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Comment générer vos premiers
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Conseil 1 :

Y COIRE

QUI  SOMMES 
NOUS

Greg et Elodie

Nous, c’est Greg et Elodie.
Nous sommes tous les deux investisseurs
immobiliers.  
Nous venons de milieux modestes, nous avons tout
bâti nous-mêmes, sans l’aide de personne, sans
capital de départ. Quand Elodie était petite, elle
vivait à la ferme, à la campagne, avec sa famille dans
l’un des départements les moins peuplés de France.
Ses parents travaillaient beaucoup, ils ne partaient
pas ou peu en vacances. Greg, lui, a passé son
adolescence avec sa mère et sa sœur dans un
studio. Nous voulons vraiment insister sur le fait que
si on a pu transformer nos vies, pour aujourd’hui
vivre sur une île paradisiaque, vous aussi vous
pouvez le faire.  
 
On a fait notre premier investissement en 2012 : on
a commencé modestement avec un petit
appartement de 50m2 en province ! Depuis on vit de
nos investissements immobiliers : on a multiplié les
biens et les techniques d’investissements. On a
dépassé le million d’euros investi en immobilier et
on génère plusieurs dizaines de milliers d’euros
de loyer tous les mois. 
 
On a vécu dans plusieurs grandes villes françaises,
et aujourd’hui, nous sommes installés à l’île
Maurice dans la maison de nos rêves sur une petite
plage privée. Avec le recul, nous pouvons vous dire
que les choses ont été très vite pour nous. En
quelques années, on a radicalement changé de vie :
on est passé de salariés lambda à l’indépendance
financière, on a changé de pays, on vit au soleil et
tout ça a été possible grâce à l’immobilier. 
 
L’objectif de ce guide est d’exposer les principes
généraux, pour qu’à votre tour, vous puissiez devenir
riches et indépendants financièrement.
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Conseil 2 :

L 'ARGENT

VOTRE RAPPORT
A L 'ARGENT

Conseil 2

L’argent n’a pas bonne réputation. Il est officiellement
considéré comme « sale » mais officieusement, tout le
monde le convoite.  
 
Notre objectif n’est pas d’être riche en soi et
d'accumuler un maximum d’argent sur un compte en
banque. Etre le plus riche du cimetière n’a pas servi à
grand monde. L’argent n’est pas une fin, ce n’est qu’un
moyen. Un moyen d'acquérir sa liberté, de passer du
temps avec ceux qu’on aime, de voir grandir ses enfants,
de découvrir le monde, de vivre ses passions...  
 
Avant toute chose, il est indispensable de changer votre
rapport à l’argent (si besoin est, naturellement). Etre
riche, ne signifie pas être un «pourri». Il va sans dire que
toutes les méthodes que nous étudierons pour faire
fructifier nos économies et les vôtres sont légales et
moralement acceptables. Vous souhaitez vous enrichir ?
Assumez-le et affirmez-le !
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Conseil 3 :
PAYEZ VOUS
EN PREMIER

Dans la vie, la plupart d’entre nous commence
avec rien. D’autres, une minorité, auront des
sommes conséquentes sur leur compte en
banque et ne liront pas ce guide :-). Pour
s’enrichir, la première étape est de constituer un
capital, et ce, quelque soient ses revenus. La
deuxième étape consistera à faire fructifier ce
capital.  
 
Comment constituer un capital ? Au début, vos
revenus proviennent du travail. Il vous faudra donc
épargner et ne pas tout dépenser ! Bien souvent,
c’est à la fin du mois que les ménages font leurs
comptes et basculent sur leurs livrets A leurs
économies (s’ils restent un peu d’argent sur leurs
comptes). Ce n’est donc qu’après avoir payé le
loyer, les courses, le prêt de la voiture, les
dépenses d’habillement, de loisirs que vous vous
rémunérez. Le problème avec ce principe est qu’il
ne reste souvent pas grand chose.  
 
En y réfléchissant bien, nous sommes sûrs que
dans votre cercle d’amis, vous trouverez des
personnes qui flambent tous leurs revenus et ce
quelque soit l’importance ces derniers (1500€,
2000€, 4000€...). Ceux- là, vous diront qu’il leur est
impossible d’épargner à la fin du mois. 

Résultats : en appliquant cette méthode,
votre épargne augmente de façon
significative, sans que vous n’ayez
réellement observé un changement de
notre niveau de vie.

PAYEZ VOUS
EN PREMIER

Conseil 3 Ils ont l’impression de vivre sans trop faire d’excès
mais au final ne se refusent pas grand chose.
D’autres au contraire, même avec des revenus
modestes suivent de près leurs dépenses et
constituent petit à petit leur épargne.
Honnetement suivrent de près chacune de vos
dépenses peut être vite rébarbatif. Il n’est pas non
plus nécessaire d’être frugal (comme beaucoup le
conseil) pour devenir indépendant fiancièrement.
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Mon premier joujou à 5 chiffres : The president's watch de Rolex. 
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EN PREMIER
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Pour booster votre épargne, le plus simple et le
moins contraignant est de vous rémunérer en
premier. Si vous vous servez en premier vous
adapterez automatiquement vos dépenses à votre
compte en banque et éviterez les dépenses
superflues. Vous vous rendrez vite compte, que
votre niveau de vie n’est pas véritablement affecté
par cette méthode, sans compter la satisfaction
procurée par votre nouvelle épargne.   
 
Maintenant que vous avez intégré ce nouveau
principe, comment allez-vous faire pour vous
rémunérer en premier ? Au début nous
préconisons d’épargner entre 5 et 10% de vos
revenus. Ensuite, en appliquant ce guide, vos
aurez des revenus supplémentaires qui ne
dépendront plus de votre travail. Vous gagnerez
plus et naturellement votre taux d’épargne va
augmenter. Lorsqu’on commence à gagner
beaucoup d’argent, ce taux d’épargne peut même
aller à plus de 50% et faire grossir la boule de
neige tout en ayant la belle vie ! Mais chaque
chose en son temps. 
 
La plupart des banques, vous proposent
gratuitement de réaliser des virements
automatiques mensuels, alors lancez- vous sans
attendre. Dans la pratique, suivez régulièrement
l’évolution de votre compte courant afin de nous
assurer que vos dépenses collent avec votre
niveau d’épargne. Au besoin, revoyez vos
dépenses en cours de mois mais ne perdez pas de
temps à déterminer les postes de dépenses et le
montant attribué à chacun. Cela évite d’avoir à
compter ses dépenses euro par euro, système
épuisant, qui donne rapidement envie
d’abandonner.



Conseil 4 :
L ' IMMOBIL IER
VOTRE P IL IER

Lorsque vous vous intéressez à l’indépendance
financière, on vous dit généralement qu’il y a 3
piliers d’enrichissement qui vous permettent de
l’atteindre :
1)    La bourse
2)    L’immobilier
3)    L’entreprenariat voire le web-entreprenariat  
 
A nos débuts, nous nous sommes lancés
directement dans 3 ces piliers avec un certain
succès. Mais avec le temps, nous nous sommes
rendu compte d’un point crucial : cela rapporte
beaucoup plus d’argent d’être un expert dans
un domaine que toucher un peu à trois
domaines différents. Au tout début, votre temps
et vos moyens financiers sont limités. Il faut
absolument se focaliser sur un seul pilier pour
réussir. 
 
Les gens bloquent parfois  sur l’immobilier car ils
pensent qu’il faut forcément s’endetter pour
devenir un rentier de l’immobilier. Et que du coup,
ce n’est pas forcément à leur portée. Certaines
personnes ne veulent tout simplement pas
s’endetter. Contrairement aux idées reçus il est
possible de devenir rentier de l’immobilier sans
apport, sans crédit, sans être propriétaire et sans  

L ' IMMOBIL IER
VOTRE P IL IER

Conseil 4 attendre. C’est ce que nous enseignons aux
travers de notre formation Rentier Fastlane. C’est
en devenant expert en immobilier que nous avons
réussi à mettre au point une telle stratégie. 
 
L’immobilier VS la BOURSE
 
La bourse, à vos débuts ne vous permettra pas de
devenir rentier. Contrairement à l’immobilier, en
bourse, on ne peut pas utiliser ce qu’on appelle
l’effet de levier du crédit. En immobilier c’est
possible soit en empruntant soit même, soit en
utilisant ce levier via d’autres propriétaires.Pour
comprendre, l’impact de l’effet de levier du
crédit, prenons un exemple. Imaginons, que vous
ayez 5 000€ à placer. Si vous investissez ces 5
000€ en bourse et que vous avez un rendement
de 10% (ce qui est vraiment un super rendement
en bourse). A la fin de l’année vous aurez gagné 5
000€ X 10% = 500€. Pas de quoi aller bien loin !
Imaginons qu’à la place vous utilisiez ces 5 000€
pour acheter un appartement à 100 000€ tous
frais compris qui rapporte comme en bourse 10%
par an (ce qui est un bon rendement, mais il est
possible de faire beaucoup, beaucoup plus). Dans
ce cas, les 10% vont s’appliquer à vos 100 000€,
vous ferez donc un chiffre d’affaire de 10 000€.
Bien, sûr vous devrez rembourser un crédit. Son
coût est les intérêts que vous payez à la banque.
Soit par exemple sur 20 ans à 3%, 2 800€ la
première année puis de moins en moins les
années suivantes. Cela veut dire que dans ce cas
vous gagnez 10 000 – 2 800€ = 7 200€ ! 
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Vous gagnez 14 fois plus en investissant en
immobilier qu’en bourse ! C’est impossible de
devenir rentier rapidement avec la bourse. Les
premiers rentiers boursiers commencent avec 400
000 à 500 000€ de capital pour gagner seulement
2000 à 2500€ par mois. A la seule force de son
travail salarié, il faut énormément de temps pour
avoir 500 000€ d’épargne, voir pour le plus grand
nombre, c’est quasiment impossible. 
 
L’immobilier VS l’entreprenariat
 
L’entreprenariat est un outil extrêmement
puissant pour devenir rentier. Il y a principalement
2 stratégies possibles. 
Stratégie n°1 : vous montez une société en
travaillant beaucoup pendant des années et si ça
marche vous devenez riche. On a tous entendu
parler de ces sociétés qui se font racheter des
millions, des jeunes startuppers qui deviennent
riches avant 30 ans. 
Stratégie n°2 : vous montez une machine qui vous
rapporte assez tous les mois pour vivre, suivant ce
dont vous avez besoin 5 000, 10 000€ par mois…
Cette machine fonctionne en automatique ou
quasiment (vous ne travaillez que quelques heures
par mois). Internet est très adapté à ce type de
machine, c’est ce qu’on appelle un pure player.
 
D’expérience, la stratégie n°2 est plus simple à
réaliser que la n°1. Mais, ces deux stratégies ont
un défaut majeur que l’immobilier n’a pas. Elles
sont aléatoires, c’est-à-dire que vous pouvez
travailler pendant des années et ne pas réussir à
revendre votre société où à monter un pure player
qui rapporte vraiment. 
Alors que l’immobilier lui est hyper
prédictif. En appliquant les bonnes méthodes,
même avant d’acheter vous savez combien vous
allez louer votre bien. Bien sûr, il faut toujours
prévoir un budget pour les impondérables, mais
cela fait partie de votre plan !  Vous êtes sûr de
combien va vous rapporter votre bien sur la
durée. Vous ne travaillez pas pendant des années
pour rien !



Conseil 5 :
CREATION DE
REVENUS LOCATIFS

La grande majorité́ des personnes qui sont
indépendantes financièrement possèdent des
biens immobiliers. C’est aujourd’hui le moyen le
plus simple de créer des revenus réguliers élevés.
Ce moyen est à la portée de tous, même en
partant de zéro. Vous ne pouvez pas faire
l’impasse sur cet investissement. 
 
Il existe 2 moyens de réaliser un investissement
locatif : 
 
1) La pierre dite «papier», dont la forme
d’investissement la plus connue est la SCPI : vous
achetez des parts d’une société (la SCPI), qui est
elle même propriétaire de biens immobiliers. 
 
2) La pierre dite «physique» : vous achetez en
direct un bien immobilier.  
 
La «pierre papier» offre plusieurs avantages. Vous
n’avez pas besoin d’investir plusieurs dizaines de
milliers d’euros pour investir dans l’immobilier. En
effet, on peut trouver facilement des tickets
d’entrée à 600 €. Vous n’avez pas de locataire à
gérer, la SCPI s’occupe de tout. Vous mutualisez
les risques car la société́ de gestion a acheté
plusieurs biens et il y a plusieurs propriétaires. .

CREATION DE
REVENUS LOCATIFS

Conseil 5 Si un problème survient sur un bien (loyer impayé́,
logement dégradé...), ceci est compensé par les
autres logements. Malheureusement, en
mutualisant les risques, vous mutualisez aussi les
gains. Vous ne pouvez pas bénéficiez d’une bonne
bonne affaire comme vous auriez pu le faire via la
pierre «physique», et vous suivez une peu comme
en bourse les aléas globaux du marché immobilier
 
Aujourd’hui, le prix de l’immobilier est assez élevé́.
Jacques Friggit, économiste spécialisé dans le
secteur immobilier français, le montre via sa
courbe de suivi des prix de l’immobilier rapporté
au revenu par ménage depuis 1965.
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lLen pour suivre la courbe de Friggit : http://www.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/prix-immobilier-evolution-1200-a1048.html
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Pendant plusieurs années, nous avons suivi cette
courbe en nous disant que les prix étaient trop
élevés. Nous pensions qu’il valait mieux attendre
des jours meilleurs pour investir dans la pierre.
Nous avions oublié un point essentiel de ce
marché : il s’agit d’un marché de gré́ à gré́ ! Le
marché peut être globalement trop cher, mais
dans votre région, dans l’immeuble d’à coté, c’est
une personne qui vend son bien. Alors la courbe
n’a plus de valeur, il s’agit d’un échange entre 2
personnes, il est donc possible de négocier et de
trouver la bonne affaire.  
 
Dans notre cas, la première bonne affaire a été un
2 pièces déjà̀ loué (nous ne voulions pas prendre
de risque d'inoccupation pour un premier achat).  
 
Pour financer cet investissement, nous avons eu
recours à un prêt immobilier. C’est là tout
l’avantage du marché physique : vous pouvez
investir de l’argent que vous n’avez pas en utilisant
celui de votre banque. L’idéal étant de prendre un
crédit sur une durée longue (20 à 25 ans) pour
profiter au maximum de l’effet de levier du crédit.
 
Ce sont les 2 raisons principales pour lesquelles
nous recommandons le marché physique :  
1) Vous pouvez négocier vous-même et trouver la
bonne affaire. 
2) Vous pouvez utiliser de l’argent que vous n’avez
pas et donc investir beaucoup plus que vos
économies sans grand effort financier.



Conseil 6 :
STRATEGIES
AVANCÉES

En fait, il y a une troisième raison pour laquelle,
nous recommandons le physique : vous pouvez
apporter de la valeur et faire exploser les scores !
 
Pour gagner de l’argent significativement et
durablement, il n’y a pas de secret, il faut créer de
la valeur ! Celui qui apporte le plus de valeur
gagne le plus. Lorsque par exemple, vous
investissez dans un programme de défiscalisation
(faites très attention à ces programmes). Vous
allez gagner vraiment peu d’argent (voir en perdre)
parce que ce n’est pas vous qui apportez de la
valeur. Vous avez un rendement très faible, vos
loyers ne couvrent même pas les mensualités de
crédit ! C’est le promoteur qui apporte de la valeur
(vous n’avez rien à faire), c’est donc lui qui
empoche les gains.
 
Pour faire un bon investissement immobilier, il
faut à minima que le loyer couvre vos charges et
vos mensualités de crédit. Dans ce cas, on a ce
qu’on appelle un cashflow nul : votre bien
immobilier se rembourse tout seul. A la fin de
votre crédit vous avez un bien immobilier
complètement à vous sans aucun effort d’épargne.
C’est à minima ce que devrait rechercher
n’importe quel investisseur immobilier.

STRATÉGIES
AVANCÉES

Conseil 6 En appliquant les bonnes techniques vous pouvez
même réussir à dégager du cash tous les
mois : on vous paye littéralement pour avoir
un bien immobilier qui se rembourse tout seul.
Cela demande un certain niveau de connaissances
en immobilier (prix, négociation, banque, travaux
….). C’est ce qu’on enseigne au travers de nos
formations Trouver la bonne affaire et Immo qui
rapporte. Avec quelques biens immobiliers, vous
pouvez dégager un salaire sans avoir attendu 20
ans pour rembourser ses biens. Plutôt pas mal
non ? 
 
Ensuite, bien sûr il y a des stratégies encore plus
avancées ! Elles sont réservées à ceux qui veulent
devenir très rapidement rentier de l’immobilier. De
temps en temps nous organisons des formations
gratuites dédiées à ces méthodes, surveillez vos
emails ! Avec la méthode Cash Machine Immo, il
est possible de gagner un salaire de cadre
supérieur avec un seul investissement
immobilier dès les premiers mois d’exploitation !
Par exemple, Caroline et Quentin ont suivi la
méthode Cash Machine Immo. Ils ont touchés 8
700€ de loyer le premiers mois avec un seul
investissement ! C’est vraiment fantastique, cette
stratégie change des vies ! 
 
Il est même possible de devenir rentier de
l’immobilier sans apport, sans crédit, sans
être propriétaire en moins d’un an. C’est ce
qu’on enseigne dans la méthode Rentier
Fastlane ! Pour exploser les scores, pensez « out
of the box ».    
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Conseil 7 :

PASSEZ A
L 'ACTION

PASSEZ À  L 'ACT ION

Restons en contact et suivez-nous sur :
YouTube https://www.youtube.com/user/NotreIndependanceFin 
Facebook https://www.facebook.com/notreindependancefinanciere
Instagram https://www.instagram.com/greg_et_elodie
Blog  https://notre-independance-financiere.fr 

Depuis notre premier appartement, nous avons fait
énormément de chemin. Notre patrimoine se
compte en million d'euros et nous touchons
plusieurs dizaines de milliers d’euros de loyer tous
les mois alors que nous sommes partis de rien.
Vous pouvez faire la même chose ! 
 
Ne fermez surtout pas ce guide en vous disant que c’est
pour les autres, que vous étudierez la question la
semaine prochaine ou pendant vos vacances. Tout le
monde est capable d’appliquer ces principes. La
différence se fera uniquement entre ceux qui
entreprennent et ceux qui restent à l’étape de la
réflexion pour établir le plan parfait. Il vaut mieux faire
une affaire moyenne que ne rien faire du tout. Tant que
vous ne passerez pas à l’action, il ne se passera rien.
 
Regardez autour de vous : combien de personnes
connaissez-vous qui vous parlent d’investissement
immobilier, qui vous disent que la pierre est une valeur
refuge, qu’il faut investir et qui ne font rien ? Tant que
vous n’avez pas fait votre premier investissement locatif
vous ne recevrez pas votre premier loyer et vous
resterez dans la même situation. 
 
Le plus dur est toujours le premier pas. La décision
que vous prendrez une fois que vous aurez
terminez ce guide peut complètement changer
votre vie. Pour avoir des résultats différents, il faut
absolument que vous agissiez différemment. Un petit
écart par rapport à votre chemin habituel peut vous
amenez à une destination auquel vous n’auriez jamais
même rêvé. 
 
Greg et Elodie 
Créateurs de rentiers de l’immobilier 
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