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1. Introduction 
Après quelques années en tant qu'agent immobilier, je dirige maintenant une société de marchand de biens dont le but principal 

est de dégager un bénéfice entre l'achat et la revente de biens immobiliers. 

Tout cela a commencé il y a quelques années, comme je le conseille à beaucoup d'entre vous, par la revente de ma résidence 
principale avec l'obtention une plus value. (article "S'enrichir avec sa résidence principale") 

Ce livret a pour but de mettre en évidence des principes simples, voire évidents, mais trop souvent oubliés, que vous devez 
garder constamment à l'esprit comme pistes de réflexion pour trouver le bien le plus adapté à une opération d'achat revente. 

Le principe pour dégager un bénéfice est simple : Vous devez achetez le moins cher possible, puis vous devez revendre le plus 
cher possible.  

On distingue alors trois étapes chronologiques que vous pourrez influencer: 

Au moment de l'achat, vous allez essayer d'acheter un même bien le moins cher possible. 

Entre l'achat et la revente, ce sera le moment de valoriser votre bien. 

Enfin, au moment de la revente, vous optimiserez pour revendre le plus cher. 

Chacune des notions abordées ici est reprise plus en détails sur le site, n'hésitez pas à cliquer sur les liens pour accéder aux 
articles complémentaires. 

Vous verrez, tout cela sera passionnant! 
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2. Acheter moins cher 
L'achat est le moment le plus déterminant d'un projet. Les phases qui suivent ne sont que l'application de tout ce qui a été pensé 

au moment de l'achat. 

La connaissance de votre marché local 
L'anticipation est la tâche la plus importante de cette étape du projet. Votre qualité principale doit être de posséder une parfaite 

maîtrise de votre marché local.  

L'estimation 

Vous voulez acheter le moins cher possible, encore faut-il savoir déterminer le prix d'un bien. L'analyse comparative est le 
système le plus couramment utilisé, mais l'analyse en fonction de la rentabilité locative doit également vous être familière. (art. 
"Comment réaliser l'estimation d'un bien immobilier?") 

Le nombre de transactions 

Votre surveillance du marché doit vous permettre de déterminer l'importance du flux de transactions sur les produits que vous 
ciblez.  

Il ne s'agit pas d'acheter en rase campagne une maison trop grande pour laquelle il n'y a de toute façon pas d'acquéreur 
intéressé.  

Pour une meilleure rentabilité, la majorité des projets se font à crédit. Si vous ne revendez pas rapidement, les frais financiers 
s'accumulent en paiement d'intérêts et votre rentabilité diminue jusqu'à devenir négative. 

Vendre vite est le gage d'une opération réussie et donc rentable. C'est souvent beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, tout le 
monde sait souvent ce qui intéresse les gens dans les communes environnantes. Vous, vous devez être simplement plus précis et 
plus attentif. 
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Rechercher un "bon vendeur" 
Cette astuce est certainement celle qui permet d'acheter le moins cher. Plutôt que de chercher spécifiquement un bien 

particulier, concentrez-vous sur la situation de votre vendeur. Pour un même appartement, un vendeur âgé de 30 ans qui a acheté il 
y a deux ans et doit rembourser son premier crédit aura moins de marge de négociation qu'un retraité qui a déjà fini de payer son 
crédit depuis 10 ans. Les objectifs de chacun ne sont donc pas  les mêmes. 

(article "Comment bien négocier?") 

La recherche et le réseau 
Pour bien trouver, il faut bien chercher. Mettez en place une stratégie de recherche pour trouver la perle rare. Vous devez 

écumer les sites d'annonces immobilières, vous créer des alertes pour être le premier à visiter. (article "Achat immobilier: Où 
trouver la perle rare?") 

Avec le temps, n'hésitez pas à vous créer un réseau de connaissances choisies. Les agents immobiliers sont toujours ceux qui 
m'ont permis de faire les meilleures affaires. Ils finissent par penser à vous quand une affaire intéressante se présente. Vous êtes 
courtois, réactif, vous ne négociez pas les honoraires d'agence, et vous les relancez régulièrement. À moyen terme, ce sont vos 
meilleurs apporteurs et ils vous informent avant qu'un produit arrive sur le marché. 

Acheter plus grand, plus gros, plus nombreux 
Ce qui est valable pour les achats plus traditionnels est valable pour l'immobilier. En achetant "en gros", on obtient un prix plus 

intéressant. 

Dans les faits, cela consiste à acheter une surface plus importante pour la valoriser dans le détail a postériori.  

Optimiser les frais financiers 
Le banquier fait partie de votre réseau de partenaires avec qui il faut travailler en étroite collaboration. Il doit savoir qui vous 

êtes! En effet c'est lui qui vous permettra de vous lancer dans vos projets avant même de les optimiser. 

Mais une fois lancé, il est bon de fignoler les petits détails, qui en s'accumulant, deviennent de grosses dépenses. Pensez au 
courtier financier également. (article "Les courtiers sont ils vraiment si intéressants?") 

http://www.investir-et-immobilier.com/comment-bien-negocier/
http://www.investir-et-immobilier.com/achat-immobilier-ou-trouver-la-perle-rare/
http://www.investir-et-immobilier.com/achat-immobilier-ou-trouver-la-perle-rare/
http://www.investir-et-immobilier.com/les-courtiers-sont-ils-vraiment-si-interessants/
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Optimiser les frais de notaire 
Je travaille avec la même étude notariale depuis 2008! Et si ça ne tient qu'à moi, ce n'est pas prêt de changer.  

En tant qu'agent immobilier, on a l'occasion de faire le tour de pas mal de notaires. On voit vite les différents états d'esprit. J'ai 
donc pu  travailler avec des gens qui partagent mes méthodes de travail et mes valeurs personnelles générales. 

J'ai pu lire ici ou là que l'on conseille de négocier avec le notaire ses honoraires. Je comprends le principe mais je pense que c'est 
un mauvais calcul. Tout comme pour les agents immobiliers avec qui je travaille, une fois que j'ai trouvé un partenaire efficace, la 
meilleure façon qu'il pense à moi et qu'il fasse le meilleur des travails est de commencer par bien le payer. Si vous négociez avec eux 
constamment, ils finiront par tout faire pour vous éviter. 

Finalement, mon notaire, par ses conseils et son attention sur chacun de mes dossiers, m'a sûrement fait économiser beaucoup 
de bêtises et donc d'argent. 

Pourtant il existe plusieurs façons de diminuer les frais de notaire très simplement sans négocier. (article "Deux méthodes pour 
réduire les frais de notaire")  

http://www.investir-et-immobilier.com/deux-methodes-pour-reduire-les-frais-de-notaire/
http://www.investir-et-immobilier.com/deux-methodes-pour-reduire-les-frais-de-notaire/
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3. Valoriser 
La valorisation consiste tout simplement à donner plus de valeur à son bien dans sa globalité. 

Le rapport entre le prix du mètre carré à l'achat et à la revente 
Une façon d'aborder cette valorisation est d'étudier le prix d'achat et de revente au mètre carré. Par exemple, vous achetez un 

appartement pour 2000€/m², vous faites 500€ de travaux par mètre carré, ce qui vous permet de le revendre 3000€/m².  

Facile à comprendre... Mais où trouve-t-on cette marge?! 

L'amélioration de la surface existante 
Si l'on reprend notre exemple, l'amélioration de la surface existante permet de vendre plus cher pour une raison simple, c'est le 

"prix de la Solution de facilité" comme l'explique très bien Kaufman Josh dans son livre du Personal MBA (lien affilié - lien non 
affilié): 

"Plus un projet, une action ou une tâche pose problème aux yeux des gens, plus ils sont disposés à payer pour trouver une solution 
facile ou pour que quelqu'un accomplisse le travail à leur place." 

En effet, combien de travailleurs aux horaires " à rallonge " n'ont pas le temps de se jeter dans les travaux? Combien de " 
bricolos du dimanche " n'ont pas la capacité de gérer une rénovation importante? 

Tous ces gens vous permettront de vous lancer dans des opérations rentables et qui répondent à un vrai besoin. 

La création de surface 
Selon le même principe de marge entre le prix du mètre carré à l'achat et à la revente, si vous achetez une maison 2500€/m² et 

que vous lui créez une extension neuve à 1500€/m², au moment de la revente, vous gagnez 1000€/m² sur la partie neuve. 

Je simplifie mais le principe est là.  

  

http://www.amazon.fr/gp/product/B00CLNPLF8/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=B00CLNPLF8&linkCode=as2&tag=investiretimm-21
http://www.amazon.fr/personal-MBA-Josh-Kaufman-ebook/dp/B00FBCI6T4?ie=UTF8&btkr=1&redirect=true&ref_=dp-kindle-redirect
http://www.amazon.fr/personal-MBA-Josh-Kaufman-ebook/dp/B00FBCI6T4?ie=UTF8&btkr=1&redirect=true&ref_=dp-kindle-redirect
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Les opérations les plus courantes 
Voici une liste des opérations de valorisation les plus courantes: 

Les divisions  

La division de terrain 

Elle consiste à acheter une parcelle pour la revendre en morceaux. Parfois, vous pouvez acheter une vieille maison que vous allez 
démolir pour créer plusieurs nouveaux terrains à bâtir. C'est ainsi que le paysage urbain se renouvelle et se densifie. 

Le détachement de parcelle 

Il s'agit du même principe de création de terrain à bâtir mais il existe au moment de l'achat un bâtiment que vous allez conserver 
sur l'une des parcelles. 

La division d'appartement 

Vous achetez un grand appartement pour en modifier son agencement en créant plusieurs surfaces indépendantes plus petites. 

La division d'immeuble 

La division est une des opérations de marchand de biens les plus connues. Vous achetez un immeuble entier à un prix du mètre 
carré forcément inférieur à celui d'une petite surface dans le secteur. Puis vous le divisez en appartements indépendants. 

La rénovation 

Nous l'avons évoqué plus haut, la rénovation pose problème à beaucoup de monde. Cela dévalue le prix d'un appartement en 
mauvais état et valorise celui qui a été entièrement rénové. C'est donc un levier de valorisation important pour vous. Tout le travail 
consiste à réussir une rénovation de qualité à moindre coût. 
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La construction 

La construction utilise le principe de création de surface. 

La construction neuve 

Que ce soit une maison individuelle ou un immeuble entier d'appartements, le prix de construction d'une maison est, le plus 
souvent, inférieur au prix de vente du même bien déjà construit. 

L'extension 

La création d'une extension est une très bonne piste de valorisation d'une résidence principale. Si en plus il vous est possible de 
faire une partie des travaux, il y a fort à parier que la plus value sera au rendez-vous au moment de la revente. 

La surélévation 

La surélévation utilise également le principe de création de surface. C'est une solution idéale pour les maisons de ville souvent 
sous-exploitées en hauteur. 
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4. Vendre le plus cher 
Ça y est, l'heure de la vente est arrivée! Dans le meilleur des mondes, vous avez tout bien anticipé lors de votre achat. Votre 

valorisation est évidente et très rentable. La revente ne devrait plus être une formalité! 

Dans la réalité, ce n'est pas toujours aussi parfait. Voilà pourquoi il faut toujours réaliser un tableau prévisionnel de coût 
pessimiste. 

Les obligations administratives 
Les mauvaises surprises au moment de la vente sont souvent liées à une méconnaissance juridique ou administrative. 

Faites attention au statut fiscal que vous avez choisi pour réaliser votre opération, cela peut sévèrement alourdir la note. (article 
"Comment créer une SCI d'achat-revente?") 

N'oubliez pas également que vous avez les taxes à payer si vous avez obtenu une autorisation administrative, comme la taxe 
d'aménagement du permis de construire. 

Ne pas devenir le "bon vendeur" 
Lors de votre achat, vous avez cherché un "bon vendeur". À votre tour de vendre ! Débrouillez-vous pour ne pas être dans une 

mauvaise situation qui vous obligerait à accepter une négociation en votre défaveur. Les raisons sont légion : Prix mal estimé qui a 
fait traîner la vente, besoin de trésorerie pour un autre projet. Je vous passe toute la liste, mais c'est le meilleur moyen de faire 
disparaître votre bénéfice. 

La mise en avant du produit 
Le fameux "home staging", qui consiste à améliorer à moindre coût votre bien, a fait ses preuves depuis de nombreuses années. 

Appliquez-en les principes fondamentaux fera la différence sur votre rentabilité. 

Il vaut mieux finir un chantier avant de vendre afin d'optimiser le prix de vente. Un appartement propre et rangé se vend mieux 
et plus cher. Une décoration plus générale fonctionne mieux que vos couleurs préférées surtout s'il s'agit du vert fluo... 

  

http://www.investir-et-immobilier.com/comment-creer-une-sci/
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5. D'autres articles qui vous intéresseront sûrement! 
 

Ce dernier conseil si simple et si évident est à lui même une leçon sur l'immobilier. Cette activité n'est qu'une série d'actions 
simples, que tout le monde comprend aisément. La difficulté vient dans le volume de détails à ne pas oublier et à prendre en 
compte. Il vous suffit donc de bien vous préparer pour ne pas passer à côté.  

J'espère vous avoir aidé en ce sens et pouvoir le faire encore sur www.investir-et-immobilier.com ! 

Voici une liste d'articles qui pourrait vous intéresser: 

La règle la plus importante de l'immobilier 

Bien comprendre les différents types de location 

Où placer son argent? 

Le statut de marchand de biens 

Comment obtenir le meilleur taux immo? 
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