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Quand utiliser ces stratégies ?

1. Acheter à plusieurs

- Quand on manque de fonds propres
- Quand on veut combiner des
compétences

- Quand on connait quelqu'un dans le
même mindset que nous
- Quand ça ne nous dérange pas de
ne pas être le seul décisionnaire

2. Négocier le prix d'achat

- Presque à chaque fois !
- Quand le prix est trop haut par
rapport à nos objectifs

- Quand le prix est plus haut que la
valeur vénale
- Quand le propriétaire est pressé de
vendre

3. Les droits d'enregistrement réduits

- Quand on n'est pas encore
propriétaire
- Quand on manque de liquidité pour
investir

- Quand le bien immobilier rentre
dans les conditions d'octroi
- Quand tricher avec les obligations
d'y habiter ne nous dérange pas

4. Négocier les frais annexes avec le notaire

- A n'importe quel acte notarié
- Quand le notaire sais qu'on va faire
régulièrement des transactions

- Quand on a un notaire ouvert à ce
genre de pratique

5. On ne paye pas de droits d'enregistrement sur le mobilier

- Quand il y a du mobilier dans la
maison

- Quand la maison a un prix proche
de la valeur vénale

6. Payer directement l'agence immobilière

- Quand il y a une agence
immobilière dans la transaction

- Quand l'agence et le vendeur sont
de bonnes compositions

7. Ne pas payer d'acompte

- Est réalisable à chaque fois - Mais perte de crédibilité aux prés
du vendeur

8. Louer avant le passage d'acte notarié

- Quand la maison est libre
d'occupation

- Quand on n’a pas peur d'être dans
l'illégalité

9. Faire un emprunt différé

- Réalisable à chaque fois suivant les
négociations avec la banque

- Difficilement négociable au premer
investissement avec peu de moyen

10. Tricher sur l'emprunt travaux

- Quand il y a des travaux à faire et que la banque accepte de nous prêter

11. Payer avec du noir

- Quand on a du noir à dépenser - Quand on est préparé aux
répercutions car c'est illégale

12 Négocier les frais de dossier bancaire

- Possibilité de les négocier à chaque emprunt

13 Mandat de prise d'hypothécaire et pas d'inscription

- Possibilité de le négocier à chaque
emprunt

- N'est négociable que quand la
banque a confiance

https://moi-independant.com
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