
Les meilleures stratégies 
d’investissement immobilier



Qui suis-je et à qui est destiné ce guide

• Je m’appelle Gary, j’ai 39 ans et je suis investisseur immobilier, 
entrepreneur et créateur du site Easinvest.fr destiné à tous ceux qui 
souhaitent se renseigner sur l’investissement immobilier et…passer à 
l’action !

• J’ai conçu ce guide pour donner une vision globale des différentes formes 
que peut prendre un investissement immobilier et approfondir ses formes 
les plus rentables

• Il est destiné à tous les investisseurs : un rappel pour les plus avertis et un 
guide présentant une vision d’ensemble pour les néophytes qui souhaitent 
se documenter avant de se lancer.

• Il est adapté à tous les budgets et décrit des stratégies déjà testées des 
milliers de fois par de nombreux investisseurs



L’achat patrimonial

• Dans cette stratégie, on ne vise clairement pas les hauts rendements ni une 
rentabilité à 2 chiffres… on voit l’immobilier à raison comme une valeur 
refuge et on estime qu’un appartement ou un maison bien placée, prendra 
toujours de la valeur sur le long terme ce qui procurera une plus value 
importante pour son détenteur et ses héritiers potentiels.

• On achète pour conserver longtemps, en étant moins exposé aux fluctuations 
éventuelles du marché immobilier qu’un investissement sur une courte 
durée. 

• Cette stratégie présente l’avantage de demander assez peu de temps à son propriétaire, à fortiori lorsque le 
bien est géré par un gestionnaire. Le plus souvent, on est ici sur des biens à faible rotations de locataires, 
l’objectif étant le rendement « secure » avec peu de vacance locative plutôt qu’un loyer élevé avec davantage 
de turnover locatif.

Avantages : peu de risque, peu d’investissement en temps à y consacrer, nombreux biens disponibles au prix de 
marché pouvant correspondre à cette stratégie, plus value pouvant être élevée à long terme
Inconvénients : peu de risque donc peu de rendement durant la détention, détention nécessairement longue 
donc pas adaptée à tous les profils



La location de courte durée

• Particulièrement développée depuis quelques années en raison de la très forte rentabilité qu’elle 
est susceptible de procurer (rendement net souvent entre 7 et 10% net selon la zone)

• Efficace notamment dans les zones touristiques, autour des gares et aéroports et dans les grandes 
métropoles.

• Sous le feu des critiques récemment, en raison de la concurrence qu’elle procure aux hôtels et 
aux nuisances dans les copropriétés, ce type d’investissement est de plus en plus règlementé et 
doit pousser l’investisseur à la vigilance et une gestion avisée du couple risque/rentabilité

• Avantages : Rentabilité très importante, pas de risque d’impayés 

• Inconvénients : Contexte juridique instable, nécessite un travail important souvent effectué par 
une conciergerie professionnelle

• Cela consiste à investir dans un logement (ou un local 
commercial pour contourner les contraintes 
juridiques) dans le but de le louer à la nuitée 
notamment ou uniquement sur les différentes 
plateformes (airbnb, booking, abritel, etc…). 



La colocation

• Très appréciées des étudiants, qui constituent la cible principale de ces biens, elles permettent 
avant tout de trouver un logement à un prix accessible sur une durée d’engagement flexible.

Avantages : Rentabilité importante, forte demande dans les zones étudiantes

Inconvénients : Nécessite parfois d’importants travaux et ne permet généralement pas la revente par 
lot à un prix optimisé. 

• Rentable, il s’agit pour un investisseur 
d’acheter un bien de grande surface (donc 
avec un prix €/m2 intéressant) pour le 
diviser en petites unités (chambres) 
nettement plus chères à la location (au 
prix €/m2).



Les immeubles de rapport

• Avantages : Achat en bloc, location et revente de petites unités, seul aux commandes pour gérer et 
choisir ce qu’il souhaite réparer et quand

• Inconvénients : Budget élevé, risque de réparation entièrement supporté et forcément moins 
d’offre disponible que pour des appartements en ville, nécessite souvent de ne pas être trop pressé 
si la cible géographique est précise

• Consiste à acquérir un immeuble entier afin de le louer lot par lot à 
l’année. Rentable car comme en colocation, cela permet d’acquérir en 
bloc une surface importante et de louer des petites surfaces. 

• Permet également de s’affranchir des contraintes de la copropriété car 
l’investisseur se retrouve seul propriétaire dans l’immeuble. 

• A contrario l’ensemble des dépenses et réparations seront supportées 
par l’unique propriétaire.



Biens commerciaux 
et tertiaires

• Aussi, en cas d’impayés, la contrainte pour changer de locataire est nettement plus faible qu’en habitation ou cela peut 
parfois être très long et complexe (pas de clause résolutoire en logement et même une trêve hivernale durant laquelle 
vous ne pourrez pas déloger vos mauvais locataires)

• La contrainte est liée au risque de solvabilité et de succès dans ses affaires de vos locataires : mieux ses affaires se portent
et plus sa capacité à vous rembourser son loyer sera élevée, car les faillites ou dépôt de bilans des entreprises sont 
nombreux notamment en contexte économique difficile. Et cela concerne aussi bien les bureaux, les commerces ou les 
entrepôts.

• Ces investissements s’adressent néanmoins à des investisseurs avertis et nécessitent une étude approfondie de 
l’emplacement pour chaque type de bien. 

Avantages : moins de concurrence qu’en habitation à l’achat, plus de souplesse dans les baux notamment en 
cas d’impayés

Inconvénients : Comme pour votre locataire, l’emplacement est le critère numéro 1 de votre investissement, vos 
intérêts seront directement liés avec ceux de votre locataire, s’il réussi à cet endroit, vous n’aurez pas de souci 
même pour le remplacer en cas de problèmes et pourrez avoir une rentabilité généralement supérieure à celle 
de l’habitation !

• Assez peu connus et acquis par des particuliers et davantage par des 
institutionnels ou des foncières spécialisées, les biens tertiaires ou 
commerciaux présentent néanmoins également certains avantages. 

• L’un deux est justement lié au fait que les particuliers ne s’y intéressent 
pas donc la demande est plus faible que pour un appartement en 
centre ville par exemple.


