CASH FLOW POSITIF
L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER AUTOFINANCÉ

CASH FLOW POSI

L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER AU

LE CASH FLOW POSITIF :
OBJECTIF RENTABILITÉ

Générer un revenu complémentaire

Faire un investissement immobilier en cash flow positif signifie que
les revenus locatifs dont vous bénéficiez sont supérieurs à l’ensemble
des coûts : remboursement de l’emprunt, travaux, charges, impôts, etc.
Vous jouissez ainsi d’un revenu complémentaire mensuel et votre bien
est financé par ses propres revenus.

Tirer parti des effets de levier, ou comment gagner de l’argent
en empruntant à la banque
En investissant dans l’immobilier locatif, vous pouvez profiter du
capital que la banque vous prête pour augmenter la rentabilité de votre
investissement : au lieu d’acheter comptant un bien avec la totalité
de votre épargne, vous pouvez l’acheter en investissant seulement le
montant de l’apport demandé et en faisant financer le reste du montant
total par la banque.
Cette opération vous laissera la possibilité d’investir une deuxième
fois selon le même principe et d’agrandir davantage votre patrimoine.

Un
investissement
immobilier doit
nécessairement
présenter au moins 9%
de rendement brut
pour s’autofinancer et
générer un excédent
de trésorerie chaque
mois, le cash flow
positif.

Les biens que nous
chassons présentent
un rendement moyen
de 10,4 %.

%
Faire un investissement immobilier en cash flow
positif signifie que les revenus locatifs que vous
percevez sont supérieurs à l’ensemble des coûts.

UN ADN TECH
Une proptech à forte valeur technologique
Le monde de l’investissement immobilier est en pleine mutation
grâce au développement de nouvelles technologies.
Afin d’élargir le champ des possibles des investisseurs, nous
développons notre propre intelligence artificielle pour améliorer
la qualité de votre investissement.

Culture du Résultat

Pour répondre aux objectifs financiers de votre investissement
immobiler, nous mettons notre expertise et notre savoir-faire au
service de l’optimisation et de la fiabilité de vos rendements locatifs.
Pour cela, les opportunités que nous sélectionnons répondent
impérativement à des critères bien précis :
-

Prix d'achat optimisé en fonction des variations
des prix du marché local,
Attractivité et développement de l’aire urbaine,
Faible risque de vacance locative,

-

Biens vendus loués intégralement ou en partie,

-

Peu ou pas de travaux.

Spécialiste du fort rendement
Pour générer le meilleur cash flow, nous ne chassons que les
biens à fort rendement c’est-à-dire 9% minimum à la fois sur le
marché et en OFF market.
Pour cela, nous enrichissons en permanence notre base de
données. Elle couvre toute la France et nous permet d’établir des
analyses comparatives, de connaître l’attractivité de la zone visée,
le développement de son aire urbaine, ou encore les prix réels du
marché local.

INVESTIR AVEC CASH FLOW
POSITIF

Cash Flow Positif vous
accompagne de A à Z
Nous chassons selon votre projet
Un expert définit avec vous votre projet,
selon vos objectifs. L’investissement
s’adresse à tous : il n’est pas nécessaire
d’avoir des connaissances techniques
pour y accéder car nous vous donnons
toutes les clefs pour comprendre et
maîtriser votre investissement.
Nous conseillons et accompagnons les
investisseurs novices aussi bien que les
plus expérimentés.

Un suivi de qualité
Bénéficiez d’un suivi haut-de-gamme
et sur mesure tout au long de votre
investissement.
Le secret : nos algorithmes s’occupent
des tâches techniques, nous permettant
de nous concentrer sur nos missions de
conseil.

afin de réaliser votre
investissement clef en main

Une rémunération au succès
Nous ne sommes rémunérés
que lors de la signature de l'acte
de vente definitif, c’est-à-dire
uniquement si vous avez obtenu
satisfaction grâce à notre service.
Dans le cas contraire, aucun frais
ne vous sera facturé.
Nos honoraires sont à 100 %
déductibles de vos revenus locatifs
et sont généralement financés
par la banque.
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Durée totale du processus 4-6 mois

ANALYSES DU WEB

DATA-MINING
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

QUALIFICATIONS PAR
NOS CHASSEURS
PROPOSITIONS
D’OPPORTUNITÉS

ANALYSES PAR
NOS EXPERTS

Chaque jour, 5 000 nouvelles opportunités
sont analysées pour votre projet.

UN ACCOMPAGNEMENT
DE A à Z
1- Définition du projet
Pour faire un bon investissement immobilier, ce dernier doit d’abord correspondre
à votre capacité de financement et à vos objectifs. Nous prenons le temps de définir
ensemble votre projet.
2- Positionnement sur le bien
Une fois que nous connaissons vos critères de sélection, la chasse est ouverte.
Nous vous présentons les biens les plus pertinents, que vous êtes libre d’accepter
ou de décliner. Attention toutefois, il vous faudra être réactif car les biens à forte
rentabilité ne restent jamais longtemps sur le marché.
3- Évaluation et planification des travaux
Nous vous aidons à évaluer les travaux à réaliser en mandatant des maîtres d'oeuvre
et artisans et validons la faisabilité du projet dans toute la France.

Et la décoration ?

Pour investir en cash flow positif, il est important de garder à l’esprit que seuls l’état du bien
et ses performances financières comptent. Investir dans des éléments esthétiques (la décoration,
la couleur des murs, le carillon de la porte d’entrée) n’améliorera pas votre rendement.

Et la demande locative ?
Afin de maximiser votre taux d’occupation, nous vous proposons des biens seulement dans
des villes à forte tension locative (durée de relocation moyenne inférieure à 45 jours soit deux
fois moins que la durée de préavis en non meublé).

IMMEUBLE DE RAPPORT

Voici les résultats d'un investissement réalisé à

Naïves-Rosières (55) en 2020 pour l'un de nos
Investissement tota

290 k€

endement locatif brut

10, 3%

Dont apport

20 k€

3,9 k€

clients :
Le bien est un immeuble de 6 lots, intégralement
loué et sans travaux, d'une valeur de 290 k€ avec
un apport de 20 k€.
Le rendement locatif brut de cet investissement
s'élève à 10,3%, générant un cash flow positif de
3 896 € / an.

4- Recherche de financement
Vous bénéficiez de notre réseau de
partenaires bancaires afin d’obtenir le prêt
le plus intéressant et d’augmenter encore
votre rentabilité.

5- Conseil sur la stratégie d’achat

BIENS
ANALYSÉS
PAR INVESTISSEMENT

Profitez de nos conseils pour choisir entre
meublé et non meublé, ou sur le montage
fiscal adapté à votre projet (SCI, nom propre,
IR ou IS, LMNP, régime foncier...).

6- Signature de l’acte de vente
Tout comme pour le compromis, nous
vous assistons pour la signature de l’acte de
vente. Avant la signature, nous nous assurons
que toutes les conditions sont réunies pour
optimiser de votre rentabilité.

7- Mise en gestion locative
Si vous le souhaitez, notre service de
conciergerie vous assistera dans la mise
en gestion locative de votre bien. Nous
proposons également notre propre service
de gestion locative à un tarif compétitif.

PROJET

EXEMPLE DE RÉALISATION
272 160 €

1 301 € /mois

Prix du projet
Tous frais d'agence inclus

Remboursement de l'emprunt
sur 20 ans

19 051 €

10,1%

Apport

Rendement locatif brut

VALENCIENNES
5/5

27 500 € /an

Nombre d'appartements loués à l'achat

Revenus locatifs

3 847 € /an

0€

Cash Flow Net

Travaux estimés

Un immeuble de 5 lots à Valenciennes
Valenciennes est située dans la région Hauts
de France et compte 45 000 habitants. C’est
une ville attractive qui bénéficie d’un
emplacement stratégique : elle se
situe à 40 minutes de Lille, à 1H10 de
Bruxelles et à 2H de Paris.
C’est un pôle industriel et
ferroviaire qui compte des
entreprises
mondiales
comme Alstom.

L'investissement
mis
en
place à Valenciennes est
un immeuble de 5 lots
d’une valeur de 272 k€. Le
rendement locatif brut du
bien est de 10,1% et génère
27,5 k€ de revenus locatifs
par an.

Capital créé
en 20 ans

Détail des charges en année 5
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CHARGES

PROVISIONS
SUR CHARGES

AGENCE DE
GESTION
ASSURANCE DE
L’EMPRUNT

TAXE
FONCIÈRE
TRAVAUX DE
RAFRAÎCHISSEMENT

CRL

COMPTABLE

EMPRUNT

IMPÔTS

EXCÉDENT DE
TRÉSORERIE
CASH FLOW POSITIF

Type de dépense

Assurance emprunt

Montant (€ /an)

680 €

Agence de gestion (7% des loyers)

1 925 €

Travaux de rafraîchissement (estimés à 5% des loyers)

1 375 €

Charges non récupérable (provisions sur charges - charges)
Taxe foncière
Comptable
Remboursement annuel de l'emprunt
CRL
Impôts en année 5
Total

0€
2 500 €
450 €
15 609 €
687 €
1 829 €
25 055 €

800 000 €

550 426 €
417 887 €

600 000 €

299 392 €
210 555 €

Capital net créé (€)
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FRAIS D’ACQUISITION

PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE

IMPÔTS SUR SOCIÉTÉ

CAPITAL IMMOBILIER

CAPITAL NET CRÉÉ

Excédent de Cash Flow (€)
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Prix du logement, meublé et non meublé
Meublé

Non meublé

Montant du loyer (€)
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T1
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Durée moyenne d’une recherche de locataire
- 20% du prix moyen

+ 20% du prix moyen

Nombre de jours

Prix moyen basé sur plus de 1362 annonces

T1

T2

T3

T4+

Proportion du marché au prix max (%)

Distribution du temps de recherche maximal des locataires (%)

Durée de recherche (en jours)

EXEMPLE DE RÉALISATION
905 000 €

4 326 € /mois

Prix du projet
Tous frais d'agence inclus

Remboursement de l'emprunt
sur 20 ans

63 350 €

9,9%

Apport

Rendement locatif brut

MARSEILLE
13/15

90 000 € /an

Nombre d'appartements loués à l'achat

Revenus locatifs

11 080 € /an

0€

Cash Flow Net

Travaux estimés

Un immeuble de 15 lots à Marseille
Deuxième commune de France comptant
869 000 habitants et troisième aire urbaine derrière
Paris et Lyon, Marseille offre une bonne qualité de
vie, une attractivité touristique et un dynamisme
économique.
L'investissement réalisé à Marseille est un immeuble
d’une valeur de 905 k€, dont l'apport s'élève à
63 k€. Le bien se compose de 15 lots et ne
nécessite aucun travaux.
Le rendement locatif brut
de l’immeuble est de
9,9%. Le cash flow
positif généré par ce
bien est de
11 080 € /an.

Capital créé
en 20 ans

Détail des charges en année 5
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CASH FLOW POSITIF

Type de dépense

Montant (€ /an)

Assurance emprunt

2 262 €

Agence de gestion (7% TTC des loyers)

6 300 €

Travaux de rafraîchissement (estimés à 5% des loyers)

4 500 €

Charges non récupérable (provisions sur charges - charges)
Taxe foncière
Comptable
Remboursement annuel de l'emprunt

0€
6 000 €
450 €
51 906 €

CRL

2 250 €

Impôts en année 5

5 842 €

Total

79 510 €

2 500 000 €

1 715 245 €

Capital net créé (€)
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FRAIS D’ACQUISITION

PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE

IMPÔTS SUR SOCIÉTÉ
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Excédent de Cash Flow (€)
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Durée moyenne d’une recherche de locataire
- 20% du prix moyen

+ 20% du prix moyen

Nombre de jours

Prix moyen basé sur plus de 13393 annonces
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Proportion du marché au prix max (%)

Distribution du temps de recherche maximal des locataires (%)

Durée de recherche (en jours)

EXEMPLE DE RÉALISATION
540 000 €

2 581 € /mois

Prix du projet
Tous frais d'agence inclus

Remboursement de l'emprunt
sur 20 ans

37 800 €

12,2%

Apport

Rendement locatif brut

MONTFAVET
14/14

66 144 € /an

Nombre d'appartements loués à l'achat

Revenus locatifs

15 150 € /an

0€

Cash Flow Net

Travaux estimés

Un immeuble de 14 lots près d'Avignon

Avignon est une ville musée dynamique qui accueille environ
10 000 étudiants et recense plus de 22 000 entreprises. Le TGV
permet de rejoindre Lyon en 1h et Paris en 2h45.
Notre projet réalisé dans l'aire urbaine d'Avignon est un
immeuble de 14 lots, loué en totalité et sans travaux, d’une
valeur de 540 k€ et dont l'apport s'élève à 37,8 k€.
Le rendement locatif brut du bien est de 12,2%.
Il possède une rentabilité
super-nette de 10,03% et génère
15 150 € de cash flow positif par an.
Cet investissement
créera 320 k€ de capital net
en 10 ans, et 741 k€ en 20 ans.

Capital créé
en 20 ans

Détail des charges en année 5
70 000 €
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Type de dépense

Assurance emprunt

Montant (€ /an)

1 350 €

Agence de gestion (7% TTC des loyers)

4 630 €

Travaux de rafraîchissement (estimés à 5% des loyers)

3 307 €

Charges non récupérable (provisions sur charges - charges)
Taxe foncière
Comptable
Remboursement annuel de l'emprunt
CRL
Impôts en année 5
Total

0€
4 000 €
450 €
30 971 €
1 653 €
5 007 €
51 368 €

2 000 000 €

1 320 576 €
1 017 451 €

Capital net créé (€)
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Distribution du temps de recherche maximal des locataires (%)

Durée de recherche (en jours)

Prenez rendez-vous avec un conseiller et commencez à
investir en Cash Flow Positif.

Nous définirons ensemble vos objectifs et votre projet
pour trouver le bien qui vous correspondra :

NOUS CONTACTER
Tel: +33 1 76 34 03 77
WWW.CASHFLOWPOSITIF.COM
CONTACT@CASHFLOWPOSITIF.COM

Suivez-nous sur les réseaux !

@CashFlowPositif

@CashFlowPositif

@CashFlowPositif

RETCATNOC SUON
77 30 43 67 1 33+ :leT
MOC.FITISOPWOLFHSAC.WWW
MOC.FITISOPWOLFHSAC@TCATNOC
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L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER AUTOFINANCÉ
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