
 

Premiers pas pour 

optimiser ses finances 

 



Optimiser ses finances personnelles n’est pas chose aisée. Entre les dépenses du 

quotidien et les prélèvements mensuels, assainir la gestion de son argent pourrait passer 

pour un travail à plein temps. 

Pour ma part, je me suis fixé l’objectif de mettre tout cela au clair depuis maintenant 

plus d’un an. J’ai commencé à faire du tri dans mes dépenses. J’ai optimisé les 

différentes assurances auxquelles j’avais souscris. J’ai commencé à mettre en place 

certaines astuces qui m’ont permises de gagner plusieurs milliers d’euros. Je me suis 

lancé dans l’investissement locatif. Cela peut paraître beaucoup, mais je suis loin d’être 

un surhomme. Alors si j’ai réussi à optimiser mes finances personnelles, pourquoi n’y 

arriveriez-vous pas ? 

Le présent guide se veut comme un premier point d’entrée pour vous aider à assainir 

l’usage que vous avez de votre argent. Il se veut comme une première mise en bouche 

de ce que vous pourrez découvrir sur le site, aussi prenez le comme tel : un échantillon 

des actions que j’ai pu mener jusque-là pour économiser et gagner plusieurs milliers 

d’euros chaque année. 

A très bientôt sur le blog Optimiser Mes Finances. 

Bien à vous, Tom Squatte 

http://www.optimiser-mes-finances.fr/
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ECONOMISER AU QUOTIDIEN 

Je partage avec vous quelques changements que j’ai testés pour vous et que j’ai validés. 

Ils vont vous permettre d’économiser plusieurs centaines voire milliers d’euros par an, le 

tout sans changer votre rythme de vie. 

Rendez-vous sur le site Optimiser Mes Finances pour découvrir d’autres moyens 

d’économiser sur vos dépenses du quotidien ! 

http://www.optimiser-mes-finances.fr/


Comment économiser plus de 300€ sur son assurance auto 

Depuis 2012, ma femme et moi avons fait l’acquisition d’un monospace, une nécessité avec 
l’arrivée de notre petite dernière il y a bientôt 2 ans : transporter nos 2 enfants, notre chien et 
nous-même aurait sinon été une tâche bien difficile, voire impossible! Et puis la climatisation, que 
nous avons alors découverte, ça n’a pas de prix en plein été! :). Même si le véhicule n’était pas 
neuf, il nous a semblé nécessaire de l’assurer tous risques : récent, en bon état, sa valeur à 
l’argus n’était pas négligeable et ce choix était celui de la raison, ou à minima de la prudence. 
Notre rapport à l’argent était à cette époque différent, et nous avons simplement appelé 
l’assureur de notre autre véhicule, et avons simplement demandé d’ajouter notre belle voiture 
familiale. Pas de négociation, rien : comment payer le plus cher possible sans s’en soucier aurait 
pu être notre devise de l’époque! 

Etape 1 : Changer d’assureur 

C’est sans doute l’étape la plus simple et la plus évidente pour économiser sur son assurance 
auto, et pour économiser de manière générale : faire jouer la concurrence! Comparer les 
prix et les prestations des divers assureurs en place sur le marché est un impératif pour réduire 
les coûts associés à son véhicule. Et il existe aujourd’hui un moyen très simple pour y parvenir : 
l’avènement des comparateurs d’assurances en ligne. Rendez-vous 
sur LesFurets.com ou AssurLand, renseigner quelques informations et le tour est joué! Au 
préalable, penser tout de même à réunir quelques documents qui vous seront bien utiles pour 
obtenir vos différents devis : 
 Votre permis de conduire, et celui de l’éventuel conducteur secondaire 
 La carte grise du véhicule que vous souhaitez assurer 
 Le relevé d’informations de votre assureur actuel, sur lequel vous trouverez notamment 

votre bonus/malus 
Il ne vous reste ensuite plus qu’à choisir. Attention, pensez à bien comparer les assurances 
dans le détail, le prix n’étant pas nécessairement le seul élément discriminant : montant des 
franchise, tiers VS tous risques, dépannage 0 kilomètre, … A vous de trouver le bon compromis 
prestation/prix. 
Concernant notre dossier, nous avions jusqu’ici une cotisation annuelle s’élevant à 884,46€. La 
résiliation a été demandée pour courant Février de cette année, à la date anniversaire de notre 
contrat. Date à laquelle, grâce au changement d’assureur, nous passerons à une cotisation 
annuelle de 575€ tout rond. Soit un gain annuel, à compter de 2014, de près de 310€, ce qui est 
loin d’être négligeable. 

Etape 2 : Arrêter la mensualisation 

La mensualisation, c’est pratique : cela permet de lisser dans le temps certaines dépenses 
annuelles, et permet de remplacer un effort financier ponctuel par un étalement de cette dépense 
sur 12 mois. Et c’est sans doute une très bonne chose que de proposer cette option. Mais dans 
le monde de l’assurance automobile, cette possibilité est très souvent (toujours?) facturée. 
Certes, le montant mensuel peut paraitre anodin, mais ramené à une ou plusieurs années, nous 
arrivons à une dépense qui aurait sans doute pu être utilisée de manière plus intéressante. 

Sur notre nouvelle assurance, la mensualisation est facturée 44€ à l’année, soit un peu moins de 
3,67€ par mois. Sur ma précédente assurance, elle était facturée 2,29€ par mois, soit 27,48€ sur 
1 an. L’économie potentielle est d’autant plus grande que la mensualisation perdure dans le 
temps, comme en témoigne le graphique ci-dessous qui présente le coût de la mensualisation 
avec mon assurance actuelle et future, selon le nombre d’année où elle est mise en place. 

De notre côté, nous avons donc arrêté la mensualisation de notre assurance auto. Enfin, pas 
exactement. Il est effectivement pratique de pouvoir lisser ces dépenses annuelles sur l’année, 
c’est pourquoi nous avons mis en place un virement mensuel vers un livret du montant de notre 
cotisation annuelle divisée par 12, avec pour triple avantage : 

http://www.optimiser-mes-finances.fr/comment-economiser-plus-de-300e-sur-son-assurance-auto/
http://www.lesfurets.com/
http://www.assurland.com/


 De garder l’intérêt premier de la mensualisation, et d’éviter d’avoir près de 600€ à sortir 
d’un coup à la date anniversaire de notre contrat. 

 De ne pas payer le surcoût d’une mensualisation par le biais de l’assureur. 
 De placer les mensualités sur un livret, nous permettant de gagner quelques euros sur 

ces derniers. 

Bilan 

Si ce n’est le temps passé sur internet et au téléphone avec les différents assureurs, ce 
changement ne nous aura coûté que le prix d’un recommandé, celui permettant de signifier à 
mon assureur actuel que je mettais fin à mon contrat à la date anniversaire de ce dernier. Prix qui 
sera largement amorti dès cette année :). Sur 2014, ce passage à la concurrence nous 
permettra de gagner 336,94€, répartis comme suit : 
 
 309,46€ correspondant à l’écart entre notre ancienne et notre nouvelle cotisation annuelle 
 27,48€ correspondant au prix de la mensualisation ramenée à l’année 

 
Ramenée au mois, cette économie correspond à un gain mensuel net d’impôts d’un peu plus de 
28€, soit une part non négligeable de l’objectif de 50€ que je me suis fixé pour 2014 sur mes 
économies mensuelles! 
 
Et vous, avez-vous déjà pensé à changer votre assurance auto? Etes-vous satisfaits du 
rapport coût/prestation de cette dernière? 

http://www.optimiser-mes-finances.fr/mes-objectifs-pour-2014/


7 raisons de passer à la banque en ligne 

Cela fait maintenant près de 6 mois que j’ai découvert la banque en ligne. Ou devrais-je dire les 
banques en ligne, au pluriel. Attiré initialement par les primes d’ouverture et/ou de parrainage 
qu’elles permettaient d’obtenir simplement (pour rappel, 1 300€ de gains par ce biais en 2013), 
quel est avec le recul mon avis sur cette première période d’utilisation? Quel est le verdict? Le 
présent article a pour idée de vous présenter mon expérience personnelle sur ces banques en 
lignes, sur leurs promesses et sur la vérité derrière ces promesses. Petit tour d’horizon. 

 

Banque en ligne, rappel du contexte 

Ma première banque en ligne fut donc Boursorama, en Octobre de l’année dernière. Après avoir 
passé quelques minutes à rassembler les pièces nécessaires à l’ouverture d’un compte, 
l’inscription a été un jeu d’enfant : quelques photos prises directement avec mon smartphone de 
ces différentes pièces justificatives (carte d’identité ou passeport, RIB de sa banque actuelle, 
justificatif de domicile, fiches de paie…) que l’on peut directement envoyées sur le site, quelques 
clics, une confirmation automatisée par téléphone… Et voilà, le tour est joué! Il ne me restait 
alors plus qu’à attendre quelques semaines, entre 2 et 3 en moyenne d’après mon expérience, et 
mon compte était ouvert dans ma première banque en ligne. 
 
Qu’importe la banque en ligne, les démarches sont identiques ou presque : ouvrir un compte 
dans plusieurs banques en ligne ne sera pas plus compliqué que pour une seule : c’est 
vraiment facile. Vigilance toutefois, il vous est nécessaire de verser quelques centaines d’euros 
pour ouvrir ces comptes : 300€ pour HelloBank et Boursorama, 500€ pour Fortuneo. Si ces 
quelques euros sont ensuite récupérables sans aucun souci, puisque je rappelle qu’il s’agit de 
comptes courants, pensez tout de même que ces derniers seront immobilisés environ 3 
semaines, du début des démarches jusqu’à ce ce que vos accès soient effectifs. Rien 
d’exceptionnel, mais gardez le à l’esprit. 
 
Une fois ces accès en place, tout est encore une fois on ne peut plus simple : tout se fait en ligne 
et tout est bien évidemment sécurisé. Votre téléphone portable sera un précieux allié, 
puisque les opérations sensibles seront assorties de l’envoi d’un code par SMS afin de 
s’assurer que vous êtes bien l’initiateur de l’action : on se sent donc très vite rassuré à naviguer 
et réaliser ses opérations bancaires sur les sites d’une banque en ligne. 

7 raisons de passer à la banque en ligne 

Alors, quel bilan après un semestre en compagnie de différentes banques en ligne? Ces 
dernières sont maintenant entièrement incluses dans l’organisation et l’optimisation de mes 
finances personnelles, en tout cas pour 2 d’entre elles. Pour rappel, je dispose d’un compte 
chez HelloBank, Boursorama etFortuneo. Je ne me prononcerai pas sur la première, puisque je 
ne m’en sers quasiment pas. Je peux simplement dire que son interface est plus épurée que 
celle de ses homologues, mais pas nécessairement plus intuitive. 
 

http://www.optimiser-mes-finances.fr/comment-jai-gagne-1300e-nets-dimpot/
http://www.optimiser-mes-finances.fr/wp-content/uploads/2014/04/banque-en-ligne.jpeg
http://www.boursorama.com/
https://www.hellobank.fr/
http://www.boursorama.com/
http://www.fortuneo.com/
https://www.hellobank.fr/
https://www.boursorama.com/
http://www.fortuneo.com/


Après ces quelques mois d’utilisation, voici donc 7 raisons de passer à la banque en ligne, et plus 
encore d’y rester : 

1. La simplicité. Déjà évoquée dans le paragraphe précédent, la simplicité est à mon avis 
un des maître-mots. De l’inscription à l’utilisation au quotidien, tout est centralisé et facile 
d’accès. Par exemple, pour ajouter un bénéficiaire, ajouter le et valider le par l’envoi d’un 
simple code par texto. C’est le contraire de ma banque actuelle, où j’ai régulièrement eu 
toutes les peines du monde à opérer cette manipulation, en étant obligé de solliciter mon 
conseiller pour cette opération bénigne. 
 

2. Votre carte bancaire est gratuite. Même si ce n’est pas vrai pour toutes les banques en 
ligne, c’est effectivement le cas pour la grande majorité, dont les 3 évoquées dans cet 
article. Par exemple, je dispose d’une carte Gold chez Fortuneo pour 0€. Cette même carte 
me coûterait près de 11€ par mois chez LCL où j’ai récemment regardé les prix. Ou un peu 
moins de 4€ par mois pour une carte standard. 

 
3. Le suivi des comptes en ligne est gratuit. Heureusement me direz-vous, pour une 

banque en ligne ce serait fort dommage. Vous avez raison, mais pensez que certaines 
banques classiques fournissent ces accès en échange de quelques euros mensuels, ou 
inclus dans des packs de services dont vous n’avez pas nécessairement entièrement 
usage. Même chose pour les frais de tenue de compte, gratuits. Pour les virements 
externes, gratuits encore une fois. La grande majorité des opérations courantes est 
gratuite, et mes 3 comptes ne m’ont à ce jour pas coûté un euro! La clôture des comptes, 
même si je n’ai pas encore eu l’occasion de la mettre en œuvre, est également gratuite. 

 
4. Les primes d’ouverture. Non seulement vous ne dépenserez rien pour tout cela, mais 

en plus certaines banques en ligne vous reversent-elles une prime pour vous remercier 
d’être venu chez elles. Ce sont ainsi régulièrement de 30€ à 80€ de primes 
d’ouverture qui sont proposés pour attirer le nouveau client. On vous paie pour tester un 
service gratuit, c’est tout de même sympa! 

 
5. Le parrainage existe pour chacune des 3 banques en lignes que j’ai évoquées. Selon 

 les périodes, il peut être plus intéressant d’ouvrir un compte en profitant 
du parrainage plutôt que de la prime d’ouverture. Par exemple, en ce moment il me semble 
que la prime d’ouverture est de 30€ chez Boursorama tandis que la prime pour le filleul en 
cas de parrainage est de 80€. Comparez toujours avant de vous lancer. Et ensuite, vous 
pourrez parrainer à votre tour et récupérer encore plusieurs dizaines d’euros (110€ en ce 
moment chez Boursorama pour le parrain). 

 
6. Vous êtes moins liés à votre banque actuelle. En cas de pépin, il est toujours bon de 

savoir que vous pouvez compter sur un autre organisme que votre banque physique et en 
être moins dépendant. Par exemple, si vous bloquez votre carte bleue, vous pourrez 
toujours utiliser celle de l’autre banque et ne vous retrouverez pas sans moyen de 
paiement. Cet item n’est pas un avantage propre aux banques en ligne, mais il est plus 
simple à mettre en œuvre puisque ces dernières ne vous coûtent rien. 

 
7. La lisibilité de vos finances est améliorée. Je m’explique. Grâce à l’usage de plusieurs 

comptes, mon budget Nourriture est maintenant  bien isolé. Je peux le suivre beaucoup 
plus facilement et il ne se retrouve pas noyé au milieu d’autres mouvements sur mon 
compte bancaire. Ce n’est bien évidemment qu’un exemple personnel. Là encore, ce n’est 
pas un avantage propre à la banque en ligne, mais c’est grâce à elle que j’ai mis cette 
logique en place. 
 

De manière générale, le service pour les actions du quotidien est identique à une banque 
physique, le tout pour un coût nul. A titre personnel, je suis donc très satisfait des services offerts 
et rendus par mes différentes banques en ligne: 

http://www.optimiser-mes-finances.fr/gagner-plusieurs-centaines-deuros-avec-le-parrainage/


 Elles m’ont fait gagner plusieurs centaines d’euros. 
 Elles m’ont permis de bénéficier d’une carte Gold et des assurances et protections 

complémentaires que cette dernière offre sans débourser un euro. 
 Elles m’ont permis de rendre mes dépenses plus lisibles et indirectement de mettre 

certaines d’entre elles sous contrôle. J’ai ainsi pu optimiser davantage mes finances. 
 

Je reviendrai dans un prochain article sur les points à surveiller avant de passer à la banque en 
ligne. 

Et vous, êtes-vous déjà passés à la banque en ligne? 

 



Pourquoi j’ai changé de fournisseur d’énergie 

Cela fait maintenant quelques mois que j’ai changés de fournisseur d’énergie. Et comme je ne 
fais pas les choses à moitié, cela a été fait pour l’électricité et pour le gaz. La raison? 
Economique bien évidemment! En effet, pourquoi continuer à payer plus cher quand on peut 
avoir la même chose à moindre prix? Il y a quelques années, jamais l’idée ne m’aurait ne 
serait-ce qu’effleuré l’esprit! Et pourtant, j’ai maintenant franchi le pas et je suis passé du côté 

obscur…  

Pourquoi changer de fournisseur d’énergie 

2014 a été pour Madame et moi-même l’année de la prise de conscience. Nous avons décidé de 
reprendre nos finances en main, avec pour idée de ne pas changer fondamentalement nos 
habitudes. Vous avez déjà pu découvrir quelques exemples si vous suivez le blog depuis 
quelques temps. Cette année, nous avons par exemple remplacé un de nos véhicules par l‘usage 
des transports en commun et avons changé d’assurance auto pour la voiture familiale. Résultats 
des courses? Ce sont presque 100€ par mois d’économie que nous avons déjà réalisés, soit 

tout de même 1 200€ à l’année, de quoi s’offrir un petit voyage ou autre en fin d’année!  
Et c’est avec ce même objectif et donc cette idée d’économiser sur nos dépenses 
mensuelles que nous avons décidé de changer de fournisseur d’énergie. En effet, pourquoi 

s’arrêter en si bon chemin? Pour nous, ce sera donc changement pour l’électricité et pour le 
gaz! 

Les démarches 

C’était un peu notre crainte avant de se lancer dans ce « chantier » : quelles sont les 
démarches à suivre pour s’affranchir de son fournisseur d’énergie? N’est-ce pas trop 
contraignant? Quel est le risque existant sur la qualité du service rendu en se séparant des 
fournisseurs historiques? Autant de questions et de freins potentiels à ce changement de cap.. 
Mais concrètement, ça donne quoi? 
 
Au bout du compte, les étapes à suivre sont très simples et sont à la portée de tous. 

1. Rendez-vous sur le site Energie Info. 
 

2. Suivez le guide, en indiquant tour à tour votre code postal, votre ville, votre 
consommation actuelle… Le site est extrêmement bien fait et vous guidera tout au long de 
vos démarches. Pensez toutefois à vous munir d’une facture EDF ou GDF, histoire 
d’avoir accès rapidement à certaines informations. 

 
3. Comparez! Selon les critères que vous avez saisis, une liste de résultats s’affiche. Il vous 

est possible de les trier par prix, bien évidemment. Il est même possible de tenir compte ou 
non des promotions en vigueur chez les différents fournisseurs d’énergie pour faciliter votre 
décision. 

 
4. Une fois votre fournisseur d’électricité sélectionné,  un simple clic sur ce dernier vous 

amène sur le site de l’heureux élu, pour que vous puissiez procéder à votre inscription. 
C’est logiquement la même chose pour votre fournisseur de gaz, voire pour les 2 si vous 
optez pour une société délivrant les 2 énergies jusqu’à votre domicile. 

 
Et c’est là que la magie opère… En effet, une fois votre inscription réalisée et validée, vous 
n’avez plus rien à faire. Ne résiliez pas vos abonnements en place, votre nouveau fournisseur 
s’en chargera pour vous. Ne changez pas vos habitudes. Et une quinzaine de jour plus tard, sans 
que vous ne vous soyez rendu compte de rien, sans coupure, vous êtes chez votre nouveau 
fournisseur. Simple, comme je le disais! 

http://www.optimiser-mes-finances.fr/adieu-petite-voiture/
http://www.optimiser-mes-finances.fr/adieu-petite-voiture/
http://www.optimiser-mes-finances.fr/comment-economiser-plus-de-300e-sur-son-assurance-auto/
http://www.energie-info.fr/


 

Bilan après 4 mois chez un nouveau fournisseur d’énergie 

De notre côté, sans vouloir faire de pub, cela fait maintenant 4 mois que nous sommes passés 
chez Direct Energie avec succès. Comme je le disais un peu plus haut, le tout s’est déroulé de 
manière totalement transparente, tant pour l’électricité que pour le gaz. Le service rendu est 
identique, c’est à dire impeccable. Aucune coupure au changement de fournisseur, aucun 
incident depuis. Bref, du point de vue service et facilité de mise en œuvre, c’est un sans-faute! 
Mais d’un point de vue financier, ça donne quoi alors? Parce que c’est tout de même cela qui 
nous a conduit à ce changement! 

1. Premièrement, qu’en est-il par rapport à nos dépenses mensuelles, conformément à ce 
qu’indiquer en début d’article et ce que préciser dans mes objectifs 2014. Pour gaz et 
électricité, nous dépensions jusque-là 142€ par mois, tout compris. Nous sommes 
maintenant passés à 120€ en cumulant les 2 énergies, soit tout de même 22€ d’économie 
par mois, ou 264€ sur l’année. 
 

2. Deuxième point, comme il n’y a pas de petites économies, j’ai profité de l’offre 
de parrainage pour gagner 20€, crédités sur mon compte bancaire quelques semaines 

après notre arrivée chez Direct Energie. Avis aux intéressés!  
 

3. Enfin, j’ai pu profiter d’une offre de cashback me permettant de récupérer encore 20€ 
avec ce changement de fournisseur d’énergie. 
 

Au final, ce sont donc 264€ qui seront économisés chaque année, avec une économie de 304€ la 
première année grâce aux 2 points précisés plus haut. En conclusion, un service rendu de 
qualité identique aux fournisseurs historiques, des démarches simples et accessibles, et des 
centaines d’euros d’économie à la clé : pourquoi s’en priver? 
 
De votre côté, avez-vous déjà changé de fournisseur d’énergie? 

 

http://www.optimiser-mes-finances.fr/wp-content/uploads/2014/07/Changement-de-fournisseur-d-energie.jpg
http://www.direct-energie.com/
http://www.optimiser-mes-finances.fr/mes-objectifs-pour-2014/
http://www.optimiser-mes-finances.fr/gagner-plusieurs-centaines-deuros-avec-le-parrainage/
http://www.direct-energie.com/


Arrêter de fumer pour s’offrir une meilleure retraite 

Optimiser ses finances n’a jamais été aussi vital que dans les périodes de crises successives, 
comme nous les vivons ces dernières années. Sans entrer dans le débat, ajouter à cela une 
nécessaire réforme des retraites et vous comprendrez bien que recherche d’économies, 
chasse au gaspillage et épargne régulière sont plus que jamais d’actualité. 
 
Venons-en au sujet de cet article, qui se veut un mélange de pédagogie et de provocation. La 
cigarette. Oui, fumer nuit à la santé, celle du fumeur et malheureusement celle de son entourage. 
Oui, il y a de forte chance qu’un non-fumeur profite davantage de la vie, et notamment de sa 
retraite, que son collègue fumant un paquet par jour. Mais non, la santé ne sera pas le sujet 
(quoique..) de cet article. Car au-delà de l’aspect santé, qui demeure le plus important, un autre 
angle est à prendre en compte : l’argent! 

C’est sans doute évident pour tout le monde, mais autant enfoncer des portes ouvertes : fumer 
coûte cher, et pas uniquement à la sécurité sociale! 

Le prix du paquet 

Ni ma femme, ni moi-même ne sommes fumeurs. Aussi merci par avance de pardonner mes 
potentielles approximations sur le sujet :)! Il me semble qu’aujourd’hui le prix du paquet se situe 
entre 6,50€ et 7€. Pour des raisons de simplification, le prix sera arbitrairement positionné à 7€, 
et nous considérons qu’il n’évolue pas dans le temps. Nous allons maintenant suivre la vie de 3 
personnages fictifs, tous âgés d’une trentaine d’années. Monsieur A fume peu, un paquet par 
semaine. Monsieur B est à 3 paquets, tandis que notre dernier intervenant, monsieur C, est à un 
paquet par jour. Toute ressemblance avec des personnes que vous connaissez est bien 
évidemment fortuite, mais cela peut donner à réfléchir. 

Afin d’aborder cela sous un axe plus optimiste, nous allons partir de l’hypothèse où nos 3 
acolytes ont décidé d’arrêter du fumer (suite à la lecture de cet article :)) et projeter ce que nos 
nouveaux ex-fumeurs vont économiser par cet acte plein de bon sens, et ainsi optimiser leurs 
finances quotidiennes. Les gains financiers consécutifs à leur arrêt salvateur sont présentés 
dans ce tableau : 

 
 
Comme vous le constatez, les économies potentielles sont loin d’être anodines : 
 
 Au bout d’un an, Monsieur A pourra par exemple offrir une console dernier cri à ses 

enfants; Monsieur B a quant à lui gagné l’équivalent d’un SMIC mensuel, tandis que 
Monsieur C a optimisé ses dépenses de manière à avoir plus de 2 500€ de plus dans ses 
poches en fin d’année! 
 

 En 10 ans, Monsieur A pourra s’offrir un beau voyage avec sa femme et ses enfants. 
Monsieur B pourra s’acheter une belle petite voiture type citadine. En supposant que 
Monsieur C soit payé au SMIC, il aura en une décennie gagné plus de 23 mois de salaire, 
soit presque 2 ans de revenus mensuels. 

 
Plus le temps passe, plus les sommes économisées sont importantes, comme l’illustre ce 
graphique : 
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En fin de carrière, après une quarantaine d’année, nos personnages auront donc respectivement 
économisés : près de 15 000€ pour monsieur A, près de 45 000€ pour monsieur B et plus de 100 
000€ pour monsieur C. 

Optimiser cette épargne grâce aux intérêts composés 

Et si je vous disais que ces gains peuvent être optimisés? Grâce à un principe que vous 
connaissez tous, au moins indirectement, celui des intérêts composés. Kézaco? Prenons un 
exemple simple: 
 

1. Vous disposez de 5 000€ sur votre livret A. Tous les ans, ces 5 000€ génèrent des 
intérêts. Encore pour des raisons de simplification, disons que le taux de votre livret est de 
2% net. 
 

2. Cela se traduit au bout d’un an par le gain de 100€, pour ces milliers d’euros placés. 
 

3. L’année suivante, vous disposez toujours de vos 5 000€, qui vous feront à nouveau 
gagné 100€. Sauf qu’en fin d’année, vous vous apercevrez que vous aurez gagné plus de 
100€. 

 
4. C’est la magie des intérêts composés. En fait, les 100€ que vous avez gagnés la 

première année vont aussi faire des petits. La seconde année, vous ne gagnerez pas 2% 
de 5 000€, mais 2% de 5 100€. Soit 102€ de gain la seconde année. 

 
5. La troisième année, vous gagnerez donc 2% de 5 000€ (la somme initialement sur votre 

livret A) + 100€ (la somme acquise au bout d’un an) + 102€ (la somme acquise la seconde 
année). Soit 2% de 5 202€, soit 104€ et 4 centimes. 

 
6. Et ainsi de suite chaque année. 
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Alors que se passe-t-il si nos trois ex-fumeurs repentis placent leurs économies ainsi réalisées 
sur un support rémunéré à 2% net? Quelles optimisations financières peuvent-ils s’attendre à 
avoir en procédant de la sorte? 
 
En partant sur une hypothèse d’un taux net à 2%, nos compères obtiendrons des chiffres 
présentés ici, au bout de 1 an, 2 ans, … jusqu’à 40 ans : 

 
 

Avec un taux un point plus haut, 3%, ils économiseraient alors : 

 
 

Là encore, les chiffres parlent d’eux-mêmes, et l’importance du taux est tout sauf négligeable. Si 
on compare les 3 méthodes, à savoir ne pas placer son argent, la placer sur un support à 2% et 
3% net, la comparaison serait la suivante : 

Pour 7€ par semaine, monsieur A aura épargné : 

 sur 10 ans, 3 640€ sans rien placé. 3 986€ en les plaçant sur un support financier à 2%. 4 
173€ sur un livret ou autre à 3%. Soit un écart potentiel de 500€ en 10 ans. 

 
 sur 20 ans, 7 280€ sans rien placé. 8 844€ en les plaçant sur un support financier à 2%. 9 

781€ sur un livret ou autre à 3%. Soit près de 2 500€ de gain financier en plaçant 
correctement son argent. 
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 sur 40 ans, 14 560€ sans rien placé. 21 986€ en les plaçant sur un support financier à 

2%. 27 446€ sur un livret ou autre à 3%. Soit une optimisation financière permettant de 
dégager le double du montant placé! 
 

Le cas de monsieur B est encore plus intéressant, pour 21€ mis de côté par semaine : 

 sur 10 ans, 10 920€ sans rien placé. 11 957€ en les plaçant sur un support financier à 
2%. 12 519€ sur un livret ou autre à 3%. Soit un écart potentiel de plus de 1 500€ en 10 
ans. 
 

 sur 20 ans, 21 840€ sans rien placé. 26 533€ en les plaçant sur un support financier à 
2%. 29 342€ sur un livret ou autre à 3%. Soit près de 7 500€ de gain financier en plaçant 
correctement son argent. 

 
 sur 40 ans, 43 680€ sans rien placé. 65 959€ en les plaçant sur un support financier à 

2%. 82 238€ sur un livret ou autre à 3%. Soit une optimisation financière permettant de 
dégager presque 40 000€ de plus! 
 

Enfin, pour monsieur C et ses 49€ d’épargne hebdomadaires, les gains sont substantiels : 

 sur 10 ans, 25 480€ sans rien placé. 27 900€ en les plaçant sur un support financier à 
2%. 29 210€ sur un livret ou autre à 3%. Soit un écart potentiel de presque  4 000€ en 10 
ans. 
 

 sur 20 ans, 50 960€ sans rien placé. 61 910€ en les plaçant sur un support financier à 
2%. 68 466€ sur un livret ou autre à 3%. Soit près de 18 000€ de gain financier en plaçant 
correctement son argent. 

 
 sur 40 ans, 101 920€ sans rien placé. 153 904€ en les plaçant sur un support financier à 

2%. 192 122€ sur un livret ou autre à 3%. Soit une optimisation financière permettant de 
dégager plus de  90 000€ de plus! 

Conclusion – Et si je ne fume pas ? 

Et bien si vous ne fumez pas, tant mieux! Ce qu’il faut retenir c’est qu’en plaçant peu, mais de 
manière régulière et le plus tôt possible, il est possible de se constituer une belle épargne en 
vue, par exemple, de sa retraite. 
 



 
 

En plaçant 7€ par semaine, soit environ 30€ par mois, vous aurez au bout d’une quarantaine 
d’année une petite épargne de presque 30 000€, pour 15 000€ sortant véritablement de votre 
poche. 

En épargnant 3 fois plus, vous obtiendrez sur la même période plus de 82 000€ pour un effort 
mensuel de moins d’une centaine d’euros (soit moins de 44 000€ de votre propre argent). 

Et pour environ 220€ par mois, vous aurez placé un peu plus de 100 000€ pour une épargne 
disponible de près de 200 000€. 

Vous savez ce qu’il vous reste à faire : épargner, payer vous en premier, et vous verrez que le 
temps et les intérêts composés constituent de précieux alliés pour préparer vos vieux jours. 

Et vous, avez-vous déjà commencé à mettre de côté chaque mois, pour préparer votre 
retraite? De façon régulière ou ponctuelle? 
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IDEES POUR GAGNER DE L’ARGENT 

Economiser au quotidien ne vous suffit pas ? Vous souhaitez également mettre un peu de 

beurre dans les épinards en gagnant sans risques des dizaines d’euros ? Je vais partager 

dans les pages qui suivent quelques idées que j’ai mises en œuvre et qui m’ont permis de 

gagner près de 1 300€ en 2013, et qui m’ont permis de gagner près de 2 000€ en 2014. 

Le tout net d’impôt ! 

Rendez-vous sur le site Optimiser Mes Finances pour découvrir tous mes bons plans !

http://www.optimiser-mes-finances.fr/


Gagner de l’argent sans rien faire 

Gagner de l’argent sans rien faire est un principe qui plairait à beaucoup de monde, moi le 
premier. Malheureusement, ce n’est pas aussi simple que de l’écrire. Si quelqu’un connait le 
secret, je suis preneur! Mais avant d’apprendre à gagner de l’argent à moindre effort, une 
petite leçon semble appropriée, afin d’appréhender quelques concepts. Attention ami lecteur, cet 
article se veut un peu plus scolaire et didactique qu’à l’accoutumée. Et si je vous dis en plus que 
la pédagogie n’est pas mon fort… Accrochez-vous! 
 

 

Comment gagner de l’argent sans rien faire? 

Pour couper court, gagner de l’argent sans rien faire est impossible. A moins d’être l’héritier d’une 
grande fortune peut-être. Il est par contre possible de gagner de l’argent sans avoir à opérer 
d’efforts quotidiens. 

Mais une petite impulsion est toujours nécessaire. La plus connue de ces étincelles : faire 
l’effort d’aller acheter un ticket de loto et gagner. La moins réaliste et la moins probable : acheter 
un ticket de loto et gagner. 
 
Fort heureusement, il existe d’autres méthodes permettant de gagner de l’argent sans rien 
faire. Vous en connaissez sans doute plusieurs, bien que vous n’ayez sans doute pas encore 
osé sauter le pas : 
 
 L’immobilier, en investissant par exemple dans un appartement, que vous pourrez 

ensuite mettre en location pour récupérer chaque mois un loyer sympathique. 
 

 La bourse, pour notamment profiter des hausses de marché et empocher de belles plus-
values. 

 
 La création de votre site internet, pour récupérer régulièrement plusieurs dizaines ou 

centaines d’euros générés par la publicité habillement mise en place sur votre blog. 
 

Et vous avez raison, ce sont quelques-unes des possibilités existantes pour gagner de l’argent 
sans rien faire, ou presque.  Mais finalement, qu’est-ce qu’un moyen de gagner de l’argent sans 
rien faire? Parlons un peu vocabulaire… 

Revenus actifs VS revenus passifs 

Les revenus les plus connus sont ceux relatifs à votre travail. En échange de votre temps, votre 
employeur vous reverse chaque mois un salaire. Pour gagner plus, vous pouvez demander à 
votre patron de vous augmenter. Vous pouvez également optimiser vos heures pour être le plus 
productif possible et espérer par exemple une prime. Vous pouvez même prendre un second 
travail pour arrondir vos fins de mois, dans la limite de ce qu’autorise le code du travail en terme 
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d’heures par semaine. C’est ce qu’on appelle un revenu actif. Globalement, vous échangez 
votre temps contre de l’argent, et votre temps n’est pas illimité. Difficile d’arpenter la route de 
l’indépendance financière avec ce seul bagage, la journée étant quoique vous fassiez limitée à 
24h. 
 

 
Un autre type de revenus existe, les revenus passifs. Leur avantage le plus évident : vous 
permettre de gagner de l’argent sans rien faire, ou en tout cas au prix d’un effort bien moindre 
que celui des revenus actifs. 

Acheter un bien dans l’idée de le mettre en location correspond tout à fait à cette définition : 
ce dernier va vous générer un revenu passif. Modulo un investissement personnel relativement 
faible au regard du gain, vous aurez le plaisir d’obtenir chaque mois un loyer. La petite étincelle 
que j’évoquais un peu plus tôt correspond ici à l’achat immobilier lui-même : recherche du 
bien, négociation du crédit, … Vous ne réaliserez ces actions qu’une et unique fois! Après, si ce 
n’est de temps en temps la recherche de locataires et l’entretien, vous n’aurez rien d’autre à faire 
qu’attendre le paiement de vos loyers. L’investissement locatif vous permet d’obtenir un revenu 
passif : que le bien soit un appartement, un immeuble, une maison ou un parking, des loyers 
tomberont chaque mois pour alimenter votre compte en banque. 
 
Toucher les dividendes de son portefeuille d’actions va également dans ce sens, en 
nécessitant en prérequis une étude et une analyse des marchés financiers. Pour la création de 
site, cela dépend : tant que beaucoup d’actions de votre part sont nécessaires, nous pouvons 
considérer que les revenus que vous en percevez sont des revenus actifs. Si vous avez 
automatisé un maximum de ces actions (externalisation de la publication d’articles, …), les 
revenus qu’il génère pourraient alors être qualifiés de revenus passifs. 
 
Il existe une multitude de revenus passifs, j’ai simplement cité les plus connus, et encore. J’aurai 
pu ajouter : intérêts d’un placement type livret ou assurance-vie, droits d’auteurs, brevets, … 
L’avantage le plus évident : ces revenus ne sont pas limités par votre temps, aussi est-il possible 
de les multiplier aisément pour atteindre des sommes relativement confortables. Je ne dis pas 
que c’est simple à mettre en place, loin de là, mais le facteur temps ne sera pas un facteur 
limitant. 

Avoir du temps pour soi 

Le temps, parlons-en justement. Au-delà des différences de définition entre revenus actifs et 
revenus passifs, au-delà des montants que vous gagnerez avec l’un ou l’autre de ces revenus, 
c’est bien de temps dont il s’agit. Et oui, à quoi bon gagner de l’argent si nous n’avons pas le 
temps d’en faire l’usage que nous en souhaitons? A quoi bon trimer chaque jour pour arriver 
KO en fin de semaine et ne pas profiter de sa famille? Pourquoi travailler jusqu’à des heures 
tardives si on ne peut pas se détendre avec ses amis? 
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Investir pour dégager demain un maximum de revenus passifs est le conseil qui pourrait résumer 
cet article. Limiter votre dépendance financière à votre travail et donc à vos revenus actifs pour 
profiter de la vie. Car le vrai bonheur, c’est n’est que mon modeste avis, c’est sans doute de 
pouvoir prendre son temps. Pensez-y… 

De votre côté, avez-vous déjà commencé à investir dans des revenus passifs? 



Avantages salariés, profitez-en! 

Pour ceux qui ont un peu de chance, il est probable que la société dans laquelle vous travaillez 
offre un certain nombre d’avantages, parfois appelés avantages salariés. Même si votre objectif 
est l’indépendance financière, il serait dommage, sur le chemin qui vous y conduit, de ne pas 
profiter de ces bonus offerts par votre employeur. Leur nature est variable, leur nombre peut être 
important, voyons voir quels sont les plus connus. Cet article ne se veut pas exhaustif, je suis loin 
de connaître tous ces avantages, mais il permettra à chacun, j’espère, d’utiliser au maximum 
les avantages salariés à sa disposition. 
 

Avantages salariés n°1 : les avantages logistiques 

Premier type d’avantages, sans doute les plus connus : tous les avantages logistiques proposés 
par votre entreprise. En voici quelques-uns, auxquels vous avez peut-être droit : 

 La Prime Transport, qui oblige votre employeur à vous rembourser la moitié de vos 
dépenses pour votre abonnement aux transports publics. La seule formalité à opérer est 
d’adresser à votre employeur le justificatif d’achat adéquat et le tour est joué. Pensez-y, sur 
une dépense mensuelle de 50€, c’est 25€ d’économiser par mois. Soit tout de même 300€ 
de gagner sur un an, de quoi optimiser ses finances et s’offrir un beau cadeau en fin 
d’année! 
 

 Pour les repas quotidiens sur ou proche de votre lieu de travail, votre société vous 
propose peut-être des tickets restaurants? Que certains commerces type grande surface 
acceptent d’ailleurs comme moyen de paiement pour vos courses 
hebdomadaires (même si je ne suis pas certain que ce soit 100% légal de la part de ces 
commerces. Si quelqu’un à l’information, je suis preneur), pensez-y si vous n’avez pas 
l’utilité de ces tickets restos! Ou peut-être avez-vous un complément chaque mois sur votre 
salaire, souvent appelé Prime de panier ou Indemnité de repas. Dernière hypothèse, une 
cantine d’entreprise : souvent peu chère car fortement subventionnée, c’est l’occasion 
de manger varié et équilibré sans rien avoir à préparer, il serait bête de ne pas profiter de 
ce dispositif. 

 
 Je classe également la mutuelle d’entreprise dans cette catégorie d’avantages salariés. 

Certains employeurs proposent à leurs salariés une mutuelle, souvent obligatoire d’ailleurs, 
pour un coût souvent plus faible que si vous preniez votre propre mutuelle en direct. Tout 
ou partie de la cotisation est en effet prise en charge par votre boite, qui bénéficie de 
tarifs plus avantageux à prestation équivalente, de par le nombre de « clients » qu’elle offre 
à la mutuelle choisie. Pour information, depuis fin d’année 2013 et de manière rétroactive 
sur 2013, la partie de la mutuelle prise par votre employeur sera soumise à l’impôt sur le 
revenu :(. Il me semble que ces mutuelles d’entreprise ont vocation dans les prochaines 
années à être d’office proposées par votre entreprise. 
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Avantages salariés n°2 : les avantages CE 

Il est impossible de lister tous les avantages qu’un CE est susceptible d’offrir aux collaborateurs 
d’une entreprise, aussi je n’en présenterai que quelques-uns. La particularité de ces derniers par 
rapport à certains de ceux présentés dans le paragraphe précédent, c’est que vous devez être 
acteur pour profiter de ces avantages salariés : si vous voulez en bénéficier, faites en la 
demande! Nous avons notamment : 

 Les CESU, pour Chèques Emploi Service Universel. Comme leur nom l’indique, ils vous 
permettent de payer un service à la personne, le plus souvent réalisé à votre domicile : 
jardinage, dépannage informatique, ménage et autres prestations type aide à domicile sont 
ainsi éligibles à ce dispositif. La bonne nouvelle, c’est que votre employeur peut financer 
une partie de ces CESU, sans compter que le tout s’accompagne d’une réduction d’impôt 
de 50% des dépenses engagées. Si votre employeur en propose, et si vous en avez bien 
évidemment l’usage, n’hésitez pas! 
 

 Les chèques cadeaux, type tickets Kadeos ou chèque Cadhoc. Ici, pas besoin de 
beaucoup d’explications, il s’agit simplement des chèques cadeaux que votre employeur 
peut vous offrir à diverses occasions : fêtes de fin d’année, rentrée des classes, … 

 
 Les chèques vacances vous permettent de payer un certain nombre de dépenses liées, 

comme le nom l’indique, aux vacances : hébergement, parcs de loisir, restauration, … 
pourront notamment être financés par ces chèques vacances. Là encore, il est possible 
que votre employeur vous en finance une partie, vous permettant ainsi de profiter de vos 
prochains congés à moindre frais. 

 
 Un CE offre souvent un panel plus ou moins large de réductions diverses et variées : de 

la place de cinéma à 3€ aux réductions sur la location d’un chalet aux sports d’hiver 
(comparez tout de même avec le prix du marché, sait-on jamais…), en passant par un 
accès à un parc d’attraction à moitié prix, pensez à consulter les offres en cours, elles 
pourraient vous faire économiser quelques dizaines ou centaines d’euros. 
 

D’autres avantages employés pourraient être classés dans cette catégorie, comme par exemple 
les voyages à moindre prix organisés par votre CE. Si j’en ai oublié que vous jugez significatifs, 
n’hésitez pas à l’indiquer dans les commentaires de ce billet! 

Avantages salariés n°3 : les avantages financiers 

Dans cette dernière catégorie, l’idée n’est pas d’évoquer les salaires ou les différentes primes 
que peut offrir votre employeur, en fonction de multiples critères plus ou moins obscures. Je veux 
simplement présenter 2 dispositifs existants, dont vous ignorez peut-être l’existence dans votre 
société, ou dans la pertinence ou l’intérêt ne vous ont pas sauté aux yeux : 
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 Le Compte Epargne Temps, ou CET. L’objectif est de permettre à l’employé de déposer, 
s’il le souhaite, des sommes ou des jours de congés qu’il ne souhaite pas poser. En 
contrepartie, il lui est alors possible de les récupérer sous forme de rémunération, 
permettant ainsi de dégager un peu d’espèce sonnante et trébuchante, moyennant le 
sacrifice de quelques jours de congés dont vous n’avez pas l’usage. Noter que le 
fonctionnement du CET peut varier d’un employeur à l’autre : possibilité d’y placer des 
RTT, abondement (vous placez 1 jours et par exemple récupérer l’équivalent 1,2 jours en 
rémunération), voir même possibilité de placer des jours pour les récupérer plus tard, … 
 

 Le Plan Epargne Entreprise (PEE) ou Plan Epargne Groupe (PEG). Il est probable que 
votre employeur, en tout cas je vous le souhaite, vous verse chaque année une 
participation ou un intéressement, voir les 2 pour les plus chanceux. En général, 2 solutions 
s’offrent alors à vous : les récupérer directement avec votre prochain salaire, ou les 
déposer sur un PEE ou PEG (ou même PERCO, qui de ma fenêtre est moins intéressant). 
Si vous n’avez pas besoin de cette somme à court et moyen terme, je vous conseille de les 
placer sur votre plan épargne : ces quelques centaines ou milliers d’euros seront alors 
bloqués 5 ans, mais vous disposerez alors d’un avantage non négligeable, à savoir que cet 
argent ne sera pas soumis à l’impôt sur le revenu (hors CSG et CRDS)! Supposons que 
vous ayez une participation de 1 000€ et que vous êtes dans la tranche marginale 
d’imposition (TMI) à 30%. Si vous les récupérez tout de suite, vous paierez 300€ d’impôt 
supplémentaires, soit un gain nette de seulement 700€. En les plaçant, ces 1 000€ ne 
seront alors plus soumis à l’impôt et vous pourrez les placer sur différents supports 
boursiers. Il est même possible que votre employeur vous permette de bénéficier 
d’un abondement sur les sommes versées. Supposons que les 1 000€ versés soient 
abondés à 20% : en les plaçant, vous pourriez avoir au bout de 5 ans 1 200€, contre 
uniquement 700€ en les récupérant tout de suite. Cela laisse à réfléchir. Notez qu’il est 
également possible de verser, régulièrement ou de manière ponctuelle, les sommes de 
votre choix sur ce type de dispositifs : si cela ne vous permet pas d’éviter l’imposition sur 
ces sommes, cela peut par contre vous permettre de profiter de l’abondement en vigueur 
dans votre entreprise. 
 

Voici donc quelques-uns des avantages que votre employeur peut vous offrir. Tout le monde n’en 
a pas nécessairement connaissance, aussi pensez à vous renseigner sur ce que votre entreprise 
met à votre disposition. Le cumul de ces gains sur une année est potentiellement loin d’être 
anodin. 

De votre côté, utilisez-vous bien tous les avantages employés dont vous pourriez profiter? 



Pari en ligne, comment gagner plusieurs centaines d’euros 

sans risque 

Les sites de pari en ligne sont nombreux sur la toile : ZETurf, GenyBet, PMU.fr, … Parier sur les 
résultats d’événements sportifs, avec le risque de perdre sa mise, n’est clairement pas ma tasse 
de thé. Encore moins quand il s’agit de paris hippiques, domaine dans lequel je n’avais, et je n’ai, 
aucune connaissance et aucun attrait particulier. C’est pourquoi je ne m’étais jamais intéressé 
plus que ça à ce genre de sites, mais j’ai récemment eu l’occasion de découvrir quelques aspects 
qui ont attirés mon attention. La démarche, sans jeu de mot, fût intéressante et enrichissante. 
Découvrons maintenant comment j’ai gagné plusieurs centaines d’euros au travers de 
quelques sites de pari en ligne. 

Cashback à l’inscription sur les sites de pari en ligne 

Le cashback, qu’est-ce que c’est? Pour résumer, c’est une pratique qui consiste à vous reverser 
un pourcentage du montant de vos achats, en passant par certains sites internet, voir une 
somme fixe dans certains cas. Tout le monde y gagne : le vendeur, qui attire davantage de 
clients avec cette offre, le site de cashback, qui est rémunéré pour la mise en relation entre 
l’acheteur et le vendeur, et bien évidemment, l’acheteur, qui récupère indirectement une partie 
des euros qu’il vient de dépenser. 
 
Et bien sachez que ce système existe sur certains sites de pari en ligne : alors avant de vous 
inscrire, faite le tour des principaux sites de cashback afin de voir lequel dispose de l’offre la plus 
intéressante. J’ai pour ma part bénéficié de 55€ de caskback par Wajestic, Madame de 40€ 
par iGraal et encore 25€ grâce à Poulpeo (où j’ai toutefois eu quelques difficultés à récupérer ma 
prime, mais passons..). Noter que des hausses saisonnières de cashback apparaissent 
régulièrement (fêtes de fin d’année, vacances d’hiver, …). 
 

 

Profiter des primes de bienvenue 

Comme pour les banques en ligne, sujet abordé dans l’article Comment j’ai gagné 1 300€ nets 
d’impôts, les sites de pari en ligne tentent, avec succès pour ce qui me concerne, d’attirer de 
nouveaux clients régulièrement. Et leur méthode est la même, à savoir proposer aux nouveaux 
inscrits des primes de bienvenue. A une différence près tout de même, et qui a son importance 
: les primes versées ne peuvent pas être récupérées directement, et il est obligatoire de les miser 
sur le site de pari. 
 
Mais cela vous permet de disposer facilement d’un pécule intéressant que vous pourrez ensuite 
parier : quasiment tous les sites vous proposent notamment de doubler votre dépôt initial. A cela 
vient souvent s’ajouter diverses primes : 10€ ou plus pour l’ouverture définitive du compte, une 
partie de vos paris perdants remboursés, évènements ponctuels sur le site… Bref, pour un 
montant relativement faible investi, à peine quelques dizaines d’euros, vous pourrez simplement, 
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par l’intermédiaire de ces offres de bienvenue, profiter de 2 à 4 fois le montant déposé pour 
réaliser vos paris. 

Maximiser ses chances de gain 

J’aurai également pu intituler ce paragraphe « Minimiser ses risques de perte », dans la mesure 
où je ne vais pas vous dévoiler une technique secrète permettant de gagner à tous les coups! 
Bref. Pour maximiser vos chances de gain, la première chose à savoir est la même qu’en 
immobilier : utiliser l’argent des autres! En d’autres termes, profiter des primes de bienvenue et 
autres offres, et ne miser pas votre propre argent, sauf celui nécessaire à l’ouverture de vos 
accès sur ces sites de pari en ligne. Ensuite, j’applique une méthode relativement simple, qui se 
résume ainsi : 
 
 Je mise uniquement sur des courses hippiques. Beaucoup de courses, plusieurs dizaines 

par jour, ce qui me permet de m’y mettre quand j’ai quelques minutes devant moi. 
 

 Toujours une mise de faible montant, à savoir 1€ dans 95% des cas. Le risque de gain 
est moindre, mais celui de perte également. 

 
 Cela permet de multiplier les mises et donc de diluer le risque. 

 
 Je mise uniquement sur des paris type « simple placé ». En gros, je parie qu’un cheval 

terminera dans les 3 premiers. Le gain est plus faible que de parier sur le gagnant, mais les 
chances de perdre sont plus faibles, celles de récupérer sa mise plus importantes. 

 
 Mais je n’y connais rien en courses hippiques! Alors je me base sur les pronostics, tous 

les sites en proposent. Et certains proposent en plus des leurs les pronostics de journaux 
ou autres. Ma méthode : prendre le cheval qui apparait le plus souvent dans les 3 premiers 
d’après les pronostiqueurs. Statistiquement, le plus grand nombre a souvent raison. 
 

Avec cette méthode, de ma courte expérience, je parviens aujourd’hui à récupérer entre 70% et 
120% de mes mises. Et comme ces mises sont en réalité les primes versées, les gains vont 
directement dans ma poche! 

Pour ma part, même si j’y reviendrai dans un prochain article sur le suivi de mes objectifs 2014, 
le bilan est déjà très positif. Jusqu’ici, j’ai investi 45€ de ma poche : 15€ sur GenyBet pour moi-
même, 15€ sur ce même site pour Madame et 15€ sur ZETurf. En mutualisant l’usage des 3 
points précisés dans les paragraphes précédents, à savoir cashback, prime de bienvenue et 
maximisation de mes chances de gain, j’ai à ce jour touché plus de 205€ nets d’impôt : 
 
 soit plus de 4 fois les sommes investies 

 
 soit 150€ de gain pour quelques heures de temps passé 

 
 avec un risque nul, les cashback versés étant supérieurs au montant à investir (15€ de 

dépôt pour mon compte GenyBet, 55€ de cashback / 15€ pour celui de Madame, 40€ de 
cashback / 15€ pourZETurf, 25€ de cashback) 
 

Petite synthèse visuelle sous forme de tableau, toujours en date de ce jour, sur mes gains sur les 
sites de pari en ligne : 
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De quoi m’aider à atteindre un de mes objectifs de l’année, gagner 1 000€ en primes diverses. Et 
je ne suis pas encore allé au bout de la démarche : il me reste une partie des primes de 
bienvenue à jouer, ce qui me permettra d’améliorer encore, j’espère, la rentabilité de ce bon plan. 
Et il y a d’autres sites de pari en ligne,  et d’autres opportunités de ce type  se présenteront dans 

l’année. Attention à la dépendance toutefois!  
 
De votre côté, êtes-vous intéressés par ce type de bon plan? 

 

http://www.optimiser-mes-finances.fr/mes-objectifs-pour-2014/


Gagner plusieurs centaines d’euros avec le parrainage 

Le parrainage est un concept à la mode ces dernières années. Le principe est on ne peut plus 
simple et se résume en une simple phrase : si vous êtes satisfaits d’un service ou autres, vous 
pouvez inviter une ou plusieurs de vos connaissances à utiliser elles-aussi ce service. Pour vous 
remercier d’avoir fait venir un nouveau client, la société éditrice du service vous fait profiter d’un 
avantage, même chose pour votre filleul fraîchement inscrit. 

C’est en réalité un échange de bons procédés. Les parrainages permettent des gains pour 
toutes les parties prenantes : 
 
 Le parrain, qui peut récupérer un bonus financier ou autres, parfois en cash, en 

permettant à son entourage de découvrir une offre qu’il juge pertinente pour eux. 
 

 Le filleul, qui en plus de profiter du service dont il avait initialement besoin, récupère 
souvent un avantage de nature similaire à celui du parrain (argent, abonnement gratuit sur 
un laps de temps donné, …). 

 
 Mais également la société fournissant le service, qui étoffe par ce biais sa clientèle. Et 

comme le parrainage se fait souvent parce que le client initial est satisfait du service, voilà 
une excellente manière de s’offrir un peu de publicité à moindre frais! Merci le bouche à 
oreille! 
 

 
 
Il serait dommage de ne pas en profiter, non? Mais concrètement, comment cela fonctionne-t-il? 
Quels gains pouvez-vous espérer dégager? Quels services sont concernés? 

A quels services puis-je être parrainé, et pour quels gains? 

Le parrainage existe pour un nombre conséquent de services en tout genre, passant du plus utile 
au plus anodin, du plus sérieux au plus atypique. L’article n’a pas vocation à tous les présenter, 
je suis en effet très loin d’avoir une vision complète du paysage Parrain / Filleul. J’ai simplement 
pour souhait de vous permettre de découvrir les principaux, n’hésitez pas à me compléter dans 
les commentaires si vous constatez un oubli flagrant. Commençons l’initiation : 
 
 De manière générale, les banques en ligne offrent souvent des avantages liés au 

parrainage tout sauf négligeables. C’est notamment le cas de Boursorama, qui offre en 
temps normal 100€ au parrain et 60€ au filleul (110€ et 80€ en ce moment). Citons 
également Fortuneo, ING Direct ou encore le petit nouveau Hello Bank qui consentent à 
leurs parrains et à leurs nouveaux clients des montants, cash, de plusieurs dizaines 
d’euros. Pour certaines d’entre elles, n’hésitez d’ailleurs pas à me solliciter sur ma page 
Parrainage si vous désirez vous y inscrire en profitant des offres de parrainages en cours. 
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 L’offre pour les courtiers en bourse est également intéressante. Binck vous fait par 
exemple cadeau, en ce moment, de 100€ de frais de courtage pour les parrains et les 
filleuls, de quoi débuter en bourse de manière optimale et sereine! Sur Bourse Direct, c’est 
50€ en cash pour le nouveau client, et 20 ordres pour le rapporteur d’affaires. 
 

 Pour vos abonnements internet, SFR vous offre 25€ par nouveaux clients que vous leur 
apportez. Orange n’est pas en reste avec la fibre et 50€ en cas de parrainage à déduire sur 
vos prochaines factures. 

 
 Toujours dans le monde des télécoms, les opérateurs de téléphonie mobile tentent 

d’attirer le chaland en offrant un à plusieurs mois de forfait, chez B&You ou Virgin par 
exemple. 

 
 Pour votre assurance auto, Direct Assurance remet à chacun un chèque de 30€. 

 
 Canal Plus et CanalSat vous font profiter de tarifs plus avantageux en passant par le 

parrainage, DropBox vous offre de l’espace disque en plus, DisneyLand vous ouvre ses 
portes pour moins cher qu’à l’accoutumée… 
 

Comme vous pouvez le constater, les offres sont nombreuses et variées, sachant qu’il ne 
s’agit ici que d’un panel très loin d’être exhaustif. 
 

 

Combien peut-on espérer gagner avec le parrainage? 

Je ne parlerai que de ma propre expérience. Je vous invite à lire au passage l’article Comment 
j’ai gagné 1 300€ nets d’impôt, qui présente quelques exemples de parrainages, très simples à 
mettre en place, et qui m’ont permis de dégager, avec très peu d’effort, des gains de plusieurs 
centaines d’euros. Pour ce qui nous concerne ici, les sommes que vous pouvez espérer gagner 
dépendent de 2 facteurs principaux : 
 
 Le nombre de services auxquels vous souhaitez/devez souscrire. Et oui, ce n’est pas 

parce que le parrainage est intéressant que vous allez vous inscrire à tout bout de champ à 
des offres dont vous n’avez pas la moindre utilité! Une nuance toutefois pour les 

chasseurs de primes, dont je fais partie  : si vous inscrire à un service dont vous n’avez 
pas l’utilité, mais qui peut vous rapporter plusieurs dizaines d’euros sans effort si ce n’est 

une inscription prenant quelques minutes, pourquoi ne pas vous laisser tenter…  
 

 Le nombre de filleuls que vous pourrez ensuite parrainer. Vous aurez profité du bonus 
perçu par le filleul en vous inscrivant. Si vous êtes satisfaits, passez à la seconde étape en 
devenant parrain à votre tour! 
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Un de mes objectifs pour l’année en cours est de m’approcher du montant évoqué plus haut, en 
dégageant 1 000€ de primes en tout genre avant fin Décembre 2014. Le parrainage est bien 
évidemment un des leviers que je compte utiliser pour atteindre ce chiffre non négligeable. Je 
préciserai d’ailleurs mon avancement sur le sujet dans un prochain billet. De manière 
générale, dégager de quelques dizaines à quelques centaines d’euros de gains par an en 
usant et abusant du parrainage semble réaliste : de votre forfait internet à vos assurance voiture, 
en passant par les banques en ligne, vous aurez régulièrement quelques services à renouveler. 
Alors profitez-en pour être parrainé ou parrainer à votre tour, en garnissant au passage votre 
portefeuille de quelques précieux euros. 
 
Avez-vous déjà eu l’occasion d’être parrainé par un ami? De devenir parrain à votre tour?  

http://www.optimiser-mes-finances.fr/mes-objectifs-pour-2014/


INVESTIR DANS L’IMMOBILIER 

Investir dans l’immobilier ne s’improvise pas. Si cela peut vous permettre de gagner 

plusieurs milliers d’euros, un projet mal préparé peut vous mener droit dans le mur ! 

N’improvisez pas et suivez mes quelques conseils ! 

Rendez-vous sur le site Optimiser Mes Finances pour partager ensemble mon expérience 

de l’immobilier, pour vous aider à réussir et vous éviter de commettre les erreurs que j’ai 

pu réaliser. 

 

http://www.optimiser-mes-finances.fr/


7 points à prendre en compte en souscrivant un crédit 

immobilier 

Ça y est, vous y êtes. Vous avez trouvé le bien immobilier de vos rêves. La signature du 
compromis vient d’avoir lieu, c’est une belle étape que vous venez de franchir. Mais il vous reste 
une ultime épreuve à passer, et pas des moindres : faire le tour des banques et des courtiers 
pour trouver votre crédit immobilier! On a souvent à l’idée que négocier un crédit immobilier 
correspond « simplement » à obtenir le taux le plus bas. Si c’est en partie véridique, d’autres 
éléments sont à prendre en compte, qu’il pourrait être dommageable d’oublier. 

1/ Le taux contractuel, pierre angulaire de votre crédit immobilier 

Le taux contractuel de votre crédit immobilier est l’élément central de votre prêt. C’est lui qui 
définira en grande partie les mensualités que vous aurez à verser pendant les années que durera 
votre emprunt, et par voie de conséquence le coût global de votre acquisition. Mais attention, 
ce n’est pas le seul élément à prendre en compte dans ce calcul! 
 
Pour plus de détail sur la façon dont sont calculées vos mensualités en fonction de votre taux, je 
vous invite à jeter un coup d’œil à l’article Pourquoi la banque se paie en premier?. Bien 
évidemment, essayez de le négocier le plus bas possible et n’hésitez pas à faire jouer la 
concurrence. 

2/ Les frais de dossier 

On a souvent tendance à ne pas les prendre en compte, mais ils font partie intégrante de votre 
offre de prêt immobilier. Même si ce montant est souvent modeste en comparaison du coût global 
du crédit immobilier, cela peut tout de même représenter plusieurs centaines d’euros. Soient 
potentiellement l’équivalent de plusieurs jours de travail selon votre salaire, alors pensez-y au 
moment de votre choix. 
 
Noter que les frais de dossier se négocient à la mise en place de votre crédit. Mais de nouveaux 
frais de dossier peuvent vous être demandés dans le cadre de la renégociation d’un crédit 
immobilier déjà en place, gardez en tête que vous pouvez là aussi les réduire ou les supprimer 
en négociant ces derniers. 

3/ Les garanties 

Lorsque que vous souscrivez votre emprunt, la banque, tout comme vous, prend un risque. Si 
elle est capable d’évaluer votre solvabilité et votre capacité d’emprunt à court terme, 
l’exercice est bien plus difficile à réaliser sur le long terme. Elle exige donc une garantie, qui pour 
résumer peut prendre 2 formes distinctes : 
 

1. L’hypothèque d’une part. Le principe est simple. La banque peut récupérer les 
sommes que vous lui devez sur le montant de la vente potentielle du bien pour lequel 
vous avez souscrit un crédit immobilier. Vous entendrez souvent parler de Privilège de 

Prêteur de Denier, ou PPD pour les intimes  . Sans entrer dans le détail, c’est 
globalement une forme d’hypothèque. 
 

2. La caution d’autre part. Là encore, c’est relativement simple. Pour se protéger, la banque 
pourra récupérer les sommes dues auprès d’un organisme qui s’est porté 
caution pour vous. 
 

Ces 2 méthodes ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, l’idée n’est pas de les 
décrire ici. Mais elles ont également un coût, pensez bien à prendre en compte dans vos calculs. 

http://www.optimiser-mes-finances.fr/banque-se-paie-en-premier/


4/ L’assurance de votre crédit immobilier 

Voilà un sujet intéressant, qui peut vous faire économiser des milliers d’euros sans trop de 
difficulté. Lorsque vous souscrivez à un crédit immobilier, ce dernier doit souvent (toujours?) être 
assorti d’une assurance. Bien souvent, la banque vous proposera la sienne, voire tentera de vous 
l’imposer. Il s’agit en général d’assurance groupe : comprenez que tous les assurés paient la 
même somme et disposent des mêmes droits et garanties. 

A côté de cela, il vous est possible depuis plusieurs années de passer par une délégation 
d’assurance, c’est à dire de passer par un autre organisme que celui vous proposant votre crédit. 
L’avantage de ces derniers est, souvent, que l’assurance est individuelle et dépendante de 
votre profil. Ainsi, un jeune sportif non-fumeur obtiendra plus facilement un coût d’assurance 
moindre qu’un soixantenaire fumeur. Cette délégation d’assurance peut vous permettre 
d’économiser plusieurs milliers d’euros, aussi ne vous en privez pas! C’est sans doute le 
meilleur axe d’économie après le taux de votre emprunt lui-même. 
 
Noter au passage qu’il est possible depuis le 26 Juillet 2014 de changer d’assurance la première 
année suivant la souscription d’un prêt immobilier, au travers d’un des volets de la toute récente 
loi Hamon. 
 

 

5/ Les Indemnités de Remboursement Anticipé 

Les IRA, qu’est-ce que c’est? L’acronyme signifie Indemnité de Remboursement Anticipé, 
mais encore? Concrètement, il s’agit de pénalités financières que vous êtes susceptibles de 
devoir verser à l’organisme emprunteur dans le cas où vous décidez de rembourser tout ou partie 
de votre crédit immobilier avant l’échéance de ce dernier. Légalement, ces indemnités ne 
peuvent excéder 3% du capital restant dû, dans la limite de 6 mois d’intérêt. 
 
Concrètement et en simplifiant, cela signifie que si vous avez emprunté 200 000€ à votre banque 
et qu’il vous en reste 150 000 à rembourser que vous souhaitez (et pouvez!) solder d’un seul 
coup, la banque vous demandera jusqu’à 4 500€ au titre des IRA, correspondant à 3% des 
150 000€ restant. 
 
En terme de négociation, l’idéal est bien sûr d’avoir des IRA nulles, auquel cas vous n’auriez rien 
à payer en cas de remboursement anticipé total ou partiel. C’est un point important à prendre en 
compte si vous savez par avance que vous n’irez probablement pas au bout de votre 
crédit (revente de votre bien, rentrée d’argent prévue, …). Ces IRA peuvent également être 
conditionnées : pour mon investissement locatif, elles sont par exemple plafonnées à 10% de la 
règle légale (10% des 3% ou des 6 mois d’intérêt donc), sauf en cas de rachat par la concurrence 
du crédit immobilier. 

6/ La modulation de vos mensualités 

Autre point qu’il peut être opportun de négocier, la possible modulation de vos mensualités de 
crédit immobilier. Selon votre projet et les différents évènements d’une vie, il pourrait être 
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intéressant d’ajuster vos mensualités d’emprunt. Cela peut se faire aussi bien à la hausse qu’à la 
baisse. Toutefois, un changement de ce type peut engendrer des frais supplémentaires, de 
quelques dizaines à quelques centaines d’euros. Vous pouvez également être limités, par 
exemple, à une modulation par an. Ou encore être limité à 5 modulations sur l’intégralité de la 
durée du prêt. Ou même une modulation gratuite  par an dans la limite d’un raccourcissement ou 
d’un allongement de la durée globale de votre prêt de 2 ans maximum. 
 
Là encore, beaucoup de possibilité. Pensez-y également en fonction de vos projets de vie. Par 
exemple, vous venez d’acquérir un petit appartement que vous avez mis en location. A côté de 
cela, vous finissez de rembourser le crédit de votre résidence principale dans 5 ans. A cette 
échéance, il pourrait être intéressant d’augmenter les mensualités de votre crédit sur le locatif 
pour en réduire le coût. 

7/ Autres points 

Voilà pour ce qui concerne les éléments courants à prendre en compte au moment de la 
souscription de votre crédit immobilier. A côté de cela, il est probable que la banque vous 
demande également un certain nombre de choses pour vous accorder le prêt dans des 
conditions optimales pour tous. Citons notamment : 

 La domiciliation des comptes courants et des moyens de paiement associés 
 La domiciliation de tout ou partie des supports d’épargne (livret A, …). 
 La soumission d’une assurance habitation de votre bien chez eux 
 L’achat de parts sociales pour certaines banques mutualistes 

 
Tous ces éléments sont à prendre en compte et sont négociables. Ne soyez toutefois pas 
jusqu’au-boutiste sur toutes ces thématiques, l’idée est bien évidemment de trouver un 
compromis qui satisfasse au mieux les 2 parties. Gardez bien en tête que certains des éléments 
évoqués ne sont pas définitifs. Je pense notamment à l’assurance habitation que vous pourrez 
changer après la première année. 

Voilà déjà quelques-uns des éléments à ne pas oublier lorsque vous souscrirez à votre prêt. De 
manière générale, comparer le coût global du crédit immobilier. Si vous souhaitez comparer les 
taux, prenez le Taux Effectif Global, ou TEG. Ce dernier doit intégrer tous les frais associés à 
votre prêt, à savoir notamment : 

1. le taux d’intérêt contractuel, 
2. les frais d’assurance, si cette dernière est souscrite auprès de l’organisme emprunteur, 
3. les frais de dossier 
4. les frais de garantie 

 
Avez-vous connaissance de tous ces éléments? Les avez-vous en tête lorsque vous 
travaillez votre projet immobilier avec votre banque? 



Délégation d’assurance, pensez-y! 

La délégation d’assurance est un sujet dont on entend souvent parler, sans avoir eu soi-même 
l’occasion de s’y mettre. Depuis la loi Lagarde 2010, votre banquier ne peut pas, légalement en 
tout cas, vous refusez la mise en place d’une délégation d’assurance si elle propose des 
garanties identiques à celles proposées par la banque. Pour ce qui me concerne, elle est en 
place sur le crédit de ma résidence principale et m’a fait économiser plusieurs milliers 
d’euros par rapport à l’assurance de ma banque. Mais finalement, la délégation d’assurance, 
qu’est-ce que c’est? 

La délégation d’assurance, une obligation légale 

Bien souvent, lorsqu’on signe son crédit immobilier, on se pose des questions sur l’obtention du 
meilleur taux possible. On oublie souvent d’autres éléments à prendre en compte, qui ont leur 
importance. C’est notamment le cas : 

 Les frais de dossiers, qui correspondent souvent à plusieurs centaines d’euros. 
 

 La possibilité de moduler ses mensualités à la hausse comme à la baisse sans frais. 
 
 Les IRA, pour Indemnités de Remboursement Anticipé. Utiles dans le cas où vous 

pensez pouvoir, dans quelques années, effectuer des remboursements anticipés de tout 
ou partie du capital restant dû. Il est également possible que vous ayez des velléités à faire 
racheter votre crédit par une autre banque pour avoir un meilleur taux d’ici quelques temps. 

 
 Et l’objet de cet article, l’assurance de votre emprunt. Pour se couvrir, il est en effet 

obligatoire de prendre une assurance sur son crédit immobilier. 
 

La plupart du temps, cette assurance est simplement prise auprès de l’organisme qui vous 
accorde votre crédit. La question ne se pose même pas, où n’est en tout cas que très rarement 
abordée directement par votre banquier. La loi Lagarde, adoptée en Septembre 2010, facilite 
pourtant le passage par une assurance déléguée et donc concurrente de celle de votre banque. 
Elle indique notamment : 

Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat 
présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance groupe qu’il propose. Toute 
décision de refus doit être motivée. 

Ou encore : 

Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l’offre définie à 
l’article L.312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie 
d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose. 

Malgré tout, l’assurance fait souvent partie du package de votre crédit. La banque se refusera 
potentiellement à vous faire une offre de taux aussi intéressante dans le cadre d’une délégation 
d’assurance que si vous preniez l’assurance chez eux… Mais pensez-y dans vos éléments de 
négociations avec votre conseiller bancaire, plusieurs milliers d’euros d’économie sont en jeu, 
ce qui est loin d’être négligeable! 
 



 

Le principe 

La grande différence entre une délégation d’assurance et l’assurance groupe que propose votre 
banque se résume très souvent en un mot : personnalisation. Tout simplement. Dans assurance 
groupe, il y a groupe. Et ce groupe signifie notamment que tout le monde est logé à la même 
enseigne : que vous soyez âgés d’une vingtaine d’années, d’une trentaine ou d’une quarantaine, 
pas de distinction. Que vous soyez sportif ou père peinard ne change rien. L’avantage est 
évident, on ne vous pose pas de questions. 
 
L’effet de bord, c’est que cette assurance est prévue pour la masse, et donc que si vous êtes 
jeunes, sportifs et en bonne santé, vous ne profitez pas de l’avantage financier que pourrez-
vous permettre votre profil. Et oui, qui dit jeune dit, entre autre, moins de risque d’avoir des 
problèmes de santé (que je ne souhaite à personne!). Dans le cadre d’une délégation 
d’assurance, cette statistique favorable est assortie d’un coût d’assurance moindre que pour un 
profil plus âgé. Vous avez saisi le principe je pense. En caricaturant à l’extrême, plus vous êtes 
jeunes, plus il sera pertinent de passer par une délégation d’assurance. 

Pourquoi est-ce souvent moins cher? 

Le paragraphe précédent explique en partie l’écart de prix souvent constaté entre une assurance 
groupe et une délégation d’assurance. Un autre point peut expliquer cette différence, bien qu’il ne 
soit pas nécessairement systématique, dans un sens comme dans l’autre d’ailleurs : c’est 
l’assurance du capital initial emprunté dans un cas, contre l’assurance du capital restant dû dans 
l’autre. L’idée n’est pas de rentrer dans le détail, mais de présenter le principe. Les puristes ne 
m’en voudront pas. Deux notions importantes : 

 Le capital emprunté est le montant que la banque vous prête pour acquérir le bien de 
votre choix. Si vous achetez un appartement à 60 000€ FAI, assorti de 5 500€ de frais de 
notaire, et que vous demandez à votre banque de financer l’intégralité de ces 2 items, votre 
capital emprunté sera  de 65 500€. Les frais de dossiers et de garantie (caution ou 
hypothèque, …) ne sont pas inclus dans votre crédit. 
 

 Le capital restant dû. Pour simplifier, je ne parlerai que dans le cas d’un prêt 
amortissable, le plus classique. Le capital restant dû change chaque mois en fonction de 
vos mensualités de remboursement. En me basant sur Empruntis, avec un emprunt sur 20 
ans de 65 500€ comme évoqué ici, vous auriez donc des mensualités de 398€. Les 
premiers mois/années, la majeure partie de ces 398€ rembourseront les intérêts. Je suis 
bien incapable de calculer cela de tête, mais disons pour illustrer le principe que 350€ sur 
cette somme correspondront aux intérêts, et seulement 48€ au capital emprunté. Quelque 
part, l’organisme prêteur se paye en premier. A l’inverse, dans les dernières années, vous 
rembourserez en très grande partie le capital. Bref, le capital restant dû est le montant 
qu’il vous reste à rembourser sur le capital après le remboursement de chaque 
mensualité. Il change donc tous les mois. 
 

L’assurance de votre crédit s’exprime au travers d’un taux, qui correspond au final à un montant. 
Sans généraliser, en souscrivant à une assurance groupe, vous règlerez chaque mois un 
montant correspondant à l’assurance sur capital initial, soit 65 500€. Hors nous venons de le 
voir, le capital que vous devez à votre banque diminue avec le temps : lentement au début, 
et plus rapidement quand la fin de votre crédit approche. Au fil du temps, il n’est donc plus 
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nécessaire de garantir l’intégralité du capital emprunté, puisque vous en avez déjà remboursé 
une partie! Là encore, les délégations d’assurance vous permettent souvent de n’assurer que le 
capital restant dû, donc de baisser vos mensualités d’assurance avec le temps et d’économiser 
de précieux euros. Notez toutefois que la révision du montant de l’assurance sur votre emprunt 
immobilier ne se fait pas tous les mois, mais en général une fois par an, en se basant donc sur le 
capital restant dû à la date anniversaire de votre prêt. 
 
Avez-vous déjà eu l’occasion de mettre en place une délégation d’assurance pour un 
emprunt immobilier? 



Sur quelle durée emprunter pour un investissement 

locatif? 

Un achat immobilier, quel qu’il soit, n’est pas un acte anodin : il est souvent associé à un crédit,  
qui vous engage pour quelques années de votre existence. C’est parfois le projet de toute une 
vie, notamment quand il s’agit de sa résidence principale. Dans le cas d’un investissement locatif, 
c’est un peu différent, mais savoir sur quelle durée emprunter reste un des facteurs clés du 
succès de votre projet. 
 

 
 
Au-delà des personnes capables d’investir comptant dans l’immobilier, la grande majorité des 
particuliers aura recourt à un crédit souscrit auprès d’une banque. La question de savoir sur 
quelle durée emprunter demeure une des pierres angulaires de votre projet d’investissement. Elle 
conditionne directement le montant de vos mensualités de prêt, et donc le cashflow associé. 
Plusieurs écoles existent sur ce sujet, et bien évidemment, il n’y a pas qu’une vérité: chaque cas 
est unique, chaque contexte est différent. 

Emprunter moins longtemps 

La première approche, peut-être la plus naturelle, consiste à obtenir un crédit sur la durée la plus 
courte possible. Plusieurs raisons à cela, dont les plus évidentes sont : 

 Plus tôt votre emprunt est remboursé, plus tôt vous serez réellement propriétaire du bien. 
En conséquence, plus tôt les loyers tomberont à 100% dans votre porte-monnaie. Modulo 
les impôts, les taxes et assurances diverses, l’entretien de votre bien, … Mais le 
remboursement de votre crédit ne viendra plus grever vos loyers et votre rentabilité. 
 

 Un emprunt sur une durée plus courte est assorti d’un taux d’emprunt plus faible. En 
d’autres termes, acheter de l’argent est moins cher sur une courte période. Par 
exemple, en date d’aujourd’hui (15 Février 2014), en prenant les chiffres présentés sur le 
site Empruntis, le taux moyen sur 25 ans est de 3,90%, alors qu’il est de seulement 3,15% 
sur 15 ans. 

 
 Effet complémentaire de cette durée d’emprunt plus courte, les intérêts du crédit, 

annualisés, sont moindres. Si j’emprunte moins longtemps, à taux égal, le coût de mon 
crédit est donc plus faible que sur une longue durée. La durée de l’assurance souscrite 
sera également raccourcie, et son coût total par la même occasion réduit. 
 

Voilà pour ce qui relève des points forts. Je ne présenterai pas les inconvénients de cette 
approche, puisqu’il s’agit en quelques sortes des avantages de la seconde méthode. 
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Emprunter plus longtemps 

A la vue des avantages d’un emprunt court, emprunter sur une longue durée parait, au premier 
abord, surprenant. Et pourtant, cela présente également un certain nombre de points positifs : 

 La mensualité d’emprunt sera moins élevée, permettant de maintenir votre taux 
d’endettement sous les fameux 33% et votre reste à vivre à un niveau plus important. Pour 
votre banquier, ces 2 éléments font partie des aspects qu’il surveille et prend en compte 
dans ses conditions d’octroi de crédit : pour financer votre projet d’investissement locatif, 
vous serez potentiellement obligé d’emprunter sur 25 ans. 
 

 Second point positif, découlant de cette plus faible mensualité, l’augmentation de votre 
cashflow mensuel. Pour rappel, le cashflow de votre projet correspond à l’écart entre vos 
entrées d’argent (loyers, charges récupérables, …) et vos sorties d’argent (crédit, travaux, 
assurance, taxe foncière, ..). Augmenter votre durée d’emprunt augmentera 
mécaniquement votre cashflow mensuel, ce qui vous permettra par exemple de constituer 
plus rapidement une petite épargne immobilière, qui permettra à son tour de subvenir à un 
quelconque imprévu : travaux, vacance locative prolongée, … 

Sur quelle durée emprunter, trouver le juste milieu 

Alors comment choisir? Prenons un exemple. Vous souhaitez investir dans un appartement pour 
un montant total à emprunter de 100 000€, avec un loyer de 600€. Dans un souci de 
simplification, nous ne tiendrons pas compte des impôts, taxes et d’éventuelles périodes de 
vacance locative. Pour illustrer le principe, nous considérons également les loyers fixes dans le 
temps. 

Notre premier intervenant, monsieur A, emprunte 100 000€ sur 15 ans, soit des mensualités 
assurance comprise de 728€ en partant sur un taux à 3,15% et une assurance fixe à 0,36%. Son 
cashflow mensuel est de 728€ – 600€, soit 128€ à sortir de sa poche tous les mois. 

 Au bout de 5 ans, monsieur A aura sorti de sa poche 128€ * 12 mois * 5 ans, soit 7 680€. 
 Au bout de 10 ans, monsieur A a sorti de sa poche 128€ * 12 mois * 10 ans, soit 15 360€. 
 Au bout de 15 ans, monsieur A a sorti de sa poche 128€ * 12 mois * 15 ans, soit 23 040€. 
 Au bout de 25 ans, monsieur A aura encaissé 728€ de loyers * 12 mois * 10 ans, soit 87 

360€ auquel nous soustrayons les 23 040€ sortis de sa poche pendant les 15 années de 
l’emprunt, soit un gain de 87 360€ – 23 040€, soit 64 320€. 

 Au bout de 35 ans, monsieur A aura encaissé 728€ de loyers * 12 mois * 20 ans, soit 174 
720€ auquel nous soustrayons les 23 040€ sortis de sa poche pendant les 15 années de 
l’emprunt, soit un gain de 174 720€ – 23 040€, soit 151 680€. 
 

Monsieur B, pour un bien similaire, emprunte quant à lui 100 000€ sur 25 ans. Avec un taux fixe à 
3,90% et une assurance identique à 0,36%, les mensualités de monsieur B s’élèveront à 552€. 
Son cashflow mensuel est de 552€ – 600€, soit 48€ de gains chaque mois. 

 Au bout de 5 ans, monsieur B aura mis de côté 48€ * 12 mois * 5 ans, soit 2 880€. 
 Au bout de 10 ans, monsieur B aura mis de côté 48€ * 12 mois * 10 ans, soit 5 760€. 
 Au bout de 15 ans, monsieur B aura mis de côté 48€ * 12 mois * 15 ans, soit 8 640€. 
 Au bout de 25 ans, monsieur B aura mis de côté 48€ * 12 mois * 25 ans, soit 14 400€. 
 Au bout de 35 ans, monsieur B aura encaissé 728€ de loyers * 12 mois * 10 ans, soit 87 

360€ auquel nous ajoutons les 14 400€ de gains réalisés pendant les 25 années de 
l’emprunt, soit un gain de 87 360€ + 14 400€, soit 101 760€. 
 

Au bout de 35 ans, le verdict est sans appel : monsieur A aura gagné 151 680€, contre 101 760€ 
pour monsieur B, soit 50% de plus. Maintenant, supposons qu’à la onzième année suivant 
l’achat, d’importants travaux soient à prévoir pour garder le bien en bon état, pour un montant de 
5 000€. 



 Monsieur A, qui a déjà sorti de sa poche 15 360€, devra alors trouver 5 000€ 
supplémentaires, ce qui pourrait mettre en péril un équilibre financier potentiellement déjà 
fragile, du fait du nécessaire effort d’épargne de 128€ par mois. Trouver ces 5 000€ ne sera 
pas forcément chose aisée, et pourrait dans un cas extrême rendre caduque la suite de 
l’investissement en l’obligeant par exemple à vendre son bien. 
 

 Monsieur B a épargné chaque mois le cashflow positif et se trouve avec une épargne de 
plus de 5 000€, lui permettant de financer comptant ces travaux non prévus. Le projet 
d’investissement n’est en aucun cas mis en péril, grâce à cette épargne de précaution 
dédiée à l’immobilier. En ayant profité des intérêts composés, les 5 760€ d’argent mis de 
côté auraient même pu être plus importants. 
 

Bien sûr, ceci n’est qu’un exemple et il existe bien d’autres cas. Mais l’idée est là. Pour résumer 
en 2 phrases : emprunter longtemps aura moins de conséquences sur votre quotidien, mais au 
prix d’une rentabilité moindre sur le long terme. En prenant un crédit plus court, la rentabilité à 
long terme sera meilleure, mais avec un impact potentiellement plus fort sur votre quotidien. Tout 
est donc une question d’équilibre entre ces 2 axes : finances quotidiennes et finances à long 
terme, et finalement bien-être à court terme et bien-être à long terme, l’argent n’étant pas une 
finalité en soi. Bien évidemment, les 2 ne sont pas antagonistes! Rappelez-vous toutefois que 
vous pourrez pendant les quelques années de votre crédit immobilier en changer la durée, à la 
hausse comme à la baisse, moyennant des ajustements de vos mensualités ou des 
remboursements anticipés. Idéalement, pensez bien à négocier la gratuité de ces actions pour ne 
pas vous pénaliser par la suite. 
 
Je ne vous dirai pas quelle est la meilleure solution, tout simplement parce que je ne le sais pas : 
votre contexte personnel, votre apport éventuel, votre aversion au risque, sont quelques-uns des 
critères à prendre en compte dans ce choix. 

Et vous, quel est votre avis sur la question? Sur quelle durée emprunter pour du locatif?  
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