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Buy Low Rent High
Comment n’importe qui peut devenir libre financièrement dans les 12 prochains mois en 

investissant dans l’immobilier

SAMUEL LEEDS

Samuel Leeds a aidé des milliers d’investisseurs à devenir indépendants financièrement grâce à 
l’immobilier. Il a la réputation d’être l’un des meilleurs investisseurs du Royaume-Uni, et il aime 
profondément transmettre ses stratégies les plus complexes, de manière très simple.
Grâce à ce livre, vous allez comprendre l’investissement immobilier mieux que certains conseillers, 
vous connaîtrez les meilleurs secteurs dans lesquels investir, et le type de biens qui vous généreront 
le plus de revenus. Vous comprendrez comment mettre en place une colocation et ce, même si vous 
n’avez pas d’argent. Vous allez apprendre des stratégies créatives que vous pourrez mettre en 
pratique dès la fin de la lecture de ce résumé !
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Chapitre 1 : c’est ma mission

L’auteur a commencé par suivre la voie de son père, un magicien, avant de se rendre compte 
qu’il voulait autre chose dans sa vie. À 21 ans, il est devenu libre financièrement, et se 
retrouvait avec un patrimoine de 1 million de livres l’année suivante.

Samuel Leeds a une vie spirituelle très active, il va régulièrement à l’église, a fondé un réseau 
de networking pour les investisseurs chrétiens en Europe, ainsi qu’une association qui vient 
en aide aux plus pauvres dans les pays en voie de développement.

C’est un homme rencontré à l’église, quand il était jeune, qui lui a offert le livre qui 
allait bouleverser sa vie : « Père riche, Père pauvre », de Robert Kiyosaki. Ce livre lui a 
complètement ouvert les yeux sur les notions de revenu passif et d’investissement immobilier.

Il remercie encore son mentor, et Simon Zutshi, un expert en investissement immobilier, 
d’avoir cru en lui et de l’avoir encouragé, même quand il n’avait pas d’argent, et se pensait 
trop jeune pour pouvoir obtenir un prêt.

Il a pu commencer à mettre le pied à l’étrier en sourçant des deals pour son mentor, d’où sa 
grande expertise sur le sujet. À 18 ans à peine, son mentor contracte un prêt pour lui afin qu’il 
se lance dans son premier investissement !

La stratégie était alors très simple, c’était le BMV (Below Market Value) : acheter un bien 
à 20 % en dessous de sa valeur. À 18 ans, il trouve ainsi une maison de 3 chambres vers 
Birmingham, sur laquelle il fait une offre à 100 000 £ au lieu de 120 000 £. Le propriétaire 
accepte !

De manière générale, à cette époque, le « jeu » était de faire des offres pour toutes les 
opportunités sourcées en dessous du prix , et de ne conclure une vente que si le prix était 
inférieur de 20 % au prix du marché. 

Samuel Leeds est un investisseur. Il touche aujourd’hui des revenus passifs à 6 chiffres, et 
détient un portefeuille de 1 000 000 £. Pour autant, il tient à rappeler que ce n’est pas l’argent 
qui doit être au cœur de vos pensées, mais bien les stratégies pour l’obtenir et ce à quoi il va 
servir.

C’est son engagement spirituel et ses mentors qui l’ont poussé à vraiment s’interroger sur 
son lien à l’argent, au point de renoncer à l’église qu’il affectionnait tant depuis des années. 
En effet, cette famille qu’il s’était construite ne comprenait pas qu’il fasse fortune en tant 
qu’investisseur. Bien que douloureuse, cette « séparation » lui a permis de se questionner, 
d’étudier la théologie, l’économie et la philosophie, et de trouver son équilibre de chrétien 
investisseur. Il a trouvé une nouvelle église, dont les membres étaient en phase avec ses valeurs 
et sa mission, et a enfin créé son réseau professionnel « Christian Business Network », en 
accord avec son état d’esprit, sa vision du business et de la spiritualité.

Si Samuel Leeds écrit ce livre, c’est parce qu’il veut laisser un héritage, et permettre à des 
milliers de personnes de connaître la liberté financière, comme lui. 
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Le bon moment pour investir, c’est après une longue récession ; c’est pourquoi il pense 
qu’aujourd’hui est le moment idéal pour investir. Après la crise de 2008, et celle que nous 
venons de vivre avec le coronavirus, le marché de l’immobilier va bouger, et ce sera le moment 
pour vous d’intervenir, avant l’inexorable flambée des prix qui interviendront en 2025 selon 
lui. 

Tout est une question de cycle, l’immobilier compris, ne l’oubliez jamais !

Quand on lui demande pourquoi il ne continue pas d’investir plutôt que de faire de la 
formation, si c’est si efficace, il explique que tout ce qu’il fait n’est pas motivé par l’argent, mais 
que ça fait plutôt partie de sa mission. 

Pour conclure ce chapitre, il vous invite ainsi, vous aussi, à vous interroger sur votre mission.

Chapitre 2 : c’est maintenant, le bon moment pour investir dans l ’immobilier

Il y aura toujours de bonnes excuses pour ne pas se lancer. L’auteur vous recommande 
vraiment d’être malin et d’investir dès maintenant !

Ayez également à l’esprit qu’il y a une règle sur le marché immobilier, qui est que les prix 
doublent en moyenne tous les 10/12 ans. Il y a donc de fortes chances que le bien que vous 
achetez maintenant, ait pris une belle valeur au moment où vous le revendrez ! 

Est-ce que l’investissement immobilier est trop risqué ?

Certains vous diront que oui, et vous pousseront à rester dans le système et dans leur vision 
du succès :

1. Étudie dur à l’école et obtiens les meilleures notes possibles

2. Fais de longues études et va en école de commerce si tu veux gagner un bon salaire

3. Obtiens un bon job pour la vie
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4. Si tu achètes une maison, rembourse le crédit le plus rapidement possible

5. Épargne autant que tu peux pour avoir un maximum de côté bien au chaud à la banque

6. Plus tu travailles dur, plus tu gagnes d’argent

7. Attends patiemment la retraite, ce sera la belle vie

La réalité :

1. La plupart des gens ne gagnent rien à avoir de bonnes notes

2. La plupart de ceux qui obtiennent leur diplôme galèrent quand même à trouver un bon 
boulot

3. Un bon travail pour la vie, ça n’existe pas

4. Payer un crédit rapidement n’est pas malin

5. Votre argent diminue à la banque

6. Souvent, ce sont les plus pauvres qui travaillent le plus dur, et non l’inverse 

7. Si la retraite est votre motivation, vous risquez d’être très déçu

Comme le dit Jim Rohn

« L’éducation traditionnelle vous apportera de quoi vivre, mais c’est l’éducation personnelle 
qui vous apportera la fortune ».

Rappelez-vous que les banques ne sont pas faites pour vous rendre riche, mais pour que 
VOUS les rendiez riches. 

Si vous laissez votre argent en banque, il va perdre de la valeur, et dans 10 ans, 50 000 € 
vaudront 35 000 €, du fait de l’inflation et du pouvoir d’achat.

Alors que si vous mettez la même somme dans un bien immobilier bien sourcé, il vous 
rapportera le double de votre mise dans 10 ans !

C’est l’effet de levier, et c’est ce qui explique pourquoi beaucoup de gens font des affaires par 
accident, en achetant une maison dont la valeur a énormément augmenté en 15 ou 20 ans, 
du fait de l’emplacement, de l’environnement, du développement de la ville, des transports 
développés au fur et à mesure des années, …

Bien sûr, la stratégie immobilière ne s’arrête pas là : il ne s’agit pas d’attendre les bras croisés 
que le prix de votre bien grimpe au fur et à mesure des années. Vous pouvez également 
compter sur la location de votre bien, et c’est en cela que l’investissement immobilier est l’une 
des meilleures stratégies d’indépendance financière !

Imaginons un cas commun et moyen en Angleterre

Vous achetez une maison au prix moyen : 150 000 £

Votre apport : 37 500 £

Le remboursement de crédit mensuel : 375 £
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Le revenu locatif moyen : 675£

Autres dépenses (assurances, charges…) : 75£

Profit mensuel : 225 £

Voici maintenant une comparaison de cette situation, et de la mise en dépôt de cette même 
somme sur un livret d’épargne classique :

Investissement moyen dans une maison :

Investissement total : 37 500 £

Profit annuel : 2 700£

Retour sur Investissement (ROI) : 7,2 %

En plus : CROISSANCE DE VOTRE PATRIMOINE

Investissement moyen en banque :

Investissement total : 37 500 £

Profit annuel : 187,50£

Retour sur investissement : 0,5%

En moins : perte de valeur de l’argent tout au long des années

La définition de la « liberté financière », c’est quand votre revenu passif est égal ou dépasse 
vos dépenses.

La définition de la « liberté financière ultime », c’est quand votre revenu passif est égal ou 
dépasse votre lifestyle désiré.

L’auteur est parvenu à la liberté financière à 21 ans, pas parce qu’il est plus intelligent qu’un 
autre, mais parce qu’en réalité, cette réalité est plutôt simple à atteindre. La deuxième étape a 
bien sûr pris plus de temps. 

Chapitre 3 : choisir le bon bien

Des formules, pas des sentiments

L’investissement immobilier est un business, n’y mettez surtout pas d’émotionnel. Votre bien 
en location est votre produit, et votre locataire est votre client.

Gardez à l’esprit que votre portfolio de biens n’est pas fait pour être présenté, vous n’avez pas 
besoin d’avoir les meilleures photos ou les biens avec les meilleures prestations. Des fois, vous 
ne les verrez peut-être même pas de vos propres yeux !
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Lui, quand il achète une maison, il se fout de savoir si le chien aboie à côté ou si le jardin 
est propre. Ce qu’il veut, c’est un bon loyer pour avoir un bon retour sur investissement, et 
quelqu’un pour gérer le bien.

N’achetez jamais quand il y a de l’émotion : par exemple, acheter un appartement à Paris en 
prévision des études de votre fille est une folie selon lui ! Vous n’allez inconsciemment pas 
faire les mêmes choix, et vous ferez sans doute un mauvais investissement.

Quand il a commencé à construire son portfolio, tout ce qui l’intéressait était cette notion de 
BMV = Below Market Value (en dessous du marché). Il ne s’intéressait qu’aux bien situés 20 
% en dessous ou moins.

Par exemple, il achetait une maison à 115 000£ alors qu’elle en valait 150 000£, et la revendait 
quelques temps après.

C’est plus compliqué désormais, et pour beaucoup de raisons ; comme le fait que les prêteurs 
demandent de conserver au moins 6 mois la maison en tant que propriétaires pour racheter 
les prêts, ou encore que l’expert va désormais se caler sur votre prix d’achat, et non sur le prix 
de vente du quartier. Ainsi, la seule manière de continuer cette stratégie BMV est d’apporter 
de la valeur à la maison acquise, pour prouver qu’elle vaut plus cher que ce que vous l’avez 
achetée.

Aujourd’hui, Samuel Leeds ne s’intéresse plus à cette notion de BMV. Tout ce qui lui 
importe, c’est son loyer et le niveau de retour sur investissement que celui-ci lui rapporte. 

Il peut donc payer un bien au prix du marché, ou un peu en dessous, mais avec des travaux, 
tant que le montant de loyer est élevé. Et des biens comme ça, il y en a partout !

Par exemple, une des personnes qu’il a accompagnées, qu’on appellera Steve, pensait faire une 
bonne affaire avec cet investissement :

Apport : 58 000 £

Prix demandé : 190 000 £

Prix accepté : 152 000 £

Prix des travaux : 10 000 £

Crédit mensuel : 335 £

Loyer mensuel : 700 £
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Pour commencer, après quelques recherches, Steve a réalisé que le prix du marché était plutôt 
à 172 000 £ qu’à 190 000 £.

Du fait des travaux, refinancer le prêt n’était pas envisageable, et la plus-value anticipée pas si 
exceptionnelle, en comptant les frais d’agence, de notaire, …

Enfin, le ROI était intéressant, mais pas délirant non plus. 

À la place, en suivant la formation de l’auteur, Steve a trouvé 2 biens à acheter plutôt que 
celui-ci, avec des ROI vraiment intéressants !

Les deux biens étant situés dans la même zone avec des prestations similaires, voici la 
description de l’un d’eux : 

Apport : 58000 £

Prix demandé : 85 000 £

Prix du marché 87 000 £

Prix accepté : 85 000 £

Travaux : 6 000 £

Crédit mensuel : 185 £

Factures : 300 £

Loyer mensuel : 1 350£ !

Chapitre 4 : la colocation 

La seule chose que vous devez rechercher quand vous faites un investissement, c’est un loyer 
élevé. Et la meilleure manière d’obtenir un loyer élevé, c’est de proposer des chambres à louer, 
plutôt que le bien entier.
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Ensuite, soyez bien en situation de légalité. En fonction du nombre de biens, de leur taille, etc., 
votre statut juridique va évoluer. Pensez à vous renseigner et à vous faire accompagner pour ne 
pas être embêté par la suite. 

Un bon investissement en colocation propose au moins 4 chambres et un espace de vie commun. 
Ce dernier n’est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé, à moins que chaque chambre 
soit vraiment très grande. 

Sans doute que pour commencer, vous voudrez prévoir les places de parking si besoin, une 
grande cuisine, et donc l’engagement de travaux, à la louche dans les 50 000 £, avec 6 mois de 
travail et de suivi du projet. 

Cela représente quand même un sacré boulot, n’est-ce pas ? 

En réalité, Samuel Leeds ne vous recommande pas cela. Il a d’ailleurs compris par expérience 
que souvent, les personnes qui ont réussi ont tendance à compliquer les choses pour expliquer 
leur réussite. C’est ce qu’il a vécu avec des investisseurs en colocation qu’il a rencontrés. 

En fait, c’est beaucoup plus simple que ça, et seulement trois investissements en colocation lui 
ont permis d’atteindre le premier stade de la liberté financière.

5 règles à retenir à propos de la colocation :

1. Il est simple de trouver des locataires

Plein de jeunes actifs déménagent pour des raisons professionnelles dans les villes ou en 
périphérie, et comptent y rester quelques années. Ils ont deux choix  : louer un studio seul, 
et payer leurs propres charges, pour 500 à 1000 €, ou bien prendre une chambre dans une 
colocation, tous frais inclus, pour 350 à 650 € (en fonction des localisations bien sûr).

2. Les chambres avec salle de bain ne servent à rien

Les gens se préoccupent davantage du réseau Wifi ou des transports en commun les plus 
proches, que de ne pas partager leur salle de bain.

3. Plein centre ou pleine campagne, chacun ses goûts

Samuel Leeds a compris cette leçon par expérience, dans ses débuts : alors qu’il pensait que ses 
locataires voudraient tout savoir sur l’environnement, le taux de criminalité et la réputation du 
quartier, il s’est rendu compte que pour certains, il était plus important d’être proche du centre, 
en payant plus cher, quitte à être dans un quartier à la réputation limite. 

4. L’aspect pratique bat le sens commun

Les colocataires ont rarement des voitures, pensez donc à choisir un bien localisé en centre, ou 
proche d’une station de transports en commun. Cela primera souvent sur tout autre avantage.

5. Vous n’avez pas besoin de remise à neuf

Souvent, vous avez besoin de changer quelques éléments à la marge, mais pas de gros travaux. 
Un salon se transforme simplement en 3e chambre, pas besoin de tout casser et de payer un 
constructeur à un prix excessif !
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Pour 2000 £, vous pouvez refaire des peintures, acheter un lit, des meubles de chambre, bien 
nettoyer, et le tour est joué.

Trouvez le bon montage d’emprunt

N’hésitez pas à passer par un courtier si besoin. En tout cas, évitez la fraude, mais trouvez le 
montage le plus avantageux pour votre projet d’investissement locatif en colocation.

Ne vous plaignez pas des taxes

Les taxes sont pensées avec les professionnels, et il est normal d’en payer. Renseignez-vous 
bien sur leurs modifications, et les statuts les plus avantageux pour votre activité de loueur 
professionnel. Cela étant, si vous suivez la règle de l’auteur « achetez bas, louez haut », vous 
n’aurez pas à vous en faire concernant vos taxes.

Chapitre 5 : sourcer les deals professionnels

Où acheter ? 

Au début, Samuel Leeds pensait qu’il n’y avait qu’un endroit près de Birmingham qui valait le 
coup. Puis, un ami à lui a investi dans une autre petite ville, et lui a demandé de lui trouver les 
locataires. Il n’y croyait pas, et pourtant quelques heures après le dépôt de l’annonce en ligne, il 
avait 6 demandes de visite !

L’auteur est alors parti en « mission » pour trouver d’autres lieux qui semblaient correspondre 
aux critères des deux villes, en périphérie d’une plus grande, attractive pour les jeunes actifs.  

Il a alors réalisé que des villes attirant des colocataires potentiels, il y en avait… partout  ! 
Évidemment et encore une fois, partout en centre-ville ou en périphérie de grande ville. L’auteur 
ne vous dit évidemment pas d’investir en pleine campagne pour créer une colocation !

En acquérant une colocation de 4 chambres, vous avez sans doute peur de ne pas les remplir. 
Pour cela, n’hésitez pas à publier une fausse annonce sur un site de location, avec quelques 
photos et le prix que vous pensez mettre. Vous verrez bien si vous avez des appels !

Les 5 points de votre checklist

Il y a beaucoup de choses à regarder quand vous faites un achat pour de la colocation, mais 
l’auteur vous conseille en particulier de regarder les 5 points suivants.

• La localisation

La colocation doit être située à 15 minutes maximum du centre de la ville, si possible en 
transport, là où il y a les jobs, commerces, restaurants ou cinéma.

• Bon état

Les 20 000 £ supplémentaires que vous devez engager en travaux, ce sont 20 000 £ que vous 
pourriez mettre dans le crédit d’une autre colocation.
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Il met toujours quelques milliers d’euros de peintures et sols, et des coûts administratifs inhérents 
à ce type d’activité. Mais au maximum, il vous conseille d’éviter les gros travaux, qui reviennent 
toujours plus cher que ce que l’on pense, et qui souvent s’éternisent.

• 4 chambres à louer minimum

Généralement, vous allez commencer à faire du profit à partir de 3 chambres, car les deux 
premières vous servent à payer les factures. Du coup, l’idéal est d’avoir 4 chambres de 7 m² 
minimum à louer dans le logement. Bien sûr, 5 chambres, c’est intéressant aussi. Cela dit, il 
faudra ajouter une salle de bain, adapter l’aspect administratif, etc.

• Votre équipe

Soyez certain de pouvoir vous reposer sur un réseau, là où vous investissez. Cela ne veut pas dire 
investir près de chez vous, mais avoir par exemple un bon gestionnaire immobilier en qui vous 
avez confiance pour gérer le bien, qui connaît les spécificités de la colocation. Surtout, n’engagez 
pas un gestionnaire classique, il l’a appris à ses dépens !

• Le prix

Ne mettez pas plus de 25 000 £ par chambre. Pour une colocation de 4 chambres, comptez 
100 000 £, pour 5 chambres, 125 000 £, …

Bien sûr, il s’agit d’un guide, qui plus est, valable notamment en Angleterre. Cela dit, il est 
important de garder une échelle de valeur en tête, pour rester stratégique quand vous vous 
trouvez face à une opportunité.

Rappelez-vous qu’il n’y a pas de corrélation entre le prix d’achat et le prix de location. Un bien 
peut se louer au même prix dans deux endroits du pays, alors que le prix à l’achat peut être 4 
fois supérieur sur un des biens, en fonction de la ville.

Agent ou solo ?

Le conseil de Samuel Leeds est de ne pas éviter les agents immobiliers, qui peuvent vous 
apporter de très belles opportunités. Bien entendu, gardez en tête que ces agents ne sont pas des 
experts de l’investissement immobilier, mais des vendeurs de biens. Cela dit, nouer des relations 
amicales avec eux peut vraiment vous apporter de bonnes affaires. 

Il lui est aussi arrivé de passer par des entreprises spécialisées dans le sourcing d’opportunités, 
de faire de la publicité lui-même (les prospectus que vous recevez de temps en temps dans votre 
boîte aux lettres par exemple) ou encore d’éplucher les annonces. Et bien sûr, de networker ! 

Dernier conseil sur cette partie ? Ne soyez pas comme beaucoup d’investisseurs qui veulent 
réinventer la roue, et tenez-vous en aux 5 points de la liste. N’ajoutez pas un 6e point tel que « je 
veux qu’il y ait un joli jardin » ou « je veux que ce soit localisé à 15 minutes de chez moi à pied ».



11Buy Low Rent High

C’est un système complètement légal en Angleterre, qui consiste à « acheter maintenant, payer 
plus tard ». Cela vous permet d’acquérir un bien sans investir d’argent ni contracter de prêt en 
banque !

Le principe est le suivant : vous vous mettez d’accord pour acheter le bien pour un prix fixe 
dans le futur, et pendant ce temps, vous agissez comme si vous en étiez le propriétaire. La date 
future peut être aussi lointaine que 10 ans. C’est vous qui touchez les loyers, et dans 10 ans, vous 
bénéficierez également de la plus-value. 

Cela semble trop beau pour être vrai, mais de nombreux investisseurs utilisent ce système en 
Angleterre. 

Si 10 ans après, vous n’êtes pas en position d’acheter la maison, vous pouvez passer le plan à un 
proche, ou bien rendre les clés au propriétaire, puisqu’il s’agit bien d’une option sur la maison, 
et non d’une obligation. En revanche, le propriétaire ne peut pas changer d’avis.

Pourquoi un propriétaire accepterait ? 

Imaginez une personne qui a payé une maison dont la valeur est de 100 000 £, avec un crédit du 
même montant, et un remboursement mensuel de 300 £, sans locataire. Cette personne n’arrive 
pas à joindre les deux bouts, et veut vendre la maison, mais elle sait très bien que si elle vend, 
elle ne va pas récupérer un centime avec les frais d’agence.  

Vous arrivez et offrez d’acheter 105 000 £. Vous les paierez dans 7 ans, mais en attendant, 
vous prenez à votre charge l’intégralité du crédit et la responsabilité du bien, et vous proposez 
en plus, en guise de bonne volonté, de payer 100 £ supplémentaire par mois pendant les sept 
années.

Est-ce qu’ils seront satisfaits de cette proposition ? Oui bien sûr, il s’agit d’un deal gagnant-
gagnant. 

De votre côté, vous allez acquérir une maison sans la payer, et toucher 600 £ de location par 
mois pendant 7 ans, tout en ayant l’opportunité d’acheter ce bien dans 7 ans au prix qu’il vaut 
maintenant.  

Vous vous demandez pourquoi le propriétaire ne loue pas lui-même ? 

Il y a plusieurs réponses à cette interrogation. Certaines personnes ne veulent pas gérer des 
locataires, certains se séparent et ne peuvent plus payer la maison, ni s’en sortir en la vendant. Il 
y a beaucoup de cas différents. 

En France, toute personne désireuse d’acheter un logement peut conclure un contrat de LOA 
immobilier.

Comment trouver ces propriétaires ?

Il s’agit de personnes qui sont dans des situations particulières. Par exemple, un père achète un 
appartement à bas prix pour son fils, dans l’optique que ce dernier le rachète quand il pourra. 

Chapitre 6 : contrats d’option de location ou location-accession
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Le problème, c’est que son fils décide de déménager. Le père ne veut pas être propriétaire et 
louer son bien, il veut le vendre mais cela fait plusieurs semaines et il voit bien qu’il n’a pas 
d’offres. 

Si un cas comme celui-ci se présente à vous, ne proposez jamais directement un contrat de 
location (LOA immobilier), car il faut un bon timing. Autrement, vous risquez de refroidir 
votre interlocuteur, et de le rendre méfiant.

Voilà ce que l’auteur a fait dans un cas similaire, en proposant 3 possibilités :

1. Conseillez-lui de le louer lui-même. La priorité n°1 est d’ajouter de la valeur, pas d’obtenir 
la signature. Si vraiment la personne ne souhaite pas gérer des locataires, alors passez à la 
phase suivante.

2. Conseillez-lui de continuer encore un peu avec l’agent immobilier pour espérer vendre le 
bien de manière classique. Dites-lui que c’est normal que les choses prennent du temps.

3. Enfin, s’il revient vers vous en insistant pour que vous lui achetiez le bien, proposez-lui 
une offre en dessous du marché. À ce stade, la personne peut mal le prendre, mais vous lui 
rappelez que vous êtes un investisseur, et que c’est votre activité de faire du profit de cette 
façon.

Après un temps de réflexion, le propriétaire ne sera plus froid quand vous lui proposerez une 
dernière solution, consistant en un LOA. 

La personne aura de nombreuses questions du type  : « Qu’est-ce qui se passe si vous faites 
banqueroute ? »

Ne répondez surtout pas aux questions, redirigez-la vers un conseiller juridique qui saura 
l’éclairer, et proposez-lui de revenir vers vous la semaine suivante.

N’essayez surtout pas de la convaincre vous-même, il faut vraiment que cette personne adhère 
autant que vous à l’idée. Elle ne doit pas avoir l’impression d’avoir été arnaquée, et vous ne 
devez pas avoir l’impression de l’avoir arnaquée non plus ! 

Évidemment, il s’agit d’un contrat particulier, qui est adapté à certaines situations très spécifiques. 
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Chapitre 7 : acheter des biens sans apport

À ce stade du résumé, vous devez vous dire deux choses :

1. Ça a l’air tellement simple au final que j’ai envie de m’y mettre dès maintenant.

2. Il doit y avoir un hic, je ne vois pas comment ça pourrait marcher pour moi.

En fait, l’auteur peut dire et prouver ce qu’il veut, tant que VOUS ne passerez pas à l’action, il 
ne se passera rien.

C’est à vous de prendre en main vos investissements et votre vie, même quand votre entourage 
vous dit que l’investissement immobilier est risqué… À vous d’apprendre en vous formant, puis 
de mettre en pratique ce que vous avez appris. Autrement à quoi cela vous aura-t-il servi ?

Soyez audacieux dans vos propositions, et soyez créatif ! Les deals sont partout, à vous de les 
débusquer et de créer les opportunités.

Utilisez l’argent des autres : empruntez à la banque et proposez un deal à votre banquier qui 
soit gagnant-gagnant pour lui aussi.

Vous pouvez aussi emprunter autour de vous. Ne demandez pas d’argent, laissez les personnes 
qui ont de l’argent dormant en banque, dans votre réseau, vous demander si vous pouvez 
faire quelque chose ensemble. Vous pourrez ainsi emprunter auprès de ces personnes en leur 
garantissant un taux d’intérêt de 10 %, qui sera largement couvert par le revenu provenant de 
votre colocation. 
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Maintenant que vous connaissez la théorie, vous devez travailler sur votre ROI – Retour sur 
investissement.

Pour cela, vous devez vous poser deux questions :

1. Quel était l’investissement initial auquel vous devez renoncer pour réaliser celui-ci ?

2. Quel est le cashflow ou profit annuel pour cet investissement ? 

Le profit annuel est divisé par l’investissement initial, et cela vous donne votre ROI. 

En plus de cela, vous devez également espérer une croissance de votre patrimoine, mais ne 
pariez jamais là-dessus, car ce n’est pas votre patrimoine qui paie les factures.

Une autre des idées les plus importantes que beaucoup d’investisseurs ne suivent pas, c’est 
de « recycler votre rente », c’est-à-dire d’utiliser entre 10 et 100 % de vos bénéfices pour faire 
de nouveaux investissements. Vous choisissez le taux de réemploi en fonction de vos besoins 
bien sûr. Pour certains, leurs sources de revenus principales leur permettent de tout réinvestir. 
D’autres préfèrent vivre au maximum de ces rentes.

Pensez à networker. Les meilleures personnes avec lesquelles networker sont les agents 
immobiliers, les propriétaires-investisseurs et les experts en sourcing d’opportunités. En plus de 
cela, gardez à l’esprit qu’avoir une équipe de confiance avec vous est primordial. Les propriétaires 
sont très intéressants, car ils peuvent tomber sur un deal qui correspond à votre stratégie et non 
à la leur, et vous faire passer l’information. Pour les rencontrer, le mieux est d’entrer dans des 
réseaux spécialisés d’investisseurs immobiliers. 

Chapitre 8 : et maintenant ?
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Pour les agents immobiliers et les experts en sourcing, la meilleure manière de créer une relation 
est de leur acheter quelque chose, ou en tout cas de travailler avec eux sur vos projets. 

Commencez avec un petit deal, pour les experts en sourcing, et voyez ce qu’ils livrent. Ne mettez 
pas 40 000 £ ou toutes vos économies dans leurs services sans avoir essayé et sans les connaître !

Enfin, investissez sur vous-même. Formez-vous, entourez-vous, faites-vous conseiller, c’est de 
cette manière que vous apprendrez et deviendrez un investisseur professionnel !

L’investissement immobilier est facile, mais seulement quand vous savez ce que vous faites. Le 
conseil de Samuel Leeds est de parler à d’autres personnes qui ont déjà réussi, de trouver une 
bonne formation en même temps que vous passez à l’action, et d’être prudent, jusqu’à ce que 
vous ayez confiance dans les stratégies que vous voulez mettre en place. 

Mise en pratique

1. De combien avez-vous besoin chaque mois / chaque année pour être libre financièrement ?
Enregistrez bien ce chiffre, car vous réaliserez que vous n’avez besoin peut-être que de 3 
biens immobiliers pour l’atteindre !

2. De combien avez-vous besoin chaque mois / chaque année pour atteindre la liberté financière 
ultime ?

3. Comment pouvez-vous rencontrer d’autres investisseurs ? (être plus actif dans des groupes 
Facebook, participer à des événements, …)
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4. Lancez une recherche pour trouver des biens intéressants de 4 pièces à proximité d’un 
centre-ville. Pour cela, passez par des annonces en ligne et par au moins 3 agents immobiliers 
différents.

5. Trouvez au moins 1 annonce intéressante par semaine, et prenez rendez-vous pour visiter ou 
vous positionner. ATTENTION : ne remettez pas l’appel à plus tard !
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