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«Les vendeurs nous font plus confiance qu'aux
hommes»: le succès des femmes qui investissent
dans l'immobilier

Pour l'instant, les femmes seules représentent moins de 20% des projets d'investissement immobilier contre plus de

60% pour des hommes seuls (le reste étant le fait de couples). Nick Starichenko/shutterstock

TÉMOIGNAGES - Les femmes restent très sous-représentées quand on
parle d'immobilier locatif. Mais des influenceuses et des coachs
commencent à faire entendre leur voix et des start-up les courtisent
pour féminiser cette activité.

«Se lancer dans l'immobilier locatif quand on est une femme seule, c'est vraiment
effrayant au début, avoue l'investisseuse Allison Jungling, notamment pour les
travaux. On se retrouve face à des entrepreneurs, quasi exclusivement des hommes
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qui ne nous prennent pas au sérieux et il faut parfois taper du poing sur la table.»
Après avoir été vendeuse et fait des marchés, la jeune femme de 33 ans a su, dès
ses 25 ans, qu'elle voulait vivre de l'immobilier. Elle y parvient en deux ans, malgré sa
situation de mère célibataire, son absence de connaissances spécifiques de ce
marché et ses maigres économies.

Elle reconnaît aussi qu'à force de ténacité et de conviction, une fois les premiers
obstacles passés, le handicap d'être une femme peut se transformer en atout. «Pour
une vente, lorsqu'il n'y a pas d'autre femme sur le coup, je sais que généralement ce
sera pour moi, avoue-t-elle. Les vendeurs ont tendance à nous faire plus confiance
qu'aux hommes. Céder un bien immobilier, c'est une forme de déchirement, il faut leur
parler, les écouter, expliquer son projet et ça les rassure.» Et pour les travaux aussi,
les choses se sont bien améliorées pour celle qui fédère plus de 20.000 abonnés sur
son compte Instagram vivre_de_limmobilier. «Une fois que l'on montre qu'on est là,
qu'on est impliquée dans ce que l'on fait, les artisans vous aident plus volontiers. J'ai
plus de facilité avec eux dans les rapports humains que bon nombre d'hommes.»

Sa recette à succès ? La location saisonnière autour de Metz, sa région d'origine.
L'idée peut sembler saugrenue dans une région aussi peu touristique, mais c'est
oublier la présence du Luxembourg à 20 minutes, ainsi que de gros employeurs côté
français, comme Arcelor Mittal ou la centrale nucléaire de Cattenom. Tous ces
professionnels ont besoin de loger du personnel en mission, en formation, etc. et les
rentabilités peuvent s'avérer très intéressantes. «Et pour me distinguer, j'ai décidé de
faire du haut de gamme. Je ne suis pas dans la course à la quantité, je veux faire plus
beau que les autres. Et tous les deux mois, je fais du «benchmarking» (analyse
comparative) pour m'assurer que je reste au top, dans la fourchette haute du marché.
Résultat: si je veux vendre, ça se fait généralement en un jour.»

Une communauté à 70% féminine

Aujourd'hui, Allison Jungling vit à Aix-en-Provence et rééquilibre son modèle avec
plus de locations meublées classiques, plus facile à gérer que les locations
saisonnières et leurs rotations régulières. Elle consacre aussi une partie de son temps
à de la formation, à des séminaires et revendique une communauté à 70% féminine
qui craignent de se lancer seule. Pour elle, ce n'est qu'un juste retour des choses. Elle
veut susciter d'autres vocations, elle qui s'est lancée après avoir lu le livre d'Élise
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Franck, «Comment je suis devenue rentière en 4 ans» (Éditeur Maxima). Il faut croire
qu'elle a affiné la recette ou que le marché est plus porteur puisque le site internet à
son nom est sous-titré «Comment vivre de l'immobilier en moins de 2 ans».

De son côté, Ting Yan Cortes, qui vient de publier «Mère de famille et rentière avant
40 ans grâce à l'immobilier» (Éditeur Maxima) compte elle aussi aider les femmes à
franchir le pas. D'autant qu'elle ajoute au profil d'Allison Jungling une difficulté
supplémentaire: celle d'être une étrangère. Mais elle aussi, a su faire preuve d'une
sacrée volonté. «Sur ce créneau de l'investissement locatif, les formateurs,
youtubeurs et autres auteurs sont très majoritairement des hommes, explique-t-elle.
J'ai voulu m'adresser aux femmes en tant que mère de famille et leur prouver que l'on
n'a pas besoin d'être un homme, de savoir bricoler ou d'être riche pour se lancer.»
Malgré les difficultés, cette salariée mère de trois enfants est parvenue elle aussi à
vivre de cette activité après avoir investi progressivement dans sept appartements de
la région parisienne. Elle optimise ses achats et sa rentabilité en misant sur la
colocation et en évitant les espaces communs superflus, notamment en transformant
des salons en chambres.

« Le grand obstacle pour les femmes, c'est un manque de
confiance en elles vis-à-vis de leurs interlocuteurs. Elles
ont peur de ne pas être prises au sérieux. »
Ting Yan Cortes, auteur de « Mère de famille et rentière avant 40 ans grâce à l'immobilier&nbsp;»

«Le grand obstacle pour les femmes, c'est un manque de confiance en elles vis-à-vis
de leurs interlocuteurs, estime Ting Yan Cortes. Elles ont peur de ne pas être prises
au sérieux.» Par ailleurs, d'après son expérience, une acheteuse a souvent une
approche plus émotionnelle du logement et s'attache volontiers, parfois à l'excès, à
des lieux bien décorés, à la présence de moulures-parquets-cheminées. «Elles ont
souvent du mal à se concentrer sur la rentabilité et à se projeter sur ce que le
logement peut donner après les travaux.» Elles auraient aussi tendance à être plus
effrayées par le risque, entre l'engagement sur 25 ans pour un prêt bancaire ou de
potentiels impayés. Et c'est pour les aider à franchir ce cap, à monter leur dossier, le
financer et optimiser la fiscalité, qu'elle joue également les coachs en investissement.

Mais il n'y a pas que les femmes qui poussent leurs semblables dans cette direction.
Chez Beanstock, une start-up spécialisée dans l'investissement locatif clé en mains,
on note que dans ce secteur, les chiffres admis par les professionnels, montrent que
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les femmes seules représentent moins de 20% du total contre près des deux tiers
pour les hommes seuls (le reste étant constitué des couples). Une place qui n'est
évidemment pas à la hauteur de leur poids économique. «Je suis très sensible à cette
question depuis longtemps et cette différence m'interpelle, d'autant plus que j'ai créé
mon entreprise avec une associée», explique Alexandre Fitussi, cofondateur de la
start-up.

«On ne parle pas le même langage»

Et s'il s'avoue très satisfait d'être parvenu à une quasi-parité avec 45%
d'investisseuses, il reconnaît: «On ne parle peut-être pas le même langage. Le fait
d'avoir embauché beaucoup de femmes commerciales nous a fait progresser et nos
vendeurs ont également beaucoup appris.» Au-delà de la nécessaire adaptation du
discours du vendeur, il estime que le blocage est souvent lié au fait que bon nombre
de femmes s'identifient avant tout comme appartenant à cette communauté féminine
ou se situent avant tout par rapport à leur famille. Or, la démarche d'investissement
est avant tout individuelle. «Une fois ces barrières à l'entrée franchies, les femmes se
révèlent des investisseurs comme les autres et se montrent tout aussi performantes
que leurs alter ego masculins», souligne Alexandre Fitussi.

Preuve que les choses évoluent, plusieurs enseignes misent désormais clairement
sur les investisseuses. C'est le cas notamment d'Amberstone, cabinet de conseil en
investissement immobilier fondé en 2016 par Béatrice Dossou-Yovo. Avec ses 25 ans
d'expérience immobilière, elle compte bien apporter sa pierre à l'édifice de
l'investissement au féminin. Même chose du côté de la plateforme Moniwan, qui se
donne pour mission d'attirer bien plus de profils féminins en les rassurant, en jouant
sur la transparence et la pédagogie. Il faudra donc bientôt renouveler l'expression
«investissement patrimonial», l'investissement matrimonial n'ayant pas grand-chose à
voir avec la pierre.

À VOIR AUSSI - Immobilier: est-ce que ça va encore grimper?


