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Finance

A vec la faiblesse des taux d’intérêts, 
le moment est particulièrement 
bien choisi pour investir dans l’im-
mobilier. D’une part, les rendements 

des placements sans risque sont anémiques, 
ce qui rend l’investissement immobilier en 
comparaison nettement plus séduisant et, de 
l’autre, emprunter de l’argent n’a jamais été 
si bon marché. Cependant, toute brique que 
vous touchez ne se transformera pas d’office 
en or. Le rendement d’un bien immobilier de 
rapport dépend en réalité de plusieurs pa-
ramètres qu’il faut pouvoir maîtriser afin de 
ne pas faire d’erreur. Voici comment étudier 
le rendement d’un bien immobilier avant de 
passer à l’acte.

1.  Le rendement brut. C’est le rendement 
généré par les loyers que vous touche-
rez, par rapport au «prix de revient TTC» 
de votre bien immobilier. Par «prix de 
revient TTC», il faut entendre le prix que 
vous avez payé pour votre acquisition 
majoré des frais de notaire et des droits 
d’enregistrement (comptez environ 15% 
du prix), ainsi que des éventuels travaux 
de rénovation que vous avez effectués. 

En étudiant ce rendement brut, vous 
pourrez en un coup d’œil comparer 
les opportunités qui s’offrent à vous. 
Pour augmenter ce rendement s’il vous 
semble insuffisant, vous devrez tenter 
de négocier le prix d’achat/les travaux 
à la baisse ou d’augmenter vos rentrées 
locatives.

2.  Le rendement net. Il s’agit de votre 
rendement locatif brut auquel vous 
avez intégré une série de paramètres 
supplémentaires, tels que la fiscali-
té (précompte immobilier, impôts à 
l’IPP), le coût de l’entretien courant 
pour maintenir le bien en état, les as-
surances, le vide locatif, la plus-value 
éventuelle future, l’argent (ou le temps) 
consacré à la gestion locative, votre 
niveau d’endettement, etc.

3.  Le rendement financier. Il s’agit du 
rendement de l’argent que vous avez 
investi dans votre projet.

Si l’on anticipe un marché immobilier stable ou 
en légère progression (un scénario sur lequel 
la plupart des économistes semblent plutôt 
unanimes), vous devez sans aucun doute em-
prunter pour financer un investissement. En 
effet, même si vous êtes assis sur une petite 
montagne de cash, financer un investissement 
immobilier uniquement sur fonds propres vous 
empêcherait de profiter à fond de l’effet de le-
vier. Or c’est ce principe qui dope le rendement 
financier de votre projet: plus votre apport de 
départ est faible, plus votre effet de levier est 
important.
Vous l’aurez compris, le vrai rendement d’un 
bien immobilier est avant tout celui du capi-
tal en fonds propres que vous y investissez. 
C’est une règle d’or qui vaut… de l’or! Les pro-
fessionnels de l’immobilier pourront intégrer 
tous ces paramètres dans des modèles finan-
ciers. Les consulter préalablement peut donc 
vous rapporter beaucoup. 
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Prenons l’exemple d’un studio pour 
lequel vous avez déboursé, en tout, 
100.000 euros (prix d’achat, frais d’acte 
et travaux compris). Il est loué 300 euros 
par mois.

Si vous décidez de tout fi nancer en cash, 
votre rendement fi nancier - celui des 
100.000 euros que vous avez investis - 
s’élèvera à 3,6%.

 (300x12/100.000) = 3,6%

En revanche, si vous décidez 
d’emprunter 50% de ce montant 
(en crédit bullet, c’est-à-dire sans 
remboursement de capital, pour lequel 
vous paierez 85 euros d’intérêts chaque 
mois), votre rendement fi nancier – celui 
des 50.000 euros que vous avez investis 
– grimpera à 5,16%.

 ((300 - 85) x 12)/50.000 = 5,16%

Grâce à l’effet de levier, le rendement 
fi nancier du cash que vous avez 
investi dans votre projet immobilier est 
amélioré de 72%! Dans l’exemple ci-
dessus, il vous permet même de doubler 
votre capacité fi nancière et d’acquérir 
deux biens avec un niveau de fonds 
propres identique.

La formule est la suivante: 

loyer sur 12 mois

prix de revientTTC

La formule est la suivante: 
(loyer net- coût du financement) 

sur 12 mois 

fonds propres investis

La faiblesse des taux d’intérêt rend l’investissement 
en immobilier très séduisant. Mais avant de vous 
lancer, étudiez bien la rentabilité de votre projet et 
n’oubliez pas… de vous endetter pour profi ter à fond 
de l’effet de levier.
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