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Vous êtes probablement tombé sur ce guide via mon blog www.businessattitude.fr ou peut-être qu’un ami vous l’a remis. Peu importe, je
suis ravi que vous puissiez lire ces lignes.
Sur mon blog je parle beaucoup d’argent, l’argent n’est pas une fin en soi. Le but ultime est d’avoir du temps, du temps libre que vous
pouvez utiliser comme bon vous semble. Aller à la pêche avec votre père, jouer aux cartes avec votre filleul, jardiner avec votre
conjoint(e), jouer avec ses enfants, … Toutes ces choses que l’on n’a pas du tout le temps de faire autant que l’on voudrait à cause d’un
job pour lequel nous devons faire 2 heures de trajet tous les jours.
Dans ce guide vous découvrirez via l’investissement dans des places de parking un moyen de vous enrichir ou du moins de vous mettre
sur la voie de l’enrichissement. Vous pourrez ainsi dégager plus de temps libre que vous passerez avec ceux que vous aimez le plus
sur cette terre.
A tous les lecteurs de Business Attitude, des premiers ayant commencé à lire le blog en novembre 2006 (date de sa création) aux plus
récents, je souhaite vous remercier pour tous les échanges que j’ai pu avoir avec vous. N’oubliez jamais de garder la Business Attitude.
A notre succès !
Cédric Annicette
« Si durant la lecture de ce guide vous avez la moindre question
n’hésitez pas à me contacter sur Twitter @bizattitude ou
directement par email à cedric@businessattitude.fr.
Vous pouvez également les poser sur la plateforme de
questions/réponses (www.businessattitude.fr/questions) qui
vous permettra d’obtenir une réponse rapide de toute la
communauté et moi-même. »
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De l’importance de
se créer des
revenus passifs et
alternatifs
Vous rappelez-vous de la faillite
d’une des plus grande banque
d’investissement américaine,
Lehman Brothers ? C’était fin 2008,
pas si loin que ça tout compte fait.

Crise des subprime en
2008 : pourquoi d’autres
crises nous guettent
Suite à cet événement, une réaction en
chaîne s’est produite et a conduit le monde
dans une des crises financières les plus
importantes de son histoire.
Beaucoup de mes proches sont restés sur
le carreau, peut-être certains de vos amis
et membres de votre famille ont subi le
même sort. Perte d’emploi, réduction de
salaire, augmentation du nombre d’heures
de travail, plus de stress, …
Sur le coup, tous étaient aigris et

revanchards envers la société. Ils avaient
en fait une « haine » improductive
puisqu’ils n’ont pas essayé d’en tirer des
leçons et de se fortifier financièrement afin
d’être prêt pour la prochaine crise.
Car oui, il y aura une autre crise
économique, … et bien d’autres qui
suivront. L’économie est cyclique, tout le
monde le sait, mais personne ne se
prépare.
Dans ma tête je comparais certains de mes
amis et moi de manière imagée aux trois
petits cochons. Ils n’avaient pas pris le
temps de mettre de l’argent de coté, ils
n’avaient aucune assise financière en
quelque sorte. A peine sortis de l’école
certains avaient préféré s’acheter une belle
voiture ou partir en voyage tous les mois.
Quand la crise est arrivée, certains de ces
« cochons » ont perdu leur emploi. La crise
représentait en fait le loup qui avait soufflé
leur maison de paille.
De mon côté, j’avais déjà commencé à
construire mon mur financier. Quand la
crise est arrivée, j’ai eu la chance de ne
pas perdre mon emploi. Mais même si ça
avait été le cas, ma maison en pierre aurait
résistée au souffle du grand méchant loup !

La leçon à retenir ici est que vous devez
commencer à construire votre mur financier
en trouvant d’autres sources de revenus
que votre emploi principal.

Gagner de l’argent
autrement qu’avec votre
emploi
Tirer l’intégralité de ses revenus grâce à
son emploi est une situation très
dangereuse.
Vous n’avez aucun contrôle : c’est votre
patron qui décide de votre emploi du temps
et c’est votre patron qui décide de
l’ambiance qu’il y a au travail. En quelques
sortes votre patron influe sur votre vie
sentimentale et personnelle car vous
ramènerez les souvenirs (bons ou
mauvais) à la maison chaque soir.
Malheureusement dans 95% des cas les
salariés subissent et n’osent pas partir car
leur emploi est leur seul source de revenus.
Vous échangez votre temps contre de
l’argent : dès lors que vous arrêtez de
travailler, l’argent ne rentre plus sur votre
compte en banque. Dans ces conditions il
est impossible de s’enrichir. En résumé,
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vous êtes condamné à travailler jusqu’à 62
ans au moins…
Heureusement il est possible de créer de la
richesse, même sans avoir d’argent au
départ!

Revenus passifs et
alternatifs, kesako ?
Grâce à ces deux types de revenus vous
pouvez vous enrichir et créer un mur
financier en béton armé.
Encore mieux, ces sources
d’enrichissement demandent beaucoup
moins d’efforts que le travail classique payé
au taux horaire.
Enfin, le comble c’est qu’elles sont
beaucoup moins imposées que les revenus
tirés du travail pur et dur…
Les revenus passifs et alternatifs
proviennent de 3 piliers :
 La bourse
 La création de business
 Et l’immobilier.
Si c’est si facile pourquoi tout le monde
n’en profite pas me direz-vous ?

Et bien c’est très simple, ces trois types
d’investissement demandent :

 Des connaissances
 Du temps
 Une prise de risque
 Un travail de départ important (vous
n’aurez plus de travail à fournir par
la suite ou très peu mais l’argent
continuera de tomber sur votre
compte)

Pour minimiser les risques il est judicieux
de commencer petit, notamment en
immobilier.
Cependant, aujourd’hui une studette de
9m² en plein Paris s’échange près de
100 000€…
Vous pouvez commencer en immobilier
avec un investissement de départ plus
abordable et un rendement tout aussi
élevé.
Comment ?
En achetant une place de parking :)

Note de l’auteur
Si vous apprenez à utiliser ces trois piliers
intelligemment alors vous réduirez
fortement les risques. En effet, conduire
peut être dangereux mais si vous respectez
le code de la route et que vous conduisez
prudemment alors vous êtes un conducteur
moins dangereux que celui qui roule à
200km/h sur autoroute, grille des feux, des
stop et double par la droite...
Par nature l’homme préfère jouir d’une
gratification immédiate. Par exemple, 1h de
travail = 10€, c’est simple et rapide.
Pourquoi irais-je m’embêter à signer des
papiers chez le notaire ? En plus on m’a dit
que l’immobilier c’était un truc risqué !

« L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y
contribue. On connait tous cette célèbre
expression. Ce n'est pas l'argent qui importe,
mais le temps qu'il permet de libérer et le fait
qu'il vous permette de vivre le style de vie
que vous voulez. L'argent est toujours tabou
en France, il est souvent associé au mal
absolu. Dans les films, celui qui a de l'argent
est forcément un voleur, un dealer ou un
truand. En réalité l'argent est neutre, c'est
l'utilisation que vous en faite qui est bien ou
non. Ne complexez plus sur l'argent,
enrichissez-vous dès maintenant et faites-en
profiter les gens que vous aimez ainsi que les
associations caritatives que vous
appréciez! »
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Pourquoi investir
dans une place de
parking ?
Un investissement très rémunérateur
mais pourtant encore peu connu en
France. Il y a encore 10 ans les
chambres de bonnes à Paris étaient
délaissées et très abordables. Ceux
qui en ont profité ont bâti de
véritables fortunes. Les parkings
pourraient suivre le même chemin…

Avantages de
l’investissement dans un
emplacement de parking
Un des principaux avantages de
l’investissement dans une place de parking
est son faible ticket d’entrée. Beaucoup de
personnes veulent investir dans l’immobilier
mais au final ils n’agissent pas car les
montants engendrés sont trop élevés.
En effet, il faut dans la plupart du temps
disposer d’au moins des frais de notaire
pour constituer un apport ce qui représente

plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Dans le cas d’un emplacement de parking,
il est possible de trouver des biens à moins
de 5000€ tout compris. Il est donc même
envisageable d’acheter votre place cash !

De même, votre locataire pourra
difficilement dégrader votre bien car il est
uniquement constitué de bitume ! Vous
n’aurez donc pas de frais de remise en état
après quelques années de location.

Ensuite, contrairement à un appartement
ou une maison que vous mettez en
location, il est possible de bloquer
immédiatement l’accès au locataire si celuici ne paye plus son loyer. Il suffit ensuite de
le louer à quelqu’un d’autre.
A l’inverse, ceux qui louent un bien
d’habitation peuvent se « battre » de 6 à 18
mois avant de pouvoir récupérer leur
logement libre d’occupation.
Je vous laisse imaginer la situation
financière dans laquelle se trouvent alors
les propriétaires bailleurs qui doivent
toujours payer le crédit de la banque sans
recevoir les loyers de l’autre côté…

Il est également plus facile de louer une
place de parking qu’un appartement. Le
faible loyer demandé peut être payé très
facilement par le locataire contrairement à
un loyer d’appartement s’élevant à près de
1000€ voir plus chaque mois. Le nombre
de locataires solvables potentiels est donc
presque infini.
Enfin, il est reconnu que la location de
place de parking bénéficie d’une bien
meilleure rentabilité. Il n’est pas rare
d’obtenir plus 10% de rendement annuel
brut contre moins de 5% brut pour de
l’immobilier d’habitation classique.

Des inconvénients
également…
Je vais être franc avec vous, il y a quelques
inconvénients concernant la location de
place de parking.
Heureusement il est possible de les
contourner :)
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