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




Type de bien recherché : Type 2 uniquement
Zone de recherche : Zone centre ville (Zone 2)
Budget : 90 000 € max (Hors frais de notaires)

L’objectif du client était de réussir en son premier investissement locatif. Etant nouveau sur la
région, il désirait se lancer dans l’immobilier en mettant toutes les chances de son coté pour
pouvoir par la suite en acheter plusieurs, afin de préparer une reconversion professionnelle à
l’étranger. Nous lui avons donc conseillé d’investir en zone 2 (centre ville), sur une surface
permettant à la fois de louer à des étudiants ou à des actifs, en Lmnp. Le type 2 s’est imposé à nous
comme le bien idéal.
Nous avons consacré nos recherches sur le 5ème de Marseille, quartier en progression constante
niveau prix, et très recherché par les étudiants, étant proche des facultés/écoles, bénéficiant d’une
bonne desserte en transports en commun (bus, métro, tramway) et habités par une population
plutôt jeune. Le 6ème arrondissement restait difficilement accessible à ces niveaux de prix, il aurait
fallu ré évaluer le budget à la hausse pour pouvoir trouver un type 2 confortable.
Nous avons sélectionné un type 2 de 35 m2 dans un immeuble semi récent bien entretenu avec
cage d’escalier refaite, le bien dispose d’une configuration idéal avec une cuisine équipée, séjour,
chambre et sde/wc, il est situé entre la place castellane, la faculté de la timone, et la place jean
Jaurès, à moins de 500 mètres du Métro Baille.

L’appartement est annoncé à 89 000 € FAI, il faut prévoir quelques travaux de rénovation avec salle
de bain et fenêtres à rénover, ainsi qu’une reprise des peintures. Après une belle négociation, nous
tombons d’accord sur 80 000 € FAI.

AVANT RENOVATION :

APRES RENOVATION :

Les travaux ont duré 1 mois, nous avons avec le client :
-

Rénové la salle de bain
Repeint entièrement les murs et plafonds
Remplacé les fenêtres bois par des menuiseries en doubles vitrages PVC

Nous avons trouvé un locataire, avec un loyer de 580 € + 70 € de charges.

Bilan du projet :
10 rue François Arago 13005
Acquisition
Prix de vente FAI
Travaux
Ameublement / Déco / Equipement
Frais de notaires
Montant Total du projet
Financement
Mensualité sur 24 ans (frais de notaire en apport)

80 000 €
6 000 €
2 000 €
7 500 €
95 500 €

370 €

Revenus
Loyers
Charges annuelles payées par le locataire
Total Revenus annuels

6 960 €
840 €
7 800 €

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

1 080 €
540 €
454 €
4 800 €
6 874 €

Bilan
Cash-Flow annuel
Taux de rendement net

926 €
6,00%

Le témoignage du client :
« Je suis très satisfait de la prestation délivrée par Investir Marseille, ils sont su comprendre
mon projet et m’orienter vers un bien conforme à mes attentes. Ils ont pris en charge le suivi
des travaux avec une équipe d’artisans très professionnels, je n’ai même pas eu à me
déplacer pour leur ouvrir la porte, très utile quand on travaille du lundi au vendredi. Nous
sommes d’ailleurs en train de travailler sur mon prochain investissement ! »
Stefano B.

