
Quel type d’investisseur êtes-vous ?
Test

Préparation d’une future retraite, diversification patrimoniale, complément de revenus: toutes ces
motivations peuvent justifier un investissement locatif. Mais pour que celui-ci soit une réussite, vous
devez d’abord cerner votre profil. Quel type d’investisseur êtes-vous? La réponse en 10 questions.

– Vous avez une majorité de ✖
Vous êtes fortement imposé et vous
cherchez à alléger votre fiscalité. Vous
tirerez donc pleine-ment parti de l’in-
vestissement Robien.

– Vous avez une majorité de ●
Votre objectif : la perception de revenus
immédiats afin d’améliorer votre train
de vie.

– Vous avez une majorité de ◆
Vous privilégiez le rendement plutôt

que les perspectives de valorisation du
bien. Nous vous indiquons dans la par-
tie : Votre priorité : une rentabilité
maximale sur quels types de bien et
dans quelle région réaliser cette «
bonne affaire».

– Vous avez une majorité de ■
Certes, vous ne dédaignez pas un bon
rendement mais votre objectif priori-
taire est d’engranger une plus-value
lorsque vous revendrez le bien. C’est

encore possible, dans certains quartiers 
et certaines villes.

– Vous avez une majorité de ▲
Vous investissez dans l’objectif 
premier d’occuper ultérieurement 
le logement ou d’y loger un de 
vos proches. Les conseils donnés 
dans la partie : Votre priorité :
acquérir un bien pour l’occuper
plus tard vous permettront de finan-
cer une partie du prix de ce bien.

✖ :■■ ● :■■ ◆ :■■ ■ :■■ ▲ :■■

Résultats
Comptez votre nombre de

➀ Votre tranche marginale d'imposition est :

■■ supérieure à 37 %...........................................................✖ ✖▲

■■ comprise entre 20 et 37 %..................................◆ ◆■▲

■■ inférieure à 20 %................................................................... .....●

➁ Vous envisagez d’investir :

■■ plus de 150 000 € .....................................................✖ ✖●▲

■■ moins de 150 000 € .......................................................●◆■

➂ Pour financer le bien, vous empruntez:

■■ la totalité de la somme nécessaire 
à l’acquisition......................................................................✖ ✖ ◆

■■ une partie seulement ...............................................✖ ✖ ◆■

■■ 0 €, vous achetez comptant................................●●■▲

➃ Vous percevez déjà des revenus locatifs :

■■ oui .............................................................................................✖■▲
(voir question 5)

■■ non..................................................................................................●◆
(passez directement à la question 6)

➄ Votre précédent investissement
immobilier était :

■■ un logement neuf ouvrant droit à un 
avantage fiscal (Besson ou Perissol)..........................●◆

■■ un logement ancien en bon état ............................✖ ✖ ◆

■■ un logement à rénover ............................................✖●●◆

➅ En investissant, vous souhaitez disposer 
de revenus:

■■ immédiats, pour améliorer votre 
niveau de vie ......................................................................●●■

■■ ultérieurs, pour compléter votre 
retraite par exemple ......................................................✖ ✖ ◆

➆ Vous envisagez de garder le bien:

■■ moins de 10 ans ....................................................................●◆

■■ entre 10 et 15 ans...........................................................✖■■

■■ sans limite de durée, car vous souhaitez 
l’occuper ultérieurement ...........................................✖▲▲

➇ Financement, gestion locative…:

■■ vous souhaitez déléguer au maximum..............✖ ✖●

■■ vous souhaitez gérer vous-même 
« en direct ».......................................................................◆■▲

➈ Vous vous sentez en mesure de gérer 
la rénovation complète d’un logement:

■■ oui .............................................................................................✖ ◆■

■■ non............................................................................................✖ ✖●

➉ Rentabilité immédiate ou plus-value 
future, quelle est votre priorité ?

■■ La rentabilité.................................................................◆ ◆■●

■■ La plus-value ......................................................................✖●■

■■✗ ...............................................Cochez la case correspondante


