
CARACTÉRISTIQUES

31 m² 7 581 €/m²  (4) 1 pièce(s) 1e étage Bâtiment des 
années 1990

Performance énergétique actuelle :
DPE : E
GES : C

(1) Prix total : Prix immobilier + travaux + mobilier + frais de notaire + honoraires
(2) Rendement brut : loyer prévisionnel / prix d'achat immobilier+ travaux + mobilier + honoraires agence + frais de notaire
(3) Rendement net : loyer prévisionnel - charges et taxe foncière / prix d'achat immobilier+ travaux + mobilier + honoraires agence +frais de notaire
(4) Prix de revient au m² immobilier avant renégociation, avant travaux, frais d’architecte, ameublement, frais de recherche, frais de notaire

IMMOBILIERPARIS (75020) Appartement 4.38 %

Appartement T1

PARIS (75020) 

Investissement total : 323 350 € (1)

Rendement brut : 4.38 % (2)

Rendement net : 3.96 % (3)



Copropriété récente sans travaux à prévoir (parties communes refaites en 2020 et ravalement en 
2016) et pas de soucis de DPE. Le bien est un grand studio avec balcon ce qui plutôt rare. Le prix m2 

attractif pour le secteur 7580€/M2 .Bien idéal pour jeunes actifs.

Le mot de Pierre LARDIT, chasseur d’opportunités :

Afin de rehausser le note énergétique du bien (de DPE E à C) nous préconisons de 
doubler le mur qui donne sur l'extérieur et de changer la fenêtre. Une peinture 

complète et une mise aux normes électriques seront nécessaires ainsi que la réfection 
des pièces d'eau et du sol.

BÂTIMENT / COPROPRIÉTÉ

Copropriété de 1992 composée de deux immeubles. Le ravalement est en bon état 
(fait en 2016) et les parties communes ont été refaites en 2020. Immeuble sécurisé 

avec vidéo surveillance.

LE BIEN :

T1 de 31,35 m2 avec balcon au 1e étage. Le bien est à rafraîchir et ne souffre pas de 
perte de place. L'espace extérieur est un véritable plus pour un logement de cette 

superficie.

Autre point positif la cuisine est séparée.

RECOMMANDATIONS TRAVAUX :



LOCALISATION

Station de bus Albert Marquet : 9 min à pied
Réseau ferré Alexandre DUMAS : 2 min à pied

Transports :

Tous commerces et services de proximité accessible rapidement à 
pied: Supermarché, restaurants, théâtres, salle de sport et bien 
évidement le célèbre cimetière du père Lachaise.

Quartier :

PROJECTION FINANCIÈRE*

LOCATION :

Objectif de Loyer CC :
Gestion / Conciergerie : 
Charges récupérables :
Taxe foncière (estimée) : 

Total net annuel :

ACHAT :

Prix de l’immobilier en cours de négociation: 
Prix des travaux: 
Frais d’architecte: 
Ameublement :
Frais de notaire :
Honoraires de recherche :

Montant de l’investissement total : 

235 000 €
32 000 €

3 200 €
5 900 €

19 900 €
27 350 €

323 350 €

1 180 €/mois, soit 14 160 €/an
0 €

812 €/an
545 €

12 803 €


