
 



 

 

 JE ME PRÉSENTE 
 
 
Stéphanie Milot. Je suis auteure de plusieurs livres à 

succès, conférencière et investisseuse immobilier 

depuis plus de 25 ans déjà! Diplômée en 

administration des affaires, en pédagogie et en 

programmation neurolinguistique (PNL), j’ai enseigné 

plusieurs années à l’École des Hautes études 

commerciales en communication interpersonnelle. 

 

Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours été 

intéressée et passionnée par l’immobilier. Enfant, je 

dessinais des plans de maisons. À la fin de 

l’adolescence, je me promenais dans mon quartier et 

j’allais visiter les maisons modèles… et au début de 

l’âge adulte, suite aux conseils avisés d’un de mes 

enseignants, j’ai décidé d’acheter mon premier 

immeuble! 

 

Aujourd’hui, je possède un parc immobilier d’une valeur de 12 millions de dollars et en 2016, j’ai décidé de 

développer le programme ImmoRéussite. Un programme de formation destiné à venir en aide à ceux qui 

désirent investir en immobilier. Sincèrement, je vous dis cela avec beaucoup d’humilité. Je n’avais pas une 

famille qui était dans le domaine et surtout j’avais très peu d’argent à mes débuts mais… je me suis formée! 

VOILÀ LE SECRET! Je suis allée chercher l’information nécessaire pour investir judicieusement et vous 

savez quoi? La bonne nouvelle c’est que si j’ai pu le faire… vous le pouvez aussi! 

 

Je me suis donnée la mission, il y a quelques années, d’inspirer plus de 10 millions de personnes au cours 

de la prochaine décennie, à réaliser une vie à la hauteur de leurs attentes dans toutes les sphères de leur 

vie. 

 

C’est pourquoi j’ai créé ce coaching 5 jours de puissantes stratégies pour débuter ou accélérer votre 

succès en immobilier ! Vous souhaitez améliorer votre sphère financière et aspirer à être plus libre de votre 

temps? Je vous confirme que l’investissement immobilier est définitivement l’avenue par excellence pour y 

parvenir! 

 

Au plaisir, 

Stéphanie 

 

 



 

  
QUELQUES MINUTES 
CHAQUE JOUR 
 
Prenez quelques minutes chaque jour pour 

vous former en immobilier et ainsi vous assurer de non 

seulement faire les bons investissements mais surtout de les rentabiliser rapidement!  

Jour 1:  

Comment gérer votre temps, afin d’atteindre votre objectif ! 
__________________________________ 

Jour 2:  

Utilisez le financement créatif ! (Une véritable solution à différents obstacles) 
__________________________________ 

Jour 3:  

Où se cachent les bons « deals » ? 
__________________________________ 

Jour 4:  

Un cash-flow positif ! Quoi d’autre ? 
__________________________________ 

Jour 5:  

Éléments primordiaux afin de s’assurer de la réussite de votre flip (Achat-revente 

rapide) ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 1) Déterminez de combien de temps vous disposez par semaine ou par mois. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

2) Bloquez du temps de ____________________. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

3) Déterminez les tâches que vous allez __________________ et celle que vous allez 

______________________. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

  

En immobilier, les investisseurs font souvent face à un défi: le financement. Pour certains, le fait 

d’avoir un ratio d’endettement plafonné, les empêchent de faire un premier achat ou encore de 

progresser au niveau des acquisitions d’immeubles. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des 

stratégies à mettre en place pour éviter de freiner notre évolution d’investissement. 

 

Nous verrons ensemble quelles sont ces stratégies et comment faire des acquisitions à la 

hauteur de nos attentes! 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

  

 
Changez votre croyance à l’effet qu’il est difficile ___________________________________________. 
 
 

 

 

 

 

    Décès 

    Succession 

    Maladie 

    Divorce 

    Déménagement 

    Retraite 

    Reprise de finance 

    Avis de 60 jours 

 

Conseils 

•  Inscrivez-vous sur _____________________. 

 

•  Prenez ____________________ par semaine    

   pour faire vos __________________________. 

 

•  Ne vous arrêtez pas à ___________________ 
   actuelle de l’immeuble analysé… pensez au 
 ________________une fois _______________. 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

  
Acheter avec un _____________________________________________________________________ 

 

 

Équation simple! 

Revenus 

– ____________________________?   

+ financement  

= ____________________________? 

 

 

Erreurs à éviter 

Ne pas prendre en compte toutes les ____________________________________________________. 

Se fier uniquement à la fiche ___________________________________________________________. 

Regarder seulement le _______________________________________________________________. 

Ne pas prendre en compte les ___________________________________________________ futures. 

Ne pas prendre en considération les frais liés à ____________________________________________. 

 

Autres éléments à considérer 

Localisation, _________________________________ et_____________________________________. 

Le potentiel ___________________________ de l’immeuble. 

 

À prix égal et à rendement égal, vous devrez regarder le ___________________________________ de 

l’immeuble. 

 

 



 

  
Le flip immobilier est une stratégie qui permet à ceux qui décident d’opter pour cette stratégie, d’obtenir des 

profits très rapidement. Cependant, lorsqu’on désire se lancer dans ce type de projet, il y a certains pièges 

très importants à éviter. 

 

Il faut donc, pour vous assurer la réussite de votre Flip, prendre en considération plusieurs éléments tels 

que : l’évaluation juste du prix des matériaux (ne pas sous-évaluer les coûts), le temps requis pour 

revendre le bien immobilier, le coût de la main d’œuvre, et surtout… s’assurer de ne pas surévaluer le prix 

de revente. Bref, il est important d’être bien informé pour éviter que notre flip se transforme en flop ! 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 


