Exemple de réalisation
Objectif : Trouver un bien adapté à la colocation, dans un secteur en devenir




Type de bien recherché : Type 4 ou Type 3 pouvant être transformé en T4
Zone de recherche : 3ème arrdt (Zone 3)
Budget : 95 000 € max (Hors frais de notaires)

L’objectif du client était de créer une colocation ciblant les jeunes actifs. Ce mode de location
l’attirait car il est le seul actuellement (hormis la location courte durée) à pouvoir apporter une
rentabilité à 2 chiffres ainsi qu’un cash-flow important. Le but étant de trouver un appartement de
4 pièces minimum et d’aménager les chambres pour les louer individuellement. Le client souhaitait
investir dans un secteur en développement, pour pouvoir bénéficier d’un prix d’achat compétitif et
donc maximiser sa rentabilité.
Nous avons concentré nos recherches sur le haut du 3ème arrondissement, entre la gare et la friche
belle de mai. Un secteur en pleine mutation, au cœur du projet « Quartier Libres », bénéficiant à la
fois d’une cible étudiantes (Campus St Charles) et actives avec la friche belle de mai. Cette dernière
attirent de nombreux intermittents du spectacle, artistes, travailleurs indépendants de passage qui
cherchent à se loger.
Nous avons sélectionné un type 4 de 67 m2, situé au 4ème étage d’un petit immeuble semi récent
(1952) bien entretenu. Parties communes en bon état, copropriété bien gérée, appartement
lumineux situé à 150 mètre du métro et à 10 min à pied de la faculté de médecine.

L’appartement est annoncé à 80 000 €, il faut envisager une rénovation complète, ainsi qu’un ré
agencement de certaines pièces. Après négociation nous tombons d’accord sur 78 000 €.

AVANT RENOVATION :

APRES RENOVATION :

Les travaux ont duré 3 mois, nous avons avec une entreprise partenaire :
-

Déposé le système de chauffage et d’eau chaude existant pour le remplacer par des
convecteurs et un cumulus électrique
Rénové la salle de bain
Posé un parquet stratifié
Repeint entièrement les murs et plafonds
Refait la plomberie et l’électricité
Supprimé la cloison séparant la cuisine d’une chambre ainsi que celle de l’entrée pour créer
un espace de vie

La gestion du bien a été confiée à une agence partenaire spécialisé en colocation, pour une location
à 450 € CC par chambre.

Bilan du projet :
Acquisition
Prix de vente FAI
Travaux
Ameublement / Déco / Equipement
Frais de notaires
Montant Total du projet
Financement
Mensualité sur 25 ans (avec différé 1an)

78 000 €
30 000 €
5 000 €
7 300 €
120 300 €

500 €

Revenus
Loyers
Charges annuelles payées par le locataire
Total Revenus annuels

14 400 €
1 800 €
16 200 €

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

1 020 €
1 000 €
2 430 €
6 000 €
10 450 €

Bilan
Cash-Flow annuel
Taux de rendement net
Soit 11750 € de cash flow annuel la 1er année !!

5 750 €
9,77%

Témoignage du client :
« Je suis Lyonnais et ne connaissais rien à Marseille. J’ai donc sollicité Investir Marseille
pour mon premier investissement locatif à distance.
Thomas a su m’accompagner tout au long du projet, de la recherche du bien à la
réception des travaux. Grâce à lui j’ai réalisé une belle première opération immobilière.
Merci beaucoup Thomas pour ton professionnalisme, tes conseils et ton engagement »
Théo N.

