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A propos ‐ Le pourquoi de ce E‐book ?

J

e vais répondre à cette question :pourquoi avoir rédigé ce E‐book ?
Eh bien, tout simplement parce que j’aurais aimé avoir ce type
d’informations lorsque ma femme et moi avons commencé à nous
intéresser aux ventes aux enchères. A l’époque, on s’intéressait
surtout à l’investissement locatif pour essayer de préparer notre retraite et
lorsque je me suis rendu compte que certains investisseurs arrivaient même à
dégager des revenus de leur investissement, j’ai creusé la question en achetant
des livres et en cherchant sur le net. J’ai alors réalisé qu’il était possible
d’investir et d’obtenir des rentes mais pour arriver à cela, il n’y avait qu’un seul
moyen ! Avoir des biens immobiliers en deçà du prix du marché. Facile à dire
me direz‐vous ? Mais après avoir cherché, il existe plusieurs pistes comme
acheter des immeubles qui est une bonne solution pour avoir un prix au m² au
prix de « gros » et ainsi bénéficier d’un prix sur l’ensemble inférieur au prix du
marché. Il y a aussi la négociation des biens immobiliers en vente classique en
recherchant les bonnes affaires et en faisant de grosses négociations (encore
faut‐il savoir et pouvoir négocier correctement !). Puis, il y a les ventes aux
enchères publiques qui permettent généralement de faire de bonnes affaires
et d’avoir les biens bien en deçà du prix du marché. J’ai donc commencé à
m’intéresser aux enchères car un de mes oncles pratiquait cette activité et cela
avait l’air de bien fonctionner pour lui. Il m’a donc prodigué quelques conseils
avisés pour commencer qui m’ont été très utiles, Merci TONTON ! Et non
seulement ils nous ont permis de comprendre l’environnement des enchères
immobilières publiques mais aussi d’éviter certains pièges. Nous avons donc
fait nos enchères et exploité ce filon pour acquérir de l’expérience et des
bonnes affaires. Nous avons même créé un blog pour aider les investisseurs
particuliers dans leur démarche car rien n’existait de concret et de structuré
sur le sujet. Et comme on ne pourra pas acheter tous les lots chaque semaine
au TGI de chaque région, je me suis dit ; Pourquoi ne pas aidez les gens à bien
enchérir et leur faire gagner du temps ? Moi aussi je voulais rouler en Porsche
Cayenne ! Y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes ! 
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Préambule

C

e E‐book vous permettra d’avoir dans un premier temps une
vision globale du monde des enchères publiques immobilières
mais aussi de détailler certains sujets connexes à l’immobilier
dont vous aurez besoin pour être efficace. En effet, ce E‐book est destiné aussi
bien à l’investisseur novice qu’à l’investisseur averti n’ayant jamais exploité
cette voie et souhaitant faire de bonnes affaires. Vous trouverez non
seulement toutes les informations dont vous avez besoin sur les ventes aux
enchères publiques immobilières (déroulement, articles de loi, les bonnes
pratiques, logiciels bonus…etc) mais aussi un chapitre entier sur « Comment
réussir sa vente aux enchères publique en 10 étapes ? ». C’est la partie que
nous avons conçu pour vous afin que vous ayez une ligne de conduite pratique
vous permettant d’éviter les pièges liés aux enchères car il y a quelques pièges
à éviter pour réaliser de bonnes affaires.
Vous l’aurez compris, l’E‐book présentera une partie théorique sur le
déroulement des ventes aux enchères ainsi qu’une partie pratique et
pédagogique qui vous permettra, à l’aide d’outils et solveur qui seront en
Bonus, de préparer et de faire votre enchère comme un professionnel.
Ce recueil vous permettra de connaitre l’environnement des ventes aux
enchères et de vous constituer un patrimoine rentable en quelques mois, si
bien sur vous avez le profil d’un enchérisseur potentiel.
Et à la question : « Pourquoi à ce jour n’y a‐t‐il pas de recueil comme
celui‐ci ? » Vous êtes‐vous déjà posé la question ?...

7
Designed by IVW

La partie théorique
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