Exemple de réalisation
Objectif : Accompagner les clients dans leur second projet locatif




Type de bien recherché : Du Type 1 au Type 2
Zone de recherche : Centre-ville (Zone 2) essentiellement le 5ème et le 4ème arrdt
Budget : 90 000 € max (Hors frais de notaires)

L’objectif des clients étaient surtout de réussir leur 2ème investissement locatif. Etant déjà
propriétaire d’un appartement à Marseille, ils ont très vite perçu le potentiel de la ville, à la fois en
terme de rentabilité locative qu’en terme de hausse des prix à moyen long terme. Ils nous ont confié
comme mission de les aider à acquérir un logement à la fois rentable et liquide en cas besoin.
Nous avons concentré nos recherches sur les 5ème et le 4ème arrondissement de Marseille, qui
bénéficient d’une augmentation constante des prix, et qui sont très recherchés par les étudiants,
étant proche des facultés/écoles, et bénéficiant d’une bonne desserte en transports en commun
(bus, métro, tramway). A noter également que le 4ème arrondissement propose des prix plus
attractifs, car un peu plus éloigné du centre-ville.
Nous avons sélectionné un type 1/2 de 33 m2, situé au 3ème et dernier étage d’un immeuble ancien.
Vue sur jardin, faible charges, situé à 500 mètres du métro et sur la ligne de bus menant à la faculté
de médecine.

L’appartement est annoncé à 65 000 €, il faut prévoir quelques travaux de rénovation avec
peinture, sols, salle de bain et cuisine à rénover. Le bien étant bien placé en termes de prix, nous
faisons une offre à 65 000€.

AVANT RENOVATION :

APRES RENOVATION :

Les travaux ont duré 2 mois, nous avons avec une entreprise partenaire :
-

Rénové la cuisine
Rafraichit la salle de bain
Repeint entièrement les murs et plafonds
Remis aux normes le tableau électrique
Posé un parquet
Changer les fenêtres
Créé une cloison avec porte et verrière pour séparer la chambre du séjour
Ouvert la cloison séparant la cuisine du séjour en y ajoutant un passe plat

Nous avons trouvé un locataire, avec un loyer de 560 € + 40 € de charges.

Bilan du projet :
23 Bd de Roux 13004
Acquisition
Prix de vente FAI
Travaux
Frais de notaires
Montant Total du projet
Financement
Mensualité sur 20 ans

65 000 €
17 000 €
6 700 €
88 700 €

452 €

Revenus
Loyers
Charges annuelles payées par le locataire
Total Revenus annuels

6 720 €
480 €
7 200 €

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

504 €
450 €
432 €
5 424 €
6 810 €

Bilan
Cash-Flow annuel
Taux de rendement net

390 €
6,55%

