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Partie 1 - La gestion de 
patrimoine 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Chapitre 1 - Qu’est-ce qu’un CGP

et à quoi sert-il?


Voici la définition du Conseil en Gestion de Patrimoine, que j’ai donné dans le mémoire 
qu’il nous fallait rendre pour l’obtention de notre diplôme : 


« La gestion de patrimoine peut se définir comme l’activité qui permet d’optimiser le 
patrimoine d’une personne. Cette activité est, par nature, pluridisciplinaire car 
l’optimisation peut s’étendre du point de vue juridique, fiscal et/ou financier. Plus 
précisément, la gestion de patrimoine va avoir pour objet de faire fructifier un patrimoine, 
tout en le protégeant des aléas de la vie personnelle et/ou professionnelle, et en limitant 
autant que faire se peut son imposition. Elle doit, par ailleurs, permettre sa transmission 
dans les meilleures conditions possibles.  

Le conseil en gestion de patrimoine est une activité en plein essor. Afin de protéger les 
épargnants, la Loi de Sécurité Financière du 1er août 2003 a encadré l’activité de Conseil 
en Investissement Financier (CIF) et des associations professionnelles ont fait l’objet d’un 
agrément par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).  

Préalablement à tout conseil il est impératif de réaliser un diagnostic, par le biais d’un 
recensement patrimonial, avant de pouvoir aboutir à une analyse puis à la définition d’une 
stratégie patrimoniale.  
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En matière de conseil en gestion de patrimoine, chaque cas est particulier. Il est donc 
primordial, pour le conseiller en gestion de patrimoine, de tenir compte des spécificités de 
chaque client dans ses recommandations afin d’intégrer tout ce qui fait son patrimoine, y 
compris ce qui relève de l’immatériel, qu’il s’agisse de son nom de famille ou de ses 
valeurs ». 

Bon! Je vous l’accorde cette définition est vraiment bien (et je ne dis pas ça parce que 
j’en suis l’auteur). Ceci étant elle n’en reste pas moins vaste, très vague, trop «  t’as vu 
comment j’étale ma culture » et surtout très chiante, comme son auteur quoi ;) Mais trêve 
de plaisanterie, le vrai problème avec cette définition c’est qu’elle n’a rien de moderne.


Alors je vais vous en donner une bien plus longue, mais vous verrez elle est bien plus 
stylée et facile à comprendre. La voici.


Le rôle d’un CGP est avant tout de vous apporter des éclaircissements en matière de 
patrimoine, d’immobilier, de produits financiers, de fiscalité, de succession, etc. Bref, un 
CGP est un généraliste vers lequel vous vous tournez lorsque vous souhaitez obtenir des 
réponses à vos besoins patrimoniaux au sens global du terme. 


C’est un peu comme si vous alliez chez un médecin généraliste pour obtenir un bilan de 
santé, ou pour soigner une vilaine grippe. Une fois en salle de consultation, celui-ci vous 
examine et vous prescrit un traitement en adéquation avec les conclusions qu’il aura 
tirées de votre examen. Souvent cela se traduit par la prescription de médicaments, que 
vous irez acheter dans la foulée à la pharmacie du coin. 


Cependant. Nous sommes d’accord que vous irez également chez ce même médecin en 
cas de chute dans l’escalier, qui aurait laissé quelques bleus sur vos bras et vos jambes? 
Et en général il aura tendance à vous prescrire cette fois-ci une crème pour apaiser les 
douleurs temporairement mais il vous recommandera surtout de vous diriger vers un 
radiologue, qui sera en mesure de vous apporter plus de précisions sur une éventuelle 
foulure, voire cassure.


Pour le CGP c’est exactement la même chose. Vous allez le voir pour un bilan 
patrimonial, ou pour soigner toute sorte de maux (comme dirait un ami de longue date, 
une hernie fiscale par exemple). Et une fois ce bilan établi, il vous prescrit un traitement 
adapté. Cela peut aller du petit rhume de rien du tout (un changement de la clause 
bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie, qui avait tendance à trop protéger vos 
enfants et pas assez votre épouse) ; jusqu’à la grosse grippe, peut-être même aviaire, qui 
nécessite des soins plus intensifs et l’intervention d’autres spécialistes (dans notre cas : 
un notaire, un expert comptable, etc) pour soigner votre succession, votre fiscalité et tout 
un tas d’autres choses que cette grippe pourrait impliquer. Vous voyez l’idée?


Parfait, alors maintenant que vous savez en quoi consiste notre rôle de manière très 
générale et toujours très vague finalement, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif 
du sujet.


Dans un premier temps il faut bien comprendre que souvent nos clients ont des besoins 
complexes, mais qu’ils attendent de nous des explications simples. C’est bien beau de 
savoir qu’un virus d’immuno-déficience humaine a entamé la destruction de cellules de 
votre système immunitaire, mais c’est quand même plus clair si votre médecin vous dit 
directement que vous avez le sida non? Et bien encore une fois c’est la même chose pour 
le CGP. 

www.cs-c.fr Page �6

http://www.cs-c.fr


Mais. Il y a un problème dans tout ça : la plupart des CGP (et des médecins) que vous 
allez rencontrer ne vont pas chercher à simplifier les choses à ce point, ils vont même 
avoir tendance à les complexifier plus qu’elles ne le sont… et c’est bien dommage. Du 
coup avec Florian, mon associé, nous avons décidé de changer la donne en ayant une 
approche ludique, presque infantile de notre métier, qui a au moins le mérite de le rendre 
plus accessible et plus compréhensible.


Ainsi, avant de chercher à optimiser quoi que ce soit, voire même d’envisager des 
investissements immobiliers meublés (pour être en BIC et pouvoir amortir votre bien, ce 
qui fiscalement est très intéressant), avant d’envisager la constitution d’une SCI (à l’IS 
puisque vous louerez meublé), ou avant de commencer à vouloir rédiger des clauses 
bénéficiaire démembrées au sein de vos contrats d’assurances-vie (pour protéger votre 
conjoint survivant en cas de décès, sans oublier de protéger également vos enfants d’un 
premier lit lorsque votre épouse décèdera à son tour), il faut dans un premier temps être 
sur de bien comprendre ce qu’est le patrimoine et comment il fonctionne. Et puisqu’il y a 
des débutants parmi vous et que nous l’avons dit tout à l’heure, nous cherchons toujours 
à simplifier les choses le plus possible, et bien simplifions.
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Chapitre 2 - Qu’est-ce que le patrimoine

et à quoi sert-il?


Savez-vous comment se compose le patrimoine? 


Le patrimoine, c’est d’un coté l’actif, ce que vous avez et d’un autre coté le passif, ce que 
vous devez. L’idée n’est pas de rentrer dans les détails du passif pour le moment parce 
que ça n’aurait pas un grand intérêt. Notez simplement que vos dettes (prêts immo/auto/
conso en cours) font partie de ce passif. Par contre on va se pencher plus en détails sur 
l’actif. 


Savez-vous comment se compose votre actif patrimonial? 


L’actif patrimonial, c’est d’un coté l’actif productif, qui génère des revenus et d’un autre 
coté l’actif improductif, qui ne génère aucun revenus, voire qui coûte de l’argent. On se 
fait un petit jeu? Avant de regarder la page suivante, munissez-vous d’une feuille blanche, 
faites 2 colonnes, l’une intitulée « Actif Productif » et l’autre intitulée « Actif Improductif », 
puis listez dans l’une ou l’autre de ces colonnes les mots suivants :


« Placements financiers » / « Immobilier locatif » / « Résidence principale » /

« Auto, Moto, Bateau » / « Bijoux, Or » / « Assurance vie ». 
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NB : des remarques reviennent souvent concernant les actifs improductifs, je vais donc faire une rapide 
mise au point. Pour ce qui est de la résidence principale, j’entends souvent « oui mais comme je rembourse 
un crédit et pas un loyer j’enrichi mon patrimoine et pas celui d’un autre ». Certes, mais votre résidence 
principale, bien qu’elle puisse gagner en valeur patrimoniale, ne vous rapporte pas d’argent chaque mois, à 
moins de louer une ou plusieurs chambres à des touristes (maison d’hôte ou location saisonnière type 
Airbnb) mais cela relève de l’exceptionnel. Idem pour les voitures, motos et autres engins motorisés : à 
moins de les louer, ceux-ci ne vous rapportent pas un centime. Pire, contrairement à votre résidence 
principale, qui à la limite peut prendre de la valeur, ces choses là se déprécient dans le temps (sauf voitures 
de collection) et vous coûtent énormément d’argent (assurance, essence, etc). Enfin, concernant les bijoux 
et l’or, la réflexion est la même que pour la résidence principale : il y a bien des possibilités de valorisation à 
la hausse de vos bijoux et de votre or, mais je ne pense pas que vous vous amusiez à  aller gratter votre 
lingot pour en récupérer quelques poussières et les revendre à chaque fois que le cours de l’or s’apprécie. 


Pourquoi est-ce si important de comprendre la différence entre patrimoine productif et 
improductif? Et bien parce que c’est la base de votre éducation financière, qui vous 
évitera non seulement de commettre un paquet d’erreurs, mais surtout de mettre en place 
ce qu’il faut si vous aspirez à devenir indépendant financièrement tôt ou tard… Parce que 
j’imagine que si vous lisez cela aujourd’hui c’est que vous avez en tête quelque part de 
devenir indépendant financièrement un jour ou l’autre non? Ou que vous l’êtes déjà et 
que vous voulez voir à quoi ressemble la relève ;) 


D’ailleurs je vous parle d’indépendance financière mais peut-être que certains ne savent 
pas en quoi cela consiste… Il existe plusieurs définitions en matière d’indépendance 
financière, certaines sont plus ou moins philosophiques. A mon sens, si je peux vous 
donner mon humble avis sur le sujet, celle-ci est assez liée à la notion de revenus 
résiduels. D’ailleurs ça me permet de faire la transition avec la suite, donc je ne vous 
cache pas que cette définition m’arrange vraiment bien.
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Lorsque vous arrivez à la retraite, que vous avez travaillé pendant plus de 40 ans et cotisé 
en conséquence, vous pouvez enfin profiter pleinement de vos journées et ce, sans avoir 
besoin de retourner travailler. Et bien cette pension que vous percevez, c’est votre revenu 
résiduel. Cela dit il y a 2 problèmes.


- Le premier c’est qu’arrivé l’âge de la retraite, vos plus belles années - années de 
vigueur et de fougue - sont déjà loin derrière vous (même si, je vous l’accorde, l’âge 
c’est dans la tête… en attendant on a quand même plus de chances d’avoir de 
l’arthrose à 65 ans qu’a 25). Donc le premier souci c’est ça : on a sacrifié nos plus 
belles années et quand arrive le moment de kiffer, on est plus proche de la fin que du 
début.


- Le deuxième problème c’est que votre pension va dépendre de plein de critères : le 
nombre de trimestres pendant lesquels vous avez cotisé (si vous partez trop tôt à la 
retraite vous ne toucherez vos pensions que partiellement), de vos revenus en tant que 
salarié (évidemment vous ne percevrez pas une pension de retraite de 3.000€ si vos 
revenus n’ont jamais excédé 1.500€) et surtout, cela va dépendre de votre statut.


Ce qui m’amène à la question suivante :


Savez-vous, en moyenne, quel pourcentage de ses revenus un salarié va perdre au 
moment de la retraite? 40%! Un cadre? 50%!! Un professionnel libéral? 70%!!!




Et ce sont des moyennes. Ce qui signifie que comme pour toute moyenne il y a des 
métiers qui perdront moins et d’autres qui perdront plus. 


Savez-vous de combien sont amputés les revenus d’une sage femme arrivé l’heure de la 
retraite?


81%!!!! Autrement dit une sage femme qui touche 5.000€ aura 950€ pour vivre au 
moment de la retraite. Et encore, là je vous prends les barèmes actuels, le scénario 
favorable… parce que si on creuse un peu, il y a de fortes chances pour que certains 
d’entre nous ne touchent même rien quand l’heure de notre retraite sonnera. 


www.cs-c.fr Page �10

http://www.cs-c.fr


Alors j’entends souvent que « oui mais à la retraite, ma maison sera payée, mes enfants 
ne seront plus à ma charge  » et tout un tas de choses dans ce genre. Certes, votre 
maison sera payée (si vous êtes propriétaire…) et oui, vos enfants seront autonomes 
donc ne représenteront plus une charge pour vous. 


MAIS. Laissez-moi vous poser une question : en dehors de vos charges courantes 
(charges alimentaires, trajets domicile/boulot, etc.) est-ce que vous dépensez plus 
d’argent la semaine ou le week-end? 


Le week-end en effet. Et pourquoi? Parce la semaine vous n’avez pas le temps. Entre le 
boulot, l’école des petits, les cours de sport, etc. Par contre le week-end vous avez tout 
le temps de vaquer à vos occupations : shopping, ciné, resto, weekend au ski ou en 
thalassothérapie avec Madame et les enfants. Donc nous sommes d’accord, vous 
dépensez plus le weekend? Et lorsque vous serez à la retraite, est-ce que vous ne serez 
pas en weekend tous les jours par hasard…? D’autant que certaines charges n’auront 
plus lieu d’être, j’en conviens. Mais de nouvelles vont venir s’ajouter.


Les enfants ont prit leur envol, c’est super. Et avec un peu de chance une brillante 
carrière à l’international s’est offerte à eux. Mais du coup qui s’occupe des petits enfants 
pendant leur déplacements d’affaires? Ok, vous n’avez pas d’enfant, donc pas de risque 
d’avoir des petits enfants. Mais vous n’avez peut-être pas la pleine santé… Vous 
connaissez les tarifs des maisons de retraite? Et pour un peu que vous ayez besoin de 
soins, renseignez-vous sur le prix des maisons de retraite médicalisées.


C’est entre autre pour cette raison qu’il est primordial de connaitre le fonctionnement de 
votre patrimoine. Parce qu’en tout état de cause, vous comprenez très clairement qu’il 
est essentiel de dynamiser votre patrimoine productif. Parce que si vous faites ce qu’il 
faut, cela vous permettra de pallier la perte brutale de revenus que vous subirez au 
moment de votre départ à la retraite et donc de maintenir votre niveau de vie à long 
terme. De continuer votre shopping, vos sorties ciné, resto, thalasso, de nourrir les petits 
gloutons que seront vos petit enfants et surtout de ne pas dépendre de quiconque si 
vous deviez avoir besoin de rejoindre une maison de retraite, même médicalisée.


Et puisqu’on parlait tout à l’heure de revenu résiduel, et qu’on sait que la retraite est un 
revenu résiduel incertain pour les années et décennies à venir, la question est : n’existe-t-
il pas un revenu résiduel qui soit disponible avant 65 ans, qui ne nécessite pas de cotiser 
pendant 40 ans, et qui ne repose pas uniquement sur des organismes qui battent de l’aile 
et qui risquent de faire défaut tôt ou tard, ou du moins d’amputer très significativement 
votre niveau de vie? Et la réponse est : SI!! Il existe des solutions. Et c’est justement ce 
dont on va parler un peu plus loin dans ce livre.
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Partie 2 - La retraite par 
répartition : un système 

devenu obsolète 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Chapitre 3 - La retraite par répartition : 
histoire, fonctionnement et limites


Je vous fais abstraction des préoccupations de Henri IV et Louis XIV pour les anciens 
soldats, ce dernier leur ayant fait construire le fameux Hôtel des Invalides dès 1671. Ce 
sont les prémices des systèmes de retraite.


En 1808 les premières caisses sont créées, notamment pour les personnels de la Banque 
de France et de la Comédie française. En 1850 les particuliers ont la possibilité de cotiser 
de manière volontaire auprès de la Caisse nationale de retraite, en vue de percevoir une 
rente garantie par l’État à partir de 50 ans. Problème : seuls les bourgeois sont en mesure 
de cotiser et les ouvriers ne représentent qu’un cotisant sur 30.


La retraite obligatoire voit le jour en Allemagne dès 1883, mais il faudra attendre 1910 
pour voir un tel système arriver en France, avec une retraite initialement prévue à 65 ans. 
L’obligation de cotisation sera annulée dès 1911, tandis que l’âge de départ sera ramené 
à 60 ans l’année suivante.


1941 : Vichy crée une allocation aux vieux travailleurs salariés. Ce sera la base du 
système de retraite par répartition que nous connaissons aujourd’hui. Cette idée sera 
peaufinée en 1945 par une ordonnance (puis une loi dès 1946) avec la création de la 
sécurité sociale et de sa branche vieillesse qui assure à l’époque une rente au taux de 
40% pour un âge légal de départ fixé à 65 ans. De 1946 à nos jours il n’y a pas eu de 
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grand bouleversement en matière de fonctionnement, les modifications principales 
concernant essentiellement l’âge de départ à la retraite, la durée et le montant des 
cotisations ainsi que le montant des rentes.


La retraite par répartition est donc un système de financement des pensions des retraités, 
alimenté directement par les cotisations prélevées au même moment dans ce but sur la 
population active (source : wikipédia. Oui, je ne me suis pas foulé de trop).


En d’autres termes, cela signifie que les travailleurs actifs cotisent chaque mois pour 
financer la retraite des anciens. 


Sur le principe ce mode de fonctionnement est tout à fait louable et il fonctionne très 
bien… sous certaines conditions.




Vous voyez ce graphique? Il représente le déficit du financement des retraites. Comme 
vous le voyez il y a 10 ans (en 2008) ce déficit s’élevait à 10,9 milliards d’euros. 
Aujourd’hui il est de plus de 40 milliards d’euros. Et devinez quoi? Ca ne va pas aller en 
s’arrangeant puisqu’au cours des 30 prochaines années il est prévu que ce déficit 
dépasse le seuil des 100 milliards d’euros. 


Et il y a une explication logique à cela. Rappelez-vous : comment sont financées les 
retraites, de manière très simplifiée? 


Les pensions versées aux retraités proviennent des cotisations effectuées par les actifs. 
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Or, lorsque le système de retraite par répartition a été mis en place en 1946 (bien que 
l’allocation aux vieux travailleurs salariés ait vu le jour en 1940/1941 sous Vichy) il y avait 
plus de 4 actifs qui cotisaient pour chaque retraité. Savez-vous quelle est cette part 
aujourd’hui? 1,2 actifs pour 1 retraité! Et ce chiffre est voué à devenir négatif dans les 
années à venir. Autrement dit pour qu’un retraité perçoive une pension moyenne de 800€ 
(montant quasi insultant en récompense de toute une vie de travail), chaque actif devra 
cotiser au minimum ce montant pour que le système reste viable : impossible. Et tout cela 
tient à une explication logique : les temps ont changé. Les anciens vivent de plus en plus 
longtemps grâce aux progrès de la médecine, les jeunes font des études de plus en plus 
longues et, alors qu’ils pensaient à se reproduire dès la vingtaine il y a de cela quelques 
décennies, ils favorisent aujourd’hui les voyages et leur carrière avant de chercher à se 
poser et à fonder une famille. Les temps ont changé.


D’ailleurs le graphique précédent nous montre bien que mathématiquement ce système 
de retraite par répartition n’a plus aucun sens, ni aucune raison d’exister.


Revenons enfin sur l’espérance de vie. Dans les années 40, en France, elle était de 65 
ans environ pour les femmes et de 59 ans environ pour les hommes ; tandis que l’âge 
légal de départ à la retraite était de… 65 ans : Jackpot pour les caisses!! Mais aujourd’hui 
nous avons de super médecins, qui arrivent à prolonger l’espérance de vie. Et en 2018 en 
France, les femmes vivent en moyenne 85 ans et les hommes 79 ans. Mais l’âge de 
départ à la retraite lui est passé de 65 ans à… 62 ans!


Ce qui signifie purement et simplement qu’à l’époque les hommes et les femmes 
mourraient bien souvent avant de partir à la retraite, tandis qu’aujourd’hui il leur reste 
entre 17 et 23 ans à tenir une fois que celle-ci pointe le bout de son nez.


Récapitulons : il y a de moins en moins de personnes en mesure de cotiser pour répondre 
à la hausse constante du nombre de retraités et ceux-ci vivent de plus en plus longtemps. 


Alors à votre avis, quelles sont les seules solutions envisagées (et envisageables) par les 
autorités publiques? Augmenter le taux de cotisation ; augmenter la durée des cotisations 
; baisser le montant des pensions… Que faire?
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Chapitre 4 - Les alternatives envisageables : 
la retraite par capitalisation et la retraite par 

l’immobilier


La réponse à la problématique de retraite par répartition est simple, pourtant 9 personnes 
sur 10 n’optimisent pas ces solutions alternatives : il faut opter pour un autre système.


Avant de vous présenter les solutions qui s’offrent à nous, voici un schéma synthétisant 
ce que l’on a abordé dans le chapitre précédent concernant la retraite par répartition. Ce 
schéma, volontairement vulgarisé, vous permettra de mieux comprendre les limites de ce 
système qui s’essouffle au fil des années, puis les différences essentielles entre lui et 
ceux que nous allons étudier dans quelques instants. 


Comme vous le constatez et bien que nous l’ayons déjà abordé, le rapport cotisants/
retraités diminue et risque très certainement de devenir négatif dans les années qui 
arrivent. Pour compenser cela, les têtes pensantes de cette magnifique chaine de Ponzi 
déguisée en action sociale ont trouvé une solution qui fait le bonheur de tous, cotisants 
comme retraités : augmenter le montant et la durée des cotisations tout en réduisant les 
pensions versées. Vous n’avez non seulement pas le choix mais le pire là-dedans c’est 
que le déficit de financement des retraites continue de se creuser, plus vite que le canal 
de Panama.
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Face à ce système en bout de course la première solution envisageable est la retraite par 
capitalisation. Cela peut se faire par le biais d’une assurance vie, d’un contrat de 
capitalisation ou d’un Plan Epargne Retraite Populaire (PERP) par exemple. Ce système 
permet à chacun de cotiser pour ses propres besoins futurs, ainsi le problème lié au fait 
que le nombre de cotisants diminue par rapport au nombre de retraités n’existe plus : 
vous cotisez pour vous même… 1 cotisant (vous), pour un retraité (vous). 


Le montant des versements peut être régulier (versements programmés) ou non 
(versements exceptionnels). L’avantage ici est le suivant : c’est vous qui décidez et 
personne d’autre. Vous pouvez décidez d’allouer à votre assurance vie 10% de vos 
revenus de manière régulière puis d’alimenter celui-ci de primes occasionnelles, si vous 
touchez une prime de fin d’année par exemple, ou un héritage. Peu importe : vous 
décidez. Pas l’état, pas les caisses de retraite. Vous! 


Et une fois que vous avez alimenté votre contrat? Et bien l’argent que vous mettez de 
coté fait des petits au fur et à mesure des années et arrivée l’heure de la retraite (ou à tout 
moment d’ailleurs) vous bénéficiez d’un capital disponible ou d’une rente viagère, c’est à 
dire d’un montant qui sera prélevé chaque mois sur ce capital et qui sera versé sur votre 
compte en banque pour que vous puissiez subvenir à vos propres besoins. 
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Comme pour la retraite par répartition, voici un schéma récapitulatif de ce système 
alternatif : une cotisation qui n’augmente pas si vous ne le décidez pas (versements 
programmés) et un capital ou une rente, à terme, qui sont ceux pour lesquels vous avez 
cotisé, pas ceux que l’on acceptera de vous verser en fonction du nombre de cotisants 
qu’il y aura le moment venu…

Quant à la deuxième solution il s’agit de la retraite par l’immobilier. Dans ce cas précis 
tous les signaux sont au vert et pour cause. Le montant de vos mensualités de crédit est 
régulier : vous remboursez chaque mois le même montant à votre banque. Mais pendant 
ce temps là, la vie suit son cours… et les loyers augmentent au fur et à mesure des 
années : cela signifie que mathématiquement, vos cotisations diminuent. 


Lorsque votre crédit est remboursé en totalité, vous êtes propriétaire d’un bien qui a été 
financé, en grande partie (voire même bien plus) par vos locataires. Le prix de votre bien 
ainsi que le montant des loyers que vous percevez augmentent avec les années et au pire 
ne diminuent pas… votre pension de retraite est donc payée par des tiers, vos locataires. 


Sans oublier les avantages fiscaux et successoraux que certains dispositifs immobiliers 
permettent de mettre en place. Mais nous verrons cela plus tard. En attendant, voici un 
autre schéma, récapitulant le dernier système de retraite alternatif que nous venons de 
voir.
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Vous comprenez désormais (même si le « désormais » est sans doute en trop car je ne 
doute pas que depuis le début de ce livre, voire même bien avant, vous compreniez déjà) 
pourquoi il est intéressant d’investir dans la pierre? Parfait. Alors continuons. 


Nous ne pourrons évidemment pas aborder toutes les thématiques en lien avec 
l’immobilier sinon il faudrait des semaines (ou des dictionnaires entiers) alors je vous 
propose que nous nous penchions dans un premier temps sur 2 aspects : les avantages 
d’un financement long et les avantages de la location meublée. Cela vous convient? 
Même si ce n’est pas le cas c’est pourtant ce qui est écrit sur les pages qui arrivent. Ce 
sont 2 sujets assez vastes et avant de les aborder je veux vous montrer un dernier 
schéma.


Celui-ci représente le fonctionnement de l’investissement immobilier. Comme on l’a dit 
juste avant, investir dans l’immobilier c’est rembourser un crédit, payé en tout ou partie 
par un ou plusieurs locataires. Et pour ceux qui se débrouilleront le mieux, il se peut que 
vos locataires vous remboursent même plus, voire bien plus, que ce que vous coûte votre 
crédit, bien que majoré de toutes les charges possibles et imaginables qui vous 
incombent en tant que propriétaire. Et pour illustrer cela je vais vous prendre l’exemple 
que je connais le mieux : le mien, ou plutôt devrais-je dire le notre. 
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Au moment où j’écris ces lignes, avec Florian (mon ami d’enfance et associé sur 4 
sociétés), nous venons d’acheter un immeuble de rapport sur Saint-Etienne il y a à peine 
2 mois de cela. Cet immeuble nous a couté 129.000€ + 10.000€ de frais de notaire + 
3.000€ de frais de cautionnement. Nous avons donc été voir la banque et nous avons 
obtenu un financement sur la totalité de l’acquisition (bien + frais de notaire + frais de 
cautionnement), au taux de 1,7% (ADI incluse) sur 20 ans. 




142.000€ à 1,7% sur 20 ans, je vous invite à aller vérifier par vous même sur le site 
cyberprêt.com, cela fait des mensualités de 700€. Ajoutez à cela des charges à hauteur 
de 200€ par mois (Taxe Foncière, assurances, comptable, banque et charges diverses) et 
nous sortons 900€ par mois. 


L’immeuble que nous avons acheté se compose de 4 appartements : 2 T1 loués 310€ et 
330€ et 2 T3 loués 370 et 390€, soit 1.400€ de revenus mensuels. Sur ces revenus nous 
payons environ 900€ d’impôts par an, soit environ 75€ par mois. Ce qui veut dire que nos 
locataires remboursent notre crédit, payent nos charges, impôts compris, et qu’en plus il 
nous reste plus de 425€ par mois… nets d’impôts. Vous voyez un peu plus concrètement 
l’intérêt d’un tel investissement? 


Aujourd’hui nous utilisons ces 425€ de bénéfice (de cash-flow comme on dit dans le 
jargon) pour obtenir d’autres financements et racheter d’autres immeubles de rapport. Et 
dans 20 ans le crédit bancaire de ce premier immeuble sera pleinement remboursé. Nous 
continuerons de percevoir 1.400€ de loyers, nous continuerons de payer nos charges 
mais notre prêt n’en sera plus une.


1.400€ (loyers) - 200€ (charges) - 75€ (impôts) = 1.125€. Soit autant que le montant de 
retraite moyen perçu par un français ayant travaillé toute sa vie, quand de notre coté nous 
avons consacré environ 6 mois seulement à ce projet. A méditer.
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Partie 3 - Un financement 
long et une location meublée 

pour plus de rentabilité 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Chapitre 5 - Les avantages d’un 
financement long


Nous arrivons donc petit à petit au premier point que je vous avais promis de détailler : le 
financement long. Me concernant je n’ai pas trop ce problème puisque j’ai à peine 25 ans 
au moment où j’écris ces lignes… donc dans 23 ans je serais encore en pleine fleur de 
l’âge. Mais quand j’ai dis à mon père de 50 ans que dans son cas il était aussi judicieux 
d’opter pour un financement long, il a été… comment dire…? Réticent? Jugez par vous 
même, sa réponse a donné quelque chose comme « nan mais ça va pas, j’ai 50 ans, j’ai 
payé le crédit de la maison en 7 ans c’est pas pour m’endetter sur 20 ans pour un truc 
que je vais louer en plus. Tu te rends compte j’aurai 70 ans à la fin du prêt ». 


Heureusement que les chiffres lui parlent ;)


Alors comment lui expliquer de manière convaincante l’intérêt d’envisager un financement 
sur 20 ans plutôt que sur 7 ou 10 ans?


Et bien c’est très simple, puisque les chiffres parlent d’eux-mêmes. Alors laissons les 
parler en reprenant le cas de notre immeuble de rapport.
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Il s’agit là d’une simple logique mathématique. Prenons 2 cas dans lesquels vous 
percevez un loyer mensuel de 1.400€ : 


Cas 1 : vous remboursez un crédit sur 10 ans, soit des mensualités de 1.275€. Dans cette 
première situation la différence entre vos loyers perçus et vos mensualités est de 125€ ;


Cas 2 : vous remboursez un crédit sur 20 ans, soit des mensualités de 700€. Dans cette 
seconde hypothèse, la différence   «  loyers - mensualités » est de 700€. Soit un écart de 
trésorerie de 575€ en faveur du prêt sur 20 ans.


NB : je n’ai volontairement pas pris en compte les charges et impôts afin de simplifier les 
calculs au maximum. 

L’écart de trésorerie en faveur du financement sur 20 ans vous offre une certaine 
souplesse, notamment si vous envisagez d’emprunter à nouveau afin d’investir de 
manière répétitive à l’issue de votre premier investissement. 


De plus, le fait d’emprunter sur 20 ans plutôt que sur 10 ans vous permettra de déduire 
plus de charges (les intérêts d’emprunt en faisant partie) et donc d’optimiser d’autant la 
fiscalité liée aux revenus supplémentaires que vous allez générer suite à cette opération 
immobilière.
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Si cela vous semble trop technique, jetez un oeil à la suite. Sinon, rendez-vous 
directement au schéma « Choisir un financement long : L’avantage pour la rentabilité » 
sans passer par la case « explications » ;)


Comment fonctionne un prêt bancaire?


Imaginons que vous empruntiez 142.000€ sur 20 ans. Divisez 142.000 par 240 mois (20 
ans X 12 mois) et vous obtenez 591,66€. Or comme nous l’avons expliqué tout à l’heure, 
pour un prêt de 142.000€ sur 20 ans nos mensualités s’élèvent à 700€.


D’où provient cet écart de 108,33€ par mois, soit près de 26.000€ sur 20 ans? Et bien ce 
sont les intérêts encaissés par la banque, sa rémunération pour vous avoir prêté de 
l’argent. 


Vos mensualités de crédit se composent donc d’un coté d’une portion de remboursement 
du capital que vous avez emprunté et d’un autre coté d’une partie des intérêts servant de 
rémunération à la banque. Et comme la banque n’est pas une ONG, elle se rémunère en 
premier. Ainsi vos premières mensualités de crédit seront composées d’une petite partie 
de remboursement de capital et de beaucoup d’intérêts, puis au fur et à mesure des 
années vos mensualités se composeront de plus en plus de capital et de moins en moins 
d’intérêts bancaires. 


Comment fonctionne la fiscalité des revenus fonciers (les loyers que vous percevez)?


Nous ne feront pas de cours sur la fiscalité immobilière ici, l’idée étant avant tout de bien 
comprendre les avantages d’un financement long sur celle-ci, pas d’en connaitre les 
rouages dans les moindres détails.


Prenons donc encore une fois l’exemple de notre immeuble à Saint-Etienne. Nous l’avons 
acheté par le biais d’une Société Civile Immobilière (SCI) soumise à l’Impôt sur les 
Sociétés (IS) afin de pouvoir faire de la location meublée sur nos biens, chose qui est 
impossible si la SCI n’est pas à l’IS.


Dans ce montage juridique et financier, l’impôt est calculé sur le montant des loyers 
perçus, minoré du montant des charges payées (en optant pour le régime micro-foncier 
nous aurions pu déduire un forfait de 30% pour charges, mais nous verrons qu’il est bien 
plus avantageux d’être en réel, c’est à dire d’opter pour notre montage et de déduire les 
charges plutôt qu’un forfait).


Nous l’avons vu tout à l’heure : nous payons environ 200€ de charges par mois pour cet 
immeuble. A ces charges s’ajoutent environ 110€ d’intérêts d’emprunt par mois ainsi que 
les amortissements du bien. En effet, comptablement nous considérons que le bien 
s’amortit dans le temps : nous constatons sa détérioration à travers ces amortissements. 
Pour simplifier les choses, supposons que nous amortissions notre immeuble sur 20 ans : 
142.000€/240 mois = 591,66€.


Nous avons donc 200€ (charges) + 110€ (intérêts) + 591,66€ (amortissements) = 901,66€ 
de charges déductibles FISCALEMENT chaque mois. Nous ne payons donc des impôts 
« que » sur 1.400€ (loyers) - 901,66€ (charges déductibles) = 498,34€. Alors que nous en 
aurions payé sur 1.400€ - 30% (abattement) = 980€ si nous n’avions pas opté pour la SCI 
à l’IS.
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Pour en revenir à nos intérêts d’emprunt : sur 10 ans, ceux-ci seraient de 90€ par mois 
(contre 110€ sur 20 ans). Le montant des intérêts à payer est donc plus important lorsque 
l’on s’engage sur 20 ans, mais dans la mesure où ceux-ci sont déductibles fiscalement, 
nous nous y retrouvons. 




Regardons désormais ce qui se passe en matière de rentabilité. 


En optant pour un financement sur 20 ans, vos mensualités pour un prêt de 142.000€ 
seront de 700€ tandis qu’elles seront de 1.275€ sur 10 ans. 


Ces 575€, nous l’avons vu lorsque nous avons abordé les bienfaits d’un financement long 
sur la trésorerie, pourront vous être utiles si vous souhaitez investir à nouveau. Mais ils 
pourront tout autant être placés sur des supports financiers, de type assurance vie ou 
PEA, dans une optique de diversification et/ou d’optimisation fiscale et/ou successorale 
par exemple. 


Supposons que vous placiez ces 575€ d’excédent mensuel sur un support financier 
(assurance vie ou autre) rémunéré 4% net en moyenne sur les 20 années de votre 
investissement. Vous auriez, au terme, un capital disponible de plus de 210.000€. 
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Mais. Le calcul précédent se base sur une épargne mensuelle de 575€, celle-ci 
correspondant à la capacité d’épargne supplémentaire que permet un investissement sur 
20 ans par rapport à un investissement sur 10 ans… Et ce n’est pas la capacité 
d’épargne totale réelle étant donné que, nous l’avons vu plus haut, notre cash-flow 
s’élève à 425€ dans la mesure où notre investissement comporte des charges.


Souvenez vous du dernier schéma présenté au chapitre 4… : notre cash-flow net sur 
l’opération stéphanoise s’élève à 425€ par mois. En plaçant l’intégralité de celui-ci sur un 
support rémunéré 4% tel qu’évoqué précédemment, notre capital financier s’élèvera tout 
de même à plus de 160.000€ (pour 102.000€ épargnés : 425€ X 12 mois X 20 ans). 


Nous serons donc à la tête d’un patrimoine de plus de 300.000€ nous rapportant 2.000€ 
par mois - charges et impôts déduis - payé en intégralité par nos locataires.
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Chapitre 6 - Les avantages d’une location 
meublée


Il existe plusieurs modes de location, parmi lesquels nous dissocierons la location nue et 
la location meublée. 


La location nue implique que le bien soit loué vide, tandis que la location meublée 
suppose que «  le logement, décent, soit équipé d’un mobilier en nombre et en qualité 
suffisant pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au 
regard des exigences de la vie courante ».


Mais alors pourquoi opter pour la location meublée?


Parce que d’une part cette contrainte d’ameublement n’est pas insurmontable. Et d’autre 
part parce que le fait de louer un bien meublé permet à l’investisseur d’effectuer des 
amortissements.


Attention, cours de comptabilité et de fiscalité en vue. Ames sensibles s’abstenir.


En louant nu, l’investisseur va percevoir des loyers, desquels il pourra déduire soit un 
abattement forfaitaire de 30% (régime fiscal du micro-foncier), soit les charges réelles  
telles que la taxe foncière, les charges de copropriété, les assurances souscrites, les 
intérêts d’emprunt, etc. (régime foncier réel). Précision : le régime du micro-foncier n’est 
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avantageux que si l’ensemble des charges déductibles est inférieur à 30% des loyers 
perçus. Par ailleurs, ce régime micro concerne les contribuables dont les recettes 
locatives n’excèdent pas 15.000€ par an.


En louant meublé, l’investisseur va percevoir des loyers, desquels il pourra déduire soit un 
abattement forfaitaire de 50% (régime fiscal du micro-BIC), soit les charges réelles telles 
que la taxe foncière, les charges de copropriété, les assurances souscrites, les intérêts 
d’emprunt, etc. (régime BIC réel). Précision : le régime du micro-BIC s’applique lorsque 
les recettes locatives annuelles n’excèdent pas 33.100€. 


En meublé il est également possible de déduire une charge constatée comptablement : 
les amortissements. Les amortissements sont la constatation comptable de la 
dégradation physique d’un bien au fur et à mesure des années. Allons droit au but avec 
un exemple très simple, afin de ne pas rentrer trop dans les détails, car ce n’est pas le but 
de ce livre. 


Supposons l’achat d’un bien de 100.000€, amortit sur 20 ans. Les loyers annuels perçus 
sur ce bien s’élèvent à 11.000€. L’ensemble des charges déductibles s’élève à 6.000€.


Montant des amortissements : 100.000€ / 20 ans = 5.000€ par an. 

Loyers - Charges déductibles - Amortissements  = 11.000€ - 6.000€ - 5.000€ : 0€. 

Le fait d’amortir comptablement le bien permet de ramener le résultat fiscal à 0€ et donc 
de ne payer aucun impôt sur les loyers perçus. 


Précision : les amortissements comptables peuvent permettre de ramener le résultat 
foncier à 0, mais il ne peuvent en aucun cas créer un quelconque déficit. Si, une fois les 
charges déduites, les amortissements à déduire sont supérieurs au solde foncier restant à 
minorer pour obtenir un résultat nul, ceux-ci sont stockés dans une «  réserve 
d’amortissements » dans laquelle le contribuable viendra piocher à partir du moment où 
les charges déductibles d’une année ne suffiront pas à ramener le résultat foncier à 0. 


Supposons l’achat d’un bien de 100.000€, amortit sur 20 ans. Les loyers annuels perçus 
sur ce bien s’élèvent à 9.000€. L’ensemble des charges déductibles s’élève également à 
6.000€, composées pour 3/4 d’intérêts d’emprunts, ceux-ci étant dégressifs au fur et à 
mesure des années.


Montant des amortissements : 100.000€ / 20 ans = 5.000€ par an. 

Loyers - Charges déductibles - Amortissements = 9.000€ - 6.000€ - 5.000€ : -2.000€. 

Les amortissements ne pouvant créer de déficit, ceux-ci seront stockés dans une réserve 
créée à cet effet.


Pour ce qui est de la suite, le schéma suivant vous permettra de mieux comprendre ce 
qu’il se passe au fur et à mesure des années.
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Partie 4 - Avoir un patrimoine 
c’est bien, optimiser sa 

transmission c’est mieux ! 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Vous êtes désormais plus renseignés que 99% des français en matière d’investissement. 
Ceci étant et si comme la majorité des gens vous avez un minimum d’estime pour votre 
famille, vous voudriez sans doute savoir comment optimiser n’est-ce pas?


Mais avant toute chose… au cas où vous seriez en train de vous voiler la face sur le fait 
que l’État ne va certainement pas se priver de venir taxer vos héritiers histoire qu’ils 
pleurent votre décès une seconde fois au moment du passage chez le notaire, voici un 
tableau qui devrait vous réveiller (ou vous assommer) : 




Alors ce tableau, késako? Eh bien comme vous pouvez le constater il s’agit d’un 
récapitulatif des droits successoraux, appelés Droits de Mutations à Titre Gratuit (lol) dans 
la profession. Je vous épargne évidemment les formules de calcul pour en venir plus 
rapidement aux faits avec quelques histoires qui serviront d’exemples : 


- Léonard est veuf. Il a un fils unique et un patrimoine de 1.500.000€. Le 24 décembre 
2018 il décède tragiquement dans un accident de la route alors qu’il se rendait chez lui 
pour réveillonner. Lorsque les pompiers frappent c’est Paul, le fils du défunt, qui ouvre 
la porte : il tombe en sanglots. Son père n’est plus et il ne fêtera plus jamais Noël avec 
le même sourire que celui qu’il avait à cette occasion étant enfant. Sale histoire n’est-
ce pas? Pourtant ce n’est pas terminé… Quelque temps plus tard, alors que Paul 
pensait se rendre chez le notaire pour régler la succession de son père, on lui explique 
qu’il doit payer 412.678€ de droits : Léonard n’avait rien préparé, il n’était pas conseillé 
par un professionnel et malheureusement pour lui la maison de vacances qu’il avait 
achetée sur l’Ile de Ré 30 ans en arrière et à laquelle son fils tient tant a pris de la 
valeur. Seule solution pour Paul? Se séparer de cette villa à laquelle il est tellement 
attaché afin de payer les frais qui lui sont demandés : deuxième coup dur.
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- Si Léonard s’y était pris suffisamment tôt et/ou s’il avait sollicité l’accompagnement 
d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine (au hasard…), savez-vous de combien il 
aurait pu réduire les DMTG dus par Paul? 


…


…


(suspens)


…


…


Les DMTG auraient pu être de… 0€ ! (Dans le meilleur des cas évidemment) 

Des donations immobilières démembrées tous les 15 ans par ci. Une assurance vie par 
là. Le tour était joué. Malheureusement il est trop tard désormais et mis à part un 
abattement de 100.000€, déjà intégré dans les calculs présentés dans le tableau, Paul 
n’aura aucun privilège.


Alors certes, Paul va tout de même récupérer un peu plus d’un million. Mais il y a laissé 
les souvenirs d’une enfance heureuse à l’Ile de Ré et près de 500.000€ qui ont été remplir 
directement les caisses de l’État. Quand on sait que Léonard était indépendant, qu’il avait 
payé des charges à tour de bras, une CFE, de l’impôt sur sa société, des cotisations 
sociales sur les salaires qu’il se versait, de l’impôt sur les revenus ainsi perçus… Au final il 
lui aura fallu générer plus de 3 millions d’euros (en supposant qu’il n’ait pas eu de salarié 
dans sa société évidemment) pour en laisser 1 seul à son unique fils.


Les conseillers CSConsulting vous remercient pour l’attention que vous avez portée à 
cet ouvrage et se tiennent à votre disposition pour :


- Vous éviter toute suspicion de complicité dans un système en phase de devenir la plus 
grande chaîne de Ponzi de l’histoire : la retraite par répartition ; 


- Vous accompagner dans la mise en place d’une retraite alternative plus juste, plus 
stable et surtout bien plus rentable : une retraite par capitalisation et/ou par l’immobilier 
;


- Vous aider à développer vos actifs productifs de manière pérenne, afin de conserver 
voire de dupliquer vos actifs improductifs à long terme ;


- Vous permettre d’optimiser votre fiscalité, afin de commencer à travailler pour vous 
avant le mois d’octobre… ;


- Vous apporter notre expertise juridique pour que vos héritiers n’aient pas à subir le 
même destin que Paul.
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