Objectif : Atteindre une rentabilité importante en location meublée (Statut LMNP)




Type de bien recherché : Type 2
Zone de recherche : Un secteur en devenir, avec projet d’urbanisme en cours, proche des facultés
Budget : 60 000 € max (Hors frais de notaires)

Notre choix s’est porté sur le 3ème arrondissement de Marseille, quartier situé à proximité
immédiate du centre-ville, de la gare St Charles, et du campus Aix-Marseille 3, ou le prix au m2 est
compris entre 1200 et 1500 € /m2. Le secteur est situé au cœur du projet d’urbanisme « Quartiers
Libres », visant à remodeler entièrement le pôle de transport « St Charles » ainsi qu’à réhabiliter la
caserne du Muy (Bureaux, commerces, écoles et logement). Nous espérons de ce fait un
embellissement du quartier, donc une hausse des prix à horizon 10 / 15 ans.
Nous avons sélectionné un type 2 de 33 m2, situé au 4ème étage d’un immeuble semi récent (années
60) avec balcon et cave. Parties communes en bon état, copropriété bien gérée, situé à 10 min à
pied de la gare et du campus St Charles.

L’appartement est annoncé à 50 000 € FAI, il faut prévoir des travaux de rénovation avec
notamment les fenêtres à changer, sol et peinture à refaire, cuisine et salle d’eau à rénover. Après
négociation nous tombons d’accord sur 45 000 € FAI.
AVANT RENOVATION :

APRES RENOVATION :

Les travaux ont duré 3 semaines, nous avons :
-

Créé une cuisine
Rénové la salle de bain
Repeint entièrement les murs et plafonds
Posé du parquet flottant au sol
Refait la plomberie
Changé les deux fenêtres

Nous avons rapidement pu trouver un locataire, un étudiant à la fac st Charles, avec un loyer de
520 € + 40 € de charges.

Bilan du projet :
12 rue du Génie 13003
Acquisition
Prix de vente FAI
Travaux
Ameublement / Déco / Equipement
Frais de notaires
Montant Total du projet
Financement
Mensualité sur 15 ans (frais de notaire en
apport)

45 000 €
8 500 €
1 500 €
5 000 €
60 000 €

355 €

Revenus
Loyers
Charges annuelles payées par le locataire
Total Revenus annuels

6 240 €
480 €
6 720 €

Charges
Charges de copro
Taxe foncière
Frais de gestion locative
Annuité de remboursement d'emprunt
Total Charges annuelles

660 €
485 €
444 €
4 260 €
5 849 €

Bilan
Cash-Flow annuel
Taux de rendement net

871 €
8,55%

