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9 étapes pour trouver, acheter, meubler et louer une bonne affaire en 

immobilier 
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9 étapes pour trouver, acheter et meubler une bonne affaire en immobilier 

 

 

1)- Utiliser des règles simples pour trouver la bonne affaire 

 

a)- La recherche 

 

La première des démarches peut sembler évidente. Il s’agit d’effectuer des recherches sur des sites 
d’annonces comme « leboncoin.fr », « se loger.com » ou encore sur les « sites d’agences immobilières » 

de votre secteur.  

Il vous sera également tout à fait possible de demander à un agent immobilier d’effectuer les 
recherches pour vous une fois que vous lui aurez expliqué exactement et précisément ce que vous 

cherchez comme type d’affaire.  
Avant cette étape, vous aurez appris à connaître quelques agents immobiliers (1 ou 2) avec qui il vous 

semble judicieux de travailler. J’ai fait un article sur mon blog à ce sujet dans lequel j’explique 
comment j’ai réalisé une sélection stricte des personnes avec qui je voulais travailler. 

(https://www.meublepasapas.com/agents-immobiliers/). 

 

b)- Mes 3 règles pour trouver une bonne affaire 

 

Il existe les calculs de rendement que vous aurez, très certainement à l’avenir, tout le loisir d’étudier. 
Mais soyons efficaces et pragmatiques, je vais vous présenter 3 règles qui vous feront gagner un 

temps précieux dans vos recherches. 

 

Allons-y : 

 

-Première règle en immobilier : règle des 100- 

Définition : vous prenez le prix d’un appartement ou d’un immeuble et vous le divisez par 100. 
Attention le montant doit correspondre au total prêt à louer. C'est-à-dire achats plus travaux si 

besoin (je sais il n’est pas évident d’estimer le montant des travaux).  
Le résultat que vous obtenez doit être égal ou inférieur au montant annuel des revenus locatifs. 

 

Prenons l’exemple d’un bien que j’ai acheté dans le Loiret :                                                                          

 
Valeur de la maison : 25 000 euros 

Montant des travaux estimés : 14 100 euros 

Montant des frais de notaire : 2 120 euros 

Montant total divisé par 10 : 4 122 euros 

Montant estimé à la location : 500 euros soit 6 000 euros annuel 
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Mon montant annuel à la location estimé (6 000) est supérieur à la valeur du montant total divisé par 

10 (4 122). Je suis donc en présence d’un bien qui est très largement une bonne affaire. 

Ouf ! Une première règle mathématique terminée !  

 

Inconvénients de cette méthode : il faut imaginer les travaux et être en mesure de les estimer. Ce 

n’est pas très grave car si vous pensez faire une visite pour un bien, vous demanderez à un artisan de 

vous accompagner pour vous aider à estimer (ou courtier en travaux que je recommande). 

Pour information, on peut estimer que pour un appartement qui a besoin de rafraîchissement, il faut 

compter 750 euros du m². Pour du plus gros œuvre, on comptera plus facilement 1 000 euros du m². 

En revanche, cette règle des 100 s’applique très facilement quand il n’y a aucuns travaux. 
 

 -Deuxième règle en immobilier : règle des 70- 

Définition : le montant que vous remboursez à la banque mensuellement doit être au maximum égal à 

70% du loyer que vous encaisserez grâce à la location du bien. 

 

Cette fois, je vais prendre l’exemple d’un immeuble que j’ai acheté toujours dans le Loiret : 

 
Valeur de l’immeuble : 120 000 euros 

Montant des travaux : 25 000 euros 

Montant notaire estimé (8% environ du bien) : 9 600 euros 

Total estimé : 154 600 euros 

Montant des mensualités estimées (1 restaurant, 2 studios et 1 T3) : 1 690 euros. 

Grace à un simulateur trouvé facilement sur le net, la mensualité de remboursement estimée sur 20 

ans était aux alentours de 850 euros. 

 

Appliquons la règle et calculons : 

                                 Est-ce que 850 est bien inférieur à 70% de 1 690 euros ? 

                                                       ((850*100)/1 690) = 50.30% 

Le montant remboursé à la banque représente 50% du montant des loyers perçus (bien inférieur à 

70%), nous sommes donc en présence d’une très bonne affaire . 

 

-Troisième règle en immobilier : calcul du rendement- 

Définition : le rendement locatif est par définition le ratio qui mesure le revenu brut que rapporte le 

logement par rapport aux prix d'achat et de revient du bien concerné. Je vais vous donner « ma 

propre méthode qui consiste à se rapprocher du rendement net. Ce calcul permet de prendre en 

considération des charges en plus de l’achat et des travaux… 
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Si suite à ce calcul, vous vous retrouvez avec un pourcentage inférieur à 7.5 % fuyez ! (Même si 

j’exagère un peu car un placement net aux alentours de 6.5% à l’heure actuelle n’est pas si mal…) 

 

 

Ma méthode de calcul… 

 

                        9 mois de loyer brut 

Rendement presque net  =  ——————————    X 100 

                        Coût global de l’achat 
 

 

Coût global = prix de vente + tous les frais liés à l’achat (notaire, agence, travaux…à réaliser 
par estimation) 

 

Prenons cette fois l’exemple d’un immeuble pour lequel je viens de signer chez le notaire :  

Valeur de l’immeuble : 90 000 euros 

Montant des travaux : 20 000 euros 

Montant notaire estimé (8% environ du bien) : 7 200 euros 

Total estimé : 117 200 euros 

Montant des mensualités estimées (2 T2 et 1 T1 bis) : 1 180 euros soit un montant de 10 620 euros 

pour 9 mois. 

 

Appliquons la règle et trouvons le rendement : 

 

Ma méthode de calcul… 
 

10 620 
100 X     —————————— =   9.06% 

117 200 
 

 
Coût global = prix de vente + tous les frais liés à l’achat (notaire, agence, travaux…à réaliser par 
estimation) 
 

On voit que dans l’exemple une nouvelle fois, cet immeuble que je viens d’acquérir respecte les 

principes que je me force systématiquement à appliquer. 

 

Mathématiques terminée pour le moment !  
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J’ai pleinement conscience qu’il n’est pas toujours évident d’estimer les travaux ou encore d’estimer 

des loyers (même si c’est plus simple). Mais je vous assure que si vous intégrez ces méthodes ou si 

vous n’en utilisez qu’une, car elle vous parle davantage, vous ne regarderez plus jamais les annonces de 

la même manière.  

Vous percevrez rapidement si certains biens méritent votre attention. Evidemment, il s’agit de 

méthode que j’applique, d’ailleurs la dernière est une méthode personnelle pour ne pas rester 

uniquement sur un rendement brut qui ne me parle absolument pas. Jusqu’à aujourd’hui, ces méthodes 

m’ont toujours permis de gagner un temps considérable pour « éliminer des biens » de mes recherches 

et me pencher sur d’autres plus intéressantes. 

 

« En ce qui me concerne, je respecte toujours et j’utilise la plupart du temps la règle des 70. Il est 

difficile de réellement expliquer pourquoi mais c’est avec cette méthode que je réagis le plus vite. » 

 

c)- Connaître votre lieu de recherche et « imaginer » une bonne affaire 

 

A mon sens, il est important ou plutôt judicieux de connaître les lieux, la ville ou le village dans lequel 

vous allez activer vos recherches. Je ne parle évidemment pas de connaître tous les noms de rues par 

cœur, je veux plutôt évoquer la connaissance du milieu immobilier à cet endroit.  
On connaît plus facilement le marché immobilier de notre secteur et notamment celui des locations. 

 

« Pour l’instant, je n’investis que dans les secteurs dans lesquels j’ai fait mes études ou bien celui dans 
lequel j’habite ». 

 

Un secteur peut s’étendre sur une ville complète ou même dans les limites d’un département parfois. 
Il sera préférable de limiter ses recherches à une zone connue dans un premier temps. En plus des 

connaissances du secteur, ceci a un côté très rassurant et peut éviter un stress inutile à ce stade. 

 

Les annonces ne regorgent pas de bonnes ou d’excellentes affaires. Il est possible parfois de trouver 
certaines annonces qui paraissent plutôt « biens » mais qui ne respectent pas tout à fait les chiffres 

escomptés quand on applique une des méthodes ci-dessus.  

Attention, vous êtes peut-être potentiellement en présence d’une excellente affaire ! 

 

Pourquoi ? Car le vendeur ne sait peut-être encore pas jusqu’où il est prêt à baisser le prix et il 
existe une arme redoutable : la négociation . 
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2)- Proposer au vendeur ou à l’agence une visite que vous aurez préparée 

 

Au début, avant d’aller réaliser une visite, je vous conseille de préparer un ensemble de questions qui 

vous serviront ensuite. Nous verrons dans un autre bonus en quoi ces questions vont être très utiles.  

 

Deux types de questions sont à prendre en considération : 

 

 Des questions sur le bien en plus de ce que vous observerez lors de la visite (normes électriques, 

double vitrage, plomberie récente, …). Je vous conseille, dans la mesure du possible, d’effectuer vos 
visites avec un artisan ou mieux un courtier en travaux qui fera une estimation des travaux à 

effectuer en fonction de vos objectifs. 

 

« Je fonctionne avec un courtier en travaux qui estime, gère les équipes et réalise ensuite un suivi. Il 

n’y a que deux choses à dire, c’est génial et gratuit (commissions avec les artisans…). De plus, il 
connait les entreprises qui conviennent le mieux en fonction de vos envies » 

 Que demander de plus ?  

 

 Des questions pour saisir des informations sur vendeur (objectif précis détaillé à un autre 

moment). Les questions peuvent être posées subtilement au vendeur ou à l’agent immobilier qui vous 
apportera des infos en or… j’y reviendrai dans le BONUS dédié à la négociation de manière très 

précise. 

 

 

3)- Déterminer une offre réfléchie que vous proposez  

 

 Une offre réfléchie par le calcul (vous devez savoir à combien le tout doit vous revenir pour 

respecter par exemple la règle des 70). 

 

 Il est important de faire cette offre en se laissant une petite marge pour une éventuelle 

contreproposition. Si votre proposition est dès le départ à la limite de votre offre maximale, il se 

peut que le vendeur soit tenté de faire une contre  proposition un peu au dessus de votre budget et 

vous serez alors coincé pour négocier. 

 

 Pensez que vous pouvez diminuer la somme que vous remboursez à la banque en allongeant la durée 

du prêt. 

 

« Je détaillerai ce paragraphe de manière précise avec un exemple me concernant dans la partie 10 » 
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4)- Trouver une banque, ne négligez pas votre approche et agissez comme un vrai pro ! 

 

En parallèle de vos recherches et visites, il est assez aisé de réaliser un dossier sur lequel vous 

mettrez de manière organisée et simple vos chiffres et vos calculs. Non seulement, vous allez ainsi 

« poser » une nouvelle fois votre manière de réfléchir mais aussi, vous allez exposer tout le sérieux 

dont vous faites preuve à votre banquier qui est avant tout un GESTIONNAIRE DE RISQUES. 

 

Ce dossier simple sera constitué de tous les frais que vous aurez estimés grâce notamment à des 

professionnels (travaux, notaire, agence…) , de votre estimation de mensualité, de l’estimation des 
revenus locatifs (document qui peut-être fourni par une agence) et du surplus d’argent (Cash-Flow) 

dont vous bénéficierez grâce à votre très bonne affaire . 

Montrez également que vous avez pensé aux imprévus comme 2 mois pendant lesquels il n’y aurait pas 
de locataires dans votre bien (vacances locatives). 

 

Ce dossier est construit une fois. Pour les affaires suivantes, vous n’aurez plus qu’à changer les 
chiffres. Commencez par votre banque et n’hésitez pas à en démarcher plusieurs avec ce dossier et 
vos ambitions. 

N’hésitez pas non plus à utiliser un courtier s’il le faut, j’y reviendrai dans le BONUS : « négociation ». 

 

 

5)- Le compromis de vente 

 

Le compromis de vente se fait généralement dans les locaux de l’agence si vous êtes passés par une 
agence immobilière. C’est un moment important :  

 

 Vous signez avec l’agence et le vendeur. 
C’est le moment de vérifier différents points importants. Il est réellement préférable de bien 
écouter ce qui est dit et de poser des questions si éventuellement vous ne comprenez pas un point. 

Il est possible aussi d’ajouter des clauses suspensives qui déterminent des conditions de ventes. 
 

Vous allez aussi pouvoir vérifier, grâce aux diagnostiques, des points de dysfonctionnement que vous 

n’auriez pas forcément repérés lors des visites et contre-visites. 

 

 Comptez 3 mois avant la véritable signature.  

Attention ce délai doit être utile, ce peut être le moment de visite avec les artisans pour qu’ils soient 
prêts dès la signature. Vous allez faire un point avec eux sur ce qui va être réalisé en termes de 

travaux. Ce délai permettra de fixer une date de commencement des travaux la plus proche possible 

de la vente réelle chez le notaire. 
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6)- Passez devant le notaire et récupérez les clefs ! 

 

C’est un acte officiel qui est toujours surprenant la première fois. C’est aussi le moment pour se 
trouver un notaire de confiance qui vous suivra dans toutes vos transactions futures. 

Souvent, quand vous détectez une bonne affaire, le vendeur aime que la signature se fasse chez son 

notaire. 

Rien ne vous empêche, et d’ailleurs je le conseille, de faire intervenir votre notaire. Vous ne paierez 
pas plus cher, ce sont les deux notaires qui se partageront les frais. 

 

Si vous vous êtes organisés dans l’étape préalable, les travaux commencent à partir de ce moment. 

 

 

7)- Meublez l’appartement stratégiquement 

 

 Utilisez une enseigne qui vous plaît avec qui vous travaillerez régulièrement. Cela peut être 

intéressant pour différentes raisons. Si vous travaillez régulièrement avec eux, vous pourrez 

aisément négocier le montant total de la facture et/ou des arrangements qui vous faciliteront le 

travail. 

Par exemple, vous pourrez demander à vous faire livrer les meubles. 

 

 

 Pensez à meubler comme si vous y habitiez en termes de pratique tout en évitant le luxe superflu 

sauf si cela fait partie de votre stratégie de location meublée. 

Pensez pratique, efficace, tape à l’œil et solide ! 

 

« Cette étape étant terminée, n’hésitez pas à vous lancer dans d’autres recherches. A ce 
moment, votre esprit est suffisamment libre pour vous permettre de vous concentrer sur un bien 

suivant ». 

 

 

8)- Mettre des annonces attirantes 

 

Dans ce paragraphe, je ne vais pas entrer dans des détails psychologiques intenses concernant une 

annonce mais juste évoquer des points qui me semblent importants et qui sont pourtant souvent 

négligés… 

 

 Essayez d’intégrer de belles photos qui donnent envie.  
Le locataire doit en un coup d’œil se projeter dans l’appartement ou la maison meublée. Ce qui est 

intéressant est aussi de mettre des photos  « en action ». Evitez par exemple de mettre la photo d’un 
lit avec son matelas sans mettre les draps. Ce genre de cliché n’apporte pas de valeur au bien et incite 
les personnes à passer à l’annonce suivante. 
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 Ecrivez pour que le lecteur scanne visuellement. 

La personne qui lit doit pouvoir obtenir toutes vos informations qui sont sans nul doute géniales  en 

quelques coups d’œil. Pour obtenir ce résultat, il faut aérer le texte en petits paragraphes. 

 

 Donner envie à une personne de vous appeler. 

Essayez d’être sympa dans l’annonce tout en énonçant des choses claires. Le lecteur doit avoir une 
idée de qui vous êtes mais aussi de ce que vous attendez. 

Il est inutile d’être agressif sur les annonces comme je peux le voir parfois.  
Je vous mets un exemple sur ce que l’on trouve parfois… 

 

« Recherche locataire sérieux non fumeur et sans enfant. Le locataire d’avant avait un enfant 
qui pleurait toujours et ce n’est pas possible pour les autres locataires… Aucun retard de loyer 
ne sera accepté, si celui-ci est trop cher abstenez vous de nous appeler ! » 

 

Ceci est réellement une partie d’annonce que j’ai trouvé sur un site bien connu de nous tous. Vous 
comprenez aisément qu’il est tout à fait possible de bien exposer nos attentes sans être agressif. A 
ce sujet, je conseille d’ailleurs d’être très clair avec le locataire une fois que vous êtes en face de lui. 
Personnellement, je préfère le faire à ce moment là, c’est beaucoup mieux perçu. 
 

 

 Docs qu’on attend et précisions dans l’annonce. 
N’hésitez pas à signaler dans votre annonce les documents que vous attendez. Ce sera un gain de 
temps pour tout le monde et cela montre une nouvelle fois votre sérieux dans la gestion.  

Précisez aussi ce que comprends votre prix. Personnellement le C.C est insuffisant, beaucoup de 

locataires ne savent pas ce que signifie charges comprises. En meublé, il vaut mieux être très clair 

dès le début et notamment dans l’annonce. 
 

 

9)- Accueillir vos futurs locataires 

 

 Etre gentil mais montrer vos attentes.  

Comme je le disais dans le paragraphe précédent, rien ne sert de se montrer agressif. Il est tout à 

fait possible d’être accueillant tout en étant clair.  
Exposez vos attentes tout en vous montrant ouvert. 

 

 Préparer un bail avec un inventaire précis du mobilier. 

Ce point est important. En meublé, en plus du bail classique, il faut intégrer un annexe avec le mobilier. 

Il est primordial de réaliser un inventaire sérieux ainsi qu’un état des lieux précis.  

Il ne faut pas hésiter à mettre quand un meuble est un peu abîmé, un mur un peu taché…les détails 
sont rassurants pour tout le monde et montrent une nouvelle fois le sérieux dont vous faites preuve. 
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 Ne pas hésiter à mettre des paragraphes clairs et précis s’il y a une clause qui vous tient à cœur. 
Une clause particulière est due à votre logement, n’hésitez pas à l’inclure dans le bail et expliquez la 
clairement au locataire.  

Ceci est tout à fait légal et ne laisse aucun doute subsister entre vous et le locataire. 

 

10)- Les 9 étapes dans un exemple personnel (reprise des points avec un exemple) 

 

 

1)- Utiliser des règles simples pour trouver la bonne affaire 

« J’utilise très souvent la règle des 70 car elle me permet d’exposer tout de suite les mêmes calculs 

au banquier qui y adhère facilement ».  

Je ne vous expose pas à nouveau l’exemple que j’ai mis dans la partie au dessus… 

 

2)- Proposer au vendeur ou à l’agence une visite que vous aurez préparée 

« Mes questions, concernant le bien, sont en lien avec l’électricité, la plomberie, la toiture ou tout 
autre travaux qui auraient été effectués » 

 

« Je travaille TOUJOURS avec un courtier en travaux, cela me facilite grandement la tâche et de 

plus, ce n’est pas moi qui le rémunère mais les artisans qui ont des contrats avec lui ». 

Je n’expose pas ici les questions liées au vendeur car je les ai intégrées dans un autre BONUS que 

vous aurez prochainement… . 

 

 

3)- Déterminer une offre réfléchie que vous proposez  

Reprenons un exemple évoqué ci-dessus sous un autre angle… 

 
 

Voici l’ensemble des chiffres réels : 

Valeur de l’immeuble : 120 000 euros 

Montant des travaux : 25 000 euros 

Montant notaire estimé (8% environ du bien) : 9 600 euros 

Total estimé : 154 600 euros 

Montant des mensualités estimées (1 restaurant, 2 studios et 1 T3) : 1 690 euros. 

 

Voici les chiffres avant négociation : 

Valeur de l’immeuble : 132 000 euros 

Montant des travaux : 28 000 euros 

Montant notaire estimé (8% environ du bien) : 11 200 euros 

Total estimé : 171 200 euros 

Montant des mensualités estimées (1 restaurant, 2 studios et 1 T3) : 1 690 euros. 
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Vous remarquez ici que j’ai obtenu 16 600 euros de baisse sur l’ensemble de l’achat. Dans ce cas 
précis, le total au départ faisait que je rentrais tout juste dans ma règle des 70, c’était une affaire 
valable mais qui pouvait devenir très valable rien qu’en gagnant un peu sur le prix de départ. 
 

« Pourquoi prendre le risque de proposer plus bas que le prix de vente alors que c’était une affaire 
valable ? 

Parce que je savais en ayant posé des questions que la SCI qui vendait avait besoin de 115 000 euros  

et que si je m’y prenais bien, j’aurai une affaire très rentable ». 
 

4)- Trouver une banque, ne négligez pas votre approche et agissez comme un vrai pro ! 

 

« Pour ma part, je travaille avec le même banquier depuis 15 ans, c’est une véritable chance ! 

En revanche, j’agis toujours de la même manière et je ne déroge JAMAIS à ma règle des 70. Je lui 
expose TOUJOURS le même dossier qui n’est qu’une simple feuille A4 des éléments que vous avez en 

exemple au dessus. Simplement, il voit mes chiffres précis avec des preuves de locations possibles 

attestées par des agences ». 

« Ceci a très certainement une limite : j’oublie parfois de négocier certains points qui pourraient 
l’être mais j’ai choisi aussi d’un peu moins discuter avec lui… » 

 

« Du coup, je n’utilise pas de courtier mais je vous engage vivement à le faire si vous rencontrez des 
problèmes avec les banques que vous démarchez. Rien ne vous empêche de négocier la commission du 

courtier mais il vous fera à coup sur gagner un temps précieux et de l’argent ». 

 

5)- Le compromis de vente 

 

« Pour un bien, dernièrement, si on considère le moment auquel j’écris ces lignes, j’ai fait poser une 
clause suspensive sur le compromis de vente. En clair, la vente ne se ferait que si la fosse septique 

était changée avant une certaine date… ». 

C’est un exemple de clause que vous pouvez intégrer sur un compromis de vente. 
 

6)- Passez devant le notaire et récupérez les clefs ! 

 

« Je fait intervenir mon notaire systématiquement. Cela permet d’avoir un deuxième visuel sur un 
compromis de vente et d’éventuellement détecter un point qui pourrait s’avérer litigieux ». 

Ce n’est évidemment pas obligatoire mais je le conseille tout de même, il y a beaucoup de points à 

vérifier dans un compromis et nous sommes loin d’être expert dans tous les domaines… de plus, cela ne 
coûte rien en supplément. 
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7)- Meubler l’appartement stratégiquement 

 

« Je prends la plupart de mes meubles à BUT pour ne pas les nommer. C’est une enseigne présente 
près de chez moi avec qui j’ai négocié 10% sur mes achats, le transport des meubles et le montage de 
ceux-ci pour 100 euros par appartement ». 

 

« J’ai aussi appris à meubler « intelligemment », par exemple dans une maison de 90m², je mets le 

minimum pour meubler la maison mais je laisse une liberté aux locataires pour qu’ils puissent apporter 
quelques meubles…cela me coûte moins cher et les locataires se sentent davantage chez eux ». 

 

8)- Mettre des annonces attirantes 

 

« Je ne vais pas vous mettre une annonce type, je pense qu’à ce stade, ce n’est pas primordial mais 
sachez que j’applique exactement ce que j’ai énoncé dans ce paragraphe : des choses simples et 

efficaces ». 

 

9)- Accueillir vos futurs locataires 

 

« J’essaie d’appliquer quelques rituels quand j’accueille les futurs locataires : 

- Avoir fait ranger gentiment l’appartement au prédécesseur. 
- Etre présent sur les lieux avant. 

- Donner une bonne poignée de main. 

- Mettre rapidement en avant les points positifs de l’appartement. 

 

- M’intéresser à la vie du futur locataire (surtout professionnelle). 
- Montrer mon écoute, ma disponibilité et surtout mes attentes de la part d’un locataire. 
Beaucoup de locataires apprécieront un sérieux exposé dans la manière d’être ». 

 

 

 

 

Une toute petite suite encore à la page suivante … 
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Ce n’est qu’ une première fin  

Il ne s’agit effectivement que d’une première approche. J’espère que ces quelques lignes vous ont 
apporté des informations utiles. 

Comptez sur moi pour vous apporter très prochainement encore plus d’informations… 

N’hésitez pas à lire les articles sur mon blog https://www.meublepasapas.com  et à les partager si 

vous estimez qu’ils peuvent apporter quelque chose à vos connaissances. 

 

Pourquoi certains et même beaucoup l’ont fait ? 

Parce qu’ils se sont intéressés, formés et ont pratiqué. 
 

Comme dirait Olivier ROLAND, « un professeur de liberté » : 

« Soyez s’il vous plaît un bon septique, celui dont la curiosité mènera à la réussite ! » 

 

 

A très bientôt ! 

 

Yann 

 

 

https://www.meublepasapas.com/

