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Les objections à l’immobilier

La folie est de toujours se comporter 
de la même manière et de s’attendre 

à un résultat différent.

Albert Einstein

« Je manque de temps », « Je n’y connais rien » « Je suis cassé comme 
un clou ! ». Vous avez probablement entendu ces propos plus d’une 
fois dans des conversations. Plusieurs raisons font que les gens n’in-
vestissent pas en immobilier. J’aimerais scruter chacune d’elles avec 
vous et les démystifier.

Le manque de connaissances
La peur de se tromper et de vivre les horreurs que l’on voit à la télé-
vision ou dans les journaux est une limitation à l’investissement en 
immobilier. Permettez-moi de partager avec vous une petite analogie 
pour illustrer un principe. Apprendre à faire du ski alpin, c’est un peu 
comme apprendre en immobilier. Essayez de dévaler la pente pour 
experts sans aucun entraînement préalable, et vous verrez que les 
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probabilités de chuter et de vous blesser sont très élevées. Toutefois, 
vous pourrez réussir à le faire un jour si vous suivez des cours et que 
vous débutez par des pentes intermédiaires, augmentant graduelle-
ment votre objectif jusqu’à la pente des experts. Le même phénomène 
s’applique en immobilier : sans connaissances suffisantes, les gens 
préfèrent ne pas investir en immobilier. Si vous commencez dans le 
domaine en achetant un immeuble de 12 ou 16 logements en n’ayant 
aucune connaissance, le chemin sera probablement ardu.

Le manque de liquidités
Saviez-vous que 50 % des gens qui suivent mon coaching en immobi-
lier n’ont pas un cent ? Ce sont des gens qui foncent et qui trouvent 
des solutions pour acheter des immeubles de façon plus stratégique. 
Je leur montre comment sortir des méthodes traditionnelles de finan-
cement avec les banques pour pouvoir investir en immobilier. Êtes-vous 
obligé d’être 100 % propriétaire d’un immeuble ? Est-ce que quelqu’un 
peut vous aider ? Saviez-vous que lorsque vous prenez possession d’un 
duplex ou d’un triplex et que vous devenez ainsi propriétaire occu-
pant de l’immeuble, il peut souvent vous en coûter moins cher que de 
vivre dans une maison unifamiliale ou même un logement ? On peut 
débuter en immobilier en achetant tout simplement un condo, c’est 
un excellent point de départ !

Aucun temps disponible
Il y a plusieurs façons d’investir en immobilier, tout comme dans le 
domaine des actions ou des fonds mutuels où vous pouvez vous occu-
per de vos actions, les suivre chaque jour, les acheter et les vendre 
vous-même par les sites Internet disponibles pour ce genre de tran-
sactions. Vous investissez donc votre temps au lieu d’utiliser un ex-
pert en sécurité financière qui peut tout négocier pour vous. Beaucoup 
de personnes utilisent les fonds communs pour ne pas se tracasser 
avec les décisions à prendre. Un gestionnaire chevronné s’occupe de 
tout faire pour elles.

Le même principe prévaut en immobilier. Il y a des gens spécia-
lisés pour dénicher des immeubles et, par la suite, des gestionnaires 
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qui s’occuperont de tout. Ils font les dépôts dans votre compte ban-
caire, s’occupent des réparations et des locataires, paient les factures, 
vous présentent des rapports mensuels et font même la déclaration de 
revenus de l’immeuble pour vous, si vous le désirez. Vous n’avez alors 
besoin que de quelques heures par mois pour vérifier ces rapports et 
vous assurer que tout a été fait selon vos désirs. Il y a même des pro-
jets privés pour investir : tout est géré par des professionnels, ce qui 
veut dire pas de tracas de gestion.

Les risques financiers
Quels sont les risques financiers en immobilier? Le principal risque 
consiste à faire un mauvais achat au départ et à payer l’immeuble 
trop cher. Le second est de perdre vos revenus. Les revenus d’un im-
meuble proviennent de la location. Si celui-ci est entiè rement loué ou 
presque, et que vous avez bien ciblé votre achat, le risque sera réduit 
de beaucoup. Si votre immeuble brûle, vos assu rances couvriront la 
perte. Si le marché de l’immobilier fluctue à la baisse, vous aurez un 
revenu de location chaque mois, ce qui ne vous perturbera pas car le 
prix descendra sur papier seulement tant que vous ne vendrez pas. 
Les risques financiers en immobilier peuvent être diminués grande-
ment si vous faites vos devoirs.

Le refus de « gérer » les locataires
Embauchez un spécialiste qui fera cela pour vous ! Souvent, les gens 
ne veulent pas en embaucher un parce qu’ils n’ont pas acheté le bon 
immeuble et perdent de l’argent chaque mois. Ils veulent donc limiter 
les dégâts en essayant de tout faire eux-mêmes. Ils se fatiguent et sor-
tent de l’immobilier avec un goût amer.

Lorsque l’on a un rêve, il faut trouver les moyens pour atteindre 
son objectif. Si vous êtes satisfait des investissements que vous avez 
présentement, tant mieux ! Si vous n’êtes pas satisfait et que vous 
continuez avec la même méthode, il y a de fortes chances que vous ne 
soyez pas plus satisfait dans un ou même dix ans. Pensez donc à  
diversifier en immobilier !
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***

Maintenant que les objections que j’entends souvent ont été trai-
tées, ma curiosité est piquée à vif pour mieux vous connaître. Je vous 
invite à répondre au petit test qui suit. N’hésitez pas à me joindre 
pour me faire part de vos résultats, car c’est toujours une occasion en 
or de découvrir les comportements des gens et les intentions qui les 
motivent à poser des actions.

Petit test de l’investisseur immobilier
Pensez-vous être un bon investisseur ? Le test suivant vous permettra 
d’évaluer si vous possédez les qualités requises pour être un bon in-
vestisseur en immobilier ou dans tout autre domaine, que ce soit à la 
Bourse, dans le pétrole, l’or, etc. Le test n’a rien de scientifique ; il 
s’agit plutôt d’une façon indirecte pour moi de vous révéler les traits 
d’un investisseur à succès. Préparez vos papiers et crayons, et allez-y ! 
Répondez par oui ou non à chacune des questions.

OUI NON

Êtes-vous capable de faire un investissement sans mar-
cher dans les pas de tous les autres investisseurs ?  o o

Recherchez-vous un immeuble sous-évalué ou présen-
tant un défi à relever?  o o

Au moment de faire une offre d’achat, êtes-vous en 
mesure de laisser de côté vos émotions et de vous en 
remettre à des calculs rationnels ?

o o

Investissez-vous du temps pour augmenter vos 
connaissances dans le domaine dans lequel vous vou-
lez investir ?  

o o

Faites-vous toujours vos devoirs sur l’investissement 
que vous désirez faire ?  o o
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OUI NON

Êtes-vous de ceux qui passent à l’action ?  (Plusieurs 
personnes suivent des cours, achètent des livres, mais 
elles ne font jamais rien par la suite. Comme le dit si 
bien le conférencier Patrick Leroux : « Si vous attendez 
que tous les feux soient verts pour traverser la ville, 
vous attendrez longtemps et vous n’irez nulle part. ») 

o o

Êtes-vous soutenu par une équipe pour vous aider à 
obtenir de meilleurs résultats ?  (Dans n’importe quel 
domaine, le fait de travailler en équipe vous permettra 
d’atteindre vos objectifs plus rapidement. George Mac-
Donald a déjà observé qu’un cheval de trait peut dé-
placer un poids de 9000 lb (4080 kilos). Cependant, 
deux chevaux de trait, attelés et travaillant ensemble, 
peuvent déplacer un poids de 35 000 lb (15 900 kilos).

o o

Diversifiez-vous vos investissements, par exemple en 
investissant dans plusieurs immeubles ou dans plu-
sieurs actions ?

o o

Diversifiez-vous la provenance de vos achats? (Le fait 
d’acheter toujours dans la même rue est tentant pour la 
gestion immobilière, mais du point de vue de la diversifi-
cation du risque, ce n’est pas la meilleure option.) 

o o

Avez-vous tendance à vouloir toujours acheter en bas 
de la valeur marchande? (Rappelez-vous que les pro-
fits se font généralement au moment de l’achat et non 
à la vente.) 

o o

Interprétation des résultats
Notez un point chaque fois que vous avez répondu oui. Si vous avez ob-
tenu 8 points et plus, vous êtes un investisseur à succès. Vous réussissez 
probablement déjà très bien. Pour les autres, il faut tout simplement tra-
vailler sur vos points les plus faibles et les améliorer. Qu’est-ce qui est le 
plus difficile à réussir pour vous ? Il ne s’agit pas ici de travailler sur vos 
faiblesses, mais plutôt de côtoyer quelqu’un dont la principale qualité 
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compensera votre faiblesse la plus marquée. Quelle belle façon de bâtir 
une équipe !

Quel type d’investisseur êtes-vous1 ?

INVESTISSEUR MOYEN INVESTISSEUR AVERTI

N’a pas de compagnie. A  plusieurs compagnies.

Vise la sécurité d’emploi. Vise la liberté financière.

Se concentre sur 
l’éducation professionnelle.

Se concentre sur  
l’éducation financière.

Évite de faire des erreurs.
Comprend que les erreurs 

font partie de 
l’apprentissage.

Ne cherche pas de  
conseil ou s’il le fait,  

il le  cherche gratuitement.

A une équipe de 
professionnels dernière lui.

Cherche une sécurité 
externe : emploi, bonne 

compagnie,  
gouvernement.

Valorise l’expérience, la 
confiance et 

l’indépendance.

Investit selon les méthodes 
que tout le monde utilise.

Cherche des occasions qui 
sortent de l’ordinaire,  

du financement créatif.

1. Extrait tiré du livre Guide pour investir de Robert T. Kiyosaki, Un monde diffé-
rent, 2004.
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L’immobilier n’est pas la seule façon  
de devenir riche !

Tout grand accomplissement a jadis été 
considéré comme impossible.

Auteur inconnu

Il y a maintes façons de devenir riche, à vous de choisir celle qui vous 
convient le mieux. Toutefois, sachez qu’il y a toujours un prix à payer 
pour chacune de ces options. Dans la vie, rien n’est gratuit ! Il y a certes 
de bons côtés à chaque choix, mais aussi des zones sombres qui peu-
vent être lourdes de conséquences.

En épousant une personne déjà riche
De cette façon, vous devenez riche instantanément, mais à quel prix si 
vous n’aimez pas votre conjoint ! Des années de vie commune, c’est l’éter-
nité quand on ne ressent pas d’attirance physique ni de sentiments amou-
reux pour son partenaire. Ses éventuels ronflements et ses pe tites manies 
risquent de vous empoisonner l’existence à la longue, pensez-y bien !
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En gagnant à la loterie
Dans un quotidien, j’ai lu un article révélant que 30 % de la popula-
tion planifiait la retraite en se basant sur un éventuel gain à la loterie. 
Tout un plan pour orchestrer sa vie, surtout quand les statistiques 
nous disent que nous disposons d’une toute petite chance sur des di-
zaines de millions de remporter un gros lot. Il faut vraiment nager 
dans l’illusion pour y croire ou encore avoir un bon karma, un vrai 
bon karma en quantité industrielle !

Selon les données de Loto-Québec, les deux tiers d’entre nous en-
gloutissent pour plus de trois milliards de dollars chaque année dans 
la loterie. Cela représente 2 000 $ en moyenne par joueur. Ce fait est 
confirmé par une étude réalisée par l’Institut national de santé pu-
blique du Québec, et il ne s’agit pas ici de joueurs pathologiques, pré-
cise-t-on.

Une étude de Sylvia Kairouz et Louise Nadeau, « Portrait du jeu au 
Québec : prévalence, incidence et trajectoires sur quatre ans », ENHJEU-
Québec, 2014, révèle qu’environ 66,6 % des Québécois âgés de 18 ans ou 
plus auraient joué au moins une fois à au moins une forme de jeu de ha-
sard et d’argent dans les douze mois précédant leur participation à l’en-
quête. De cette étude, il ressort que 60,6 % des Québécois jouent à la 
loterie, 37 % à la loterie instantanée, 13,5 % au casino, 9,7 % aux ma-
chines à sous (dans les casinos) et 4,1 % aux loteries vidéo.

Par ailleurs, selon les données du rapport financier de Loto-Québec, 
chacun des 8,4 millions de Québécois joue pour 500 $ pendant une 
année (10 $ par semaine). Toutefois, on ne remporte qu’un maigre 
200 $, alors qu’au total nous versons au gouvernement l’équivalent 
de 180 $.

Par exemple, pourquoi dit-on qu’on a une chance sur 14 millions 
de gagner le gros lot de la 6/49 ? Parce qu’il y a 14 millions de façons 
de choisir six numéros parmi les chiffres 1 à 49. Bien sûr, il est diffi-
cile de s’imaginer ce que représente une telle « chance ». Denis Labelle, 
statisticien et professeur à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM), en fait ainsi l’illustration : si l’on se procure 14 millions de 
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billets de 6/49 et qu’on les empile les uns sur les autres, on obtiendra 
alors une colonne de billets aussi haute qu’un édifice de 200 étages – 
soit exactement la hauteur des tours jumelles du défunt World Trade 
Center superposées l’une sur l’autre ! Maintenant, essayons de trou-
ver le billet gagnant du gros lot qui se cache quelque part dans cette 
immense colonne...

Le goût d’être millionnaire est un fantasme puissant. Toutefois, 
les résultats de recherche de Thomas Stanley et William Danko vont 
en surprendre plus d’un. Ceux-ci ont sondé 1 115 millionnaires amé-
ricains pour arriver à dégager sept dénominateurs communs. Ces 
millionnaires n’ont pas gagné à la loterie, ils ont construit leur for-
tune eux-mêmes. En voici trois pour votre réflexion2 :

• Ils vivent tous en deçà de leurs moyens.

• Ils allouent temps, énergie et argent afin de construire efficace-
ment leur fortune.

• Ils croient que l’indépendance financière est plus importante que 
l’étalage d’un haut statut social.

En fraudant ou en volant
J’aurais plusieurs anecdotes à vous raconter à ce sujet ! Depuis toutes 
ces années que je suis actif en immobilier, j’ai eu vent de tas de gens 
qui ont payé beaucoup trop cher pour des fraudes immobilières. Ils 
ont poursuivi leur séjour à l’ombre aux frais de la reine, ont perdu 
f amille, amitiés et confiance de leur entourage. Pas facile de se faire 
pardonner une telle gaffe et de refaire sa vie. Plusieurs essayaient 
d’augmenter la valeur des immeubles en faisant de fausses évalua-
tions pour obtenir un gros financement de la banque. Ce n’est pas la 
bonne façon de faire et le prix à payer est trop élevé.

En héritant
Bien peu deviennent riches à la suite d’un héritage. Il ne faut pas trop 
compter là-dessus, ce qui évite ainsi les déceptions. Selon les statis-

2. Thomas J. Stanley et William D. Danko, The Millionaire Next Door, Taylor 
G allery Books, 1998.
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tiques, il y aurait seulement 9 % de la population qui deviendrait mil-
lionnaire de cette façon. Demeurons réalistes et soyons un peu 
rationnels, ma foi ! Si votre famille est riche, tant mieux ! Sinon, vous 
devrez utiliser une autre méthode et faire preuve de créativité. Nous 
en avons tous, alors développons-la au maximum de son potentiel.

En étant radin
Vous vous privez de toute gâterie durant toute votre vie et vous éco-
nomisez le moindre cent que vous pouvez sur la nourriture, sur les 
sorties, sur les voyages et sur les cadeaux aux êtres aimés. Une longue 
et morne existence, sans jamais oser profiter des plaisirs de la vie. Et 
vous croyez mettre en action la loi de l’attraction avec ça ? Vous n’y 
êtes pas du tout ! Bref, économiser toute sa vie et rêver d’être enfin 
millionnaire pour finalement tout léguer à une succession qui, elle, va 
s’en occuper avec allégresse et tout dépenser en objets de luxe. Tout 
un prix à payer ! De quoi vous retourner dans votre cercueil.

En vous occupant de votre éducation financière
De cette façon, vous êtes capable de distinguer les bonnes des mau-
vaises créances, les avantages fiscaux, les bonnes des mauvaises dé-
penses, l’incorporation, les avantages et les inconvénients des actions 
et des fonds mutuels, les assurances, les entreprises, etc. On ne pos-
sède jamais trop d’informations pour prendre de sages décisions. L’édu-
cation est la clé pour éviter des échecs cuisants. Vaut mieux prévenir 
que guérir !

En possédant votre propre entreprise
Plusieurs millionnaires sont devenus riches grâce à l’entreprise qu’ils 
ont eux-mêmes fondée ou achetée. Le prix à payer ici est souvent en 
termes de temps à investir pour la rendre rentable. L’investissement 
de départ est aussi à considérer. Cela exige évidemment de la patience 
et de l’audace pour oser voir grand.
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