
Plan d’action 2021 pour 
investir dans l’immobilier



Qui suis-je ? 

Manuel Ravier, entrepreneur

● Diplômé en droit immobilier et droit des affaires
● Investisseur immobilier (+ de 70 lots – bureaux, 

immeubles, appartements (valeur estimée à + de 15M
€).

● Conférencier, spécialiste dans les domaines du 
financement et à la fiscalité immobilière.

● Co-fondateur de la société Investissement Locatif.

@manuelravier Manuel R. Investissement locatif clé en main

https://www.instagram.com/manuelravier/?hl=fr
https://fr.linkedin.com/in/manuel-ravier
https://www.youtube.com/c/Investissementlocatifparis


Qui sommes-nous ? 



→ Vous souhaitez développer des revenus passifs

→ Vous souhaitez développer un patrimoine

→ Vous vous posez des questions concernant votre retraite

Pourquoi cette conférence ?





Restez bien jusqu’au bout…

CADEAU BONUS 🎁



État du marché post confinement



L'immobilier c'est fini... en plus ça baisse !





2019

fin
2019

début
2020

Volume de transactions record : 
1.059.000 et forte hausse du prix au 

m²

Recommandations du HCSF
(durcissement des conditions 

d’octroi de crédit immo.

Certaines banques commencent à 
resserrer  les conditions d'octroi 

du crédit

Rétrospective 2020...

fin
2020

Assouplissement des conditions 
d’octroi de prêt et augmentation 

des prix de l’immobilier



Evolution des prix





Perspectives 2021



Les états qui ont des dettes élevées ont 3 possibilités pour rembourser :

1) Avoir de la croissance et une économie à la fête. 

2) Augmenter les impôts, sans faire fuir les contributeurs. 

3) Faire en sorte que cette dette empruntée à taux fixe... devienne moins lourde à rembourser. On parle de 
dévaluation de la monnaie et d'inflation.

Situation économique

“Réinvestissement de la monnaie dans des actifs 
ayant des rendements élevés… private equity, 
infrastructures et immobilier ” Patrick Artus



Les opportunités



Les opportunités

- Peur : Moins de concurrence

- Négociation : Des marges de négociation pouvant être plus élevées

- Crédit : Taux au plus bas et des personnes exclues donc les solvables sont favorisés





La méthode 2021



Trouver le bien



Se financer



Se financer



Rénover et meubler

Rénover Meubler



La fiscalité



La fiscalité



La méthode 2021



Notre méthode



Notre méthode



Pourquoi Investissement Locatif ?



Pourquoi Investissement Locatif ?



Ils sont passés à l’action

Lille - Division - 124m2
● Budget total : 352.790€
● Revenus locatifs CC : 27.600€
● Rentabilité brute : 7,82%



Ils sont passés à l’action



Ils sont passés à l’action

Marseille - T3 à réaménager - 38m2
● Budget total : 129.614€
● Revenus locatifs CC : 8.760€
● Rentabilité brute : 6,76%



Ils sont passés à l’action



Ils sont passés à l’action

Melun - F2 à réaménager - 27m2
● Budget total : 134.492€
● Revenus locatifs CC : 8.850€
● Rentabilité brute : 6,58%



Ils sont passés à l’action



Témoignages



Entretien stratégique offert

https://rdv.invst.lc/19janv2021

Scannez-moi

@manuelravier

Manuel R.

Investissement locatif clé en main

https://rdv.invst.lc/19janv2021
https://www.instagram.com/manuelravier/?hl=fr
https://fr.linkedin.com/in/manuel-ravier
https://www.youtube.com/c/Investissementlocatifparis

