
10/ S’enrichir avec les 
crypto-monnaies

La clé de l’immobilier réside dans 
l’achat d’un bien en dessous du prix 
du marché.
Trois stratégies d’investissement :
– L’immeuble de rapport 
– La division immobilière
– L’immobilier international 
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L’APPORT DU LIVRE→  Des conseils pour investir son argent dans 
différentes typologies d’actifs tout en maîtrisant les risques associés

1/ Utiliser le crédit bancaire 
pour faire de l’argent

2/ Envisager trois 
stratégies immobilières

4/ Maximiser son effet 
de levier

- Prêter attention à 4 critères : la liquidité / la volatilité / 
le cash / l’effet de levier long terme.
- Commencer par l’immobilier plutôt que par les 
marchés financiers car la rentabilité est plus 
intéressante.
- L’immobilier est un actif peu volatil procurant des 
revenus constants et prévisibles dans le temps.
- S’endetter pour investir.

- Investir en nom propre notamment lorsqu'on 
fait de la location meublée ou lorsqu’on 
entreprend une rénovation
- Utiliser la SCI pour diversifier ses structures 
juridiques
- Monter une holding pour exonérer les 
dividendes.

5/ Réinvestir les cashflow dans 
les marchés financiers

Le DCA : investir régulièrement sur des 
ETF répliquant les plus gros indices 
boursiers

Stock picking : analyser les 
fondamentaux des sociétés afin d’investir 
dans celles qui sont sous valorisées. 

L’investissement boursier peut être totalement 
passif et offre des rendements convenables. Les 
marchés financiers sur le long terme sont toujours 
profitables / Le trading et l'investissement dans un 
fond de placement sont inutiles sur le long terme / 
L’idéal est de capter les performances des grands 
indices boursiers avec peu de frais / Investir sur de 
petites et moyennes entreprises en stock picking. 

Objectif :  recevoir une source de revenu 
constante, diversifiée et totalement passive.

Suivre 2 indicateurs principaux : le rendement 
d'une action / Le taux de distribution,

Investir dans l’indice du S&P 500 Dividend 
Aristocrats 

Chercher un effet de levier maximum en 
essayant de maximiser son endettement 
grâce à 5 facteurs : Le montant des revenus 
/ La durée et le taux du prêt / Les crédits en 
cours / Les loyers à payer / Le montant de 
l’assurance emprunteur

Les crypto-monnaies sont des outils qui vont 
jouer des rôles majeurs (nombreux cas 
d’usage). Acheter quelques crypto-actifs via les 
plateformes comme Coinbase pour diversifier 
son portefeuille financier et booster sa 
performance.

Diversifier ses placements sur plusieurs 
plateformes / Privilégier les plateformes avec des 
résultats financiers bénéficiaires agréées par les 
autorités comme l’AMF / Investir dans des prêts 
avec des durées courtes (au trimestre) / Limiter ce 
type d’investissement à 10% de son patrimoine

Prendre des participations dans le capital de 
sociétés non cotées en bourse. 
Investir en passant par des fonds spécialisés 
qui investissent dans des entreprises non 
cotées FCPR / FCPI / FIP

- Acheter des actions d’entreprise investissant 
dans le metaverse (Google, Meta…)
- Investir dans la crypto metaverse comme par 
exemple le jeton MANA (Decentraland)
- Investir directement dans le metaverse en 
achetant un terrain virtuel ou des NTF

3/ Optimiser sa fiscalité 
grâce à 3 outils

6/ Utiliser deux stratégies 
d’investissement sur les marchés 

financiers

7/ Investir dans des sociétés 
versant des dividendes

8/ S’intéresser au 
capital investissement

9/ Investir dans les prêts 
aux particuliers 

11/ Mettre un pied dans le 
métaverse


