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Le premier
environnement
tout-en-un pour
les investisseurs.
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POLYGONE FORMATIONS

Votre investissement
mérite l’excellence !
Polygone Formations est une entreprise qui accompagne les particuliers qui
souhaitent investir et entreprendre intelligemment, pour leur permettre de
concrétiser leur projet en toute sérénité.
Polygone Formations est née de l’association de deux investisseurs et
entrepreneurs : Julien Loboda et Luc Thilliez.

L

uc est un ancien banquier qui
est passé par tous les échelons:
conseiller d’accueil, conseiller
moyen/haut de gamme, adjoint
du directeur d’agence et enfin
conseiller privé.
Julien est un ancien cadre en
burn-out. Il a investi massivement
depuis 2012 pour sortir du salariat
et quitter une vie qui ne lui
convenait plus. Il est aujourd’hui
investisseur immobilier spécialisé
dans les immeubles de rapport
et les stratégies à long terme,
refusant les effets de mode.

Les domaines de l’investissement
et de l’entrepreneuriat sont
complexes et nécessitent de
faire appel à des compétences
spécifiques.
Mais, surtout, chaque situation doit
être étudiée personnellement afin
de prendre en compte différents
aspects : patrimonial, matrimonial,
juridique, économique et la
donation-succession.

Polygone
Formations
vous
accompagne sur l’ensemble de
ces aspects afin de vous permettre
d’investir
et
d’entreprendre
Nous sommes partis du constat sereinement.
suivant : il n’y a jamais eu autant
d’information disponible pour
investir et entreprendre. Pourtant, Julien Loboda et Luc Thilliez
la majorité des personnes sont
perdues et ont peur de se lancer. Polygone Formations

POLYGONE FORMATIONS

Nos accompagnements
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Découvrez nos trois formules pour vous accompagner pas à pas dans votre projet d’investissement immobilier et générer des revenus passifs.

Accompagnement SUR-MESURE
Notre offre la plus complète avec des
accompagnements personnalisés + les
accompagnements en groupe.

Accompagnement ADAPTÉ
Une séance d’accompagnement individuel et
des séances d’accompagnement en groupe
pour des réponses à toutes vos questions.

En AUTONOMIE
Pour les personnes qui veulent avancer
en autonomie, à leur rythme, sans
accompagnement personnalisé.
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Accompagnement
SUR-MESURE
► Accompagnement individuel par Julien ou Luc en illimité

Notre offre la plus
complète avec des
accompagnements
personnalisés + les
accompagnements
en groupe.

► Accès privé et personnel
l’application Télégram
•
•
•

sur

Contactez Julien/Luc par messages
Les messages sont écrits ET vocaux
Réponses quasiment immédiates

► 2 conférences live par mois
► 6 formations d’excellence et des outilts d’experts
•
•
•
•
•
•

Investir et Réussir
Financement Pro
SCI Pro
Travaux Pro
Immo sans banque
Revenus passifs en dividendes

► Mise en relation avec notre réseau
professionnel
► Support prioritaire 7j/7j
► Mises à jour à vie des formations
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Accompagnement
ADAPTÉ
► 1 heure d’accompagnement individuel
par Julien ou Luc
► 2 conférences live par mois
Une séance d’accompagnement individuel et des
séances d’accompagnement en groupe pour
des réponses à toutes
vos questions.

► 6 formations d’excellence et des outils
d’experts
•
•
•
•
•
•

Investir et Réussir
Financement Pro
SCI Pro
Travaux Pro
Immo sans banque
Revenus passifs en dividendes

► Mise en relation avec notre réseau
professionnel
► Support prioritaire 7j/7j
► Mises à jour à vie des formations
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Accès
EN AUTONOMIE
► 6 formations d’excellence et des outils
d’experts

Pour les personnes
qui veulent avancer
en autonomie, à
leur rythme, sans
accompagnement
personnalisé.

•
•
•
•
•
•

Investir et Réussir
Financement Pro
SCI Pro
Travaux Pro
Immo sans banque
Revenus passifs en dividendes

► Mise en relation avec notre réseau
professionnel
► Support 5j/7j

POLYGONE FORMATIONS

Les formations comprises
dans nos accompagnements
Découvrez nos trois formules pour vous accompagner pas à pas dans votre projet d’investissement immobilier et générer des revenus passifs.
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POLYGONE FORMATIONS

INVESTIR ET RÉUSSIR
Vous voulez investir dans l’immobilier rentable en maîtrisant chaque aspect de votre projet ? La
formation Investir et Réussir vous apprend, pas à pas, à investir dans l’immobilier et à maîtriser
chacune des étapes de l’investissement : fiscalité, financement, recherche du bien, travaux, mise en
location, exploitation. À l’issue de la formation, vous serez capable d’investir seul(e) dans l’immobilier en toute confiance.

Module 1
Apprenez à débloquer vos
croyances
limitantes
et
engagez-vous vers le succès.

Module 4
Obtenez votre financement
bancaire
achetez
votre
premier bien immobilier !

Module 2
Apprenez à investir et à
gagner de l’argent tout en
évitant de payer des impôts.

Module 5
Exploitez
et
optimisez
votre investissement tout
en maîtrisant les droits et
devoirs du propriétaire.

Module 3
Trouvez votre bien immobilier
rentable !

Module 6
Passez à la vitesse supérieure
et multipliez vos loyers par 3
avec la location courte durée
automatisée.

La formation de référence pour apprendre à investir dans
l’immobilier rentable pas à pas !

POLYGONE FORMATIONS

FINANCEMENT PRO
Le financement bancaire est une étape essentielle dans le développement de votre patrimoine.
Pourtant, l’obtention de ce sésame semble souvent compliqué : Comprendre le langage du banquier,
connaître les mécanismes d’analyse d’un dossier, négocier les meilleures conditions, être à jour de
la réglementation, ... Avec “Financement Pro”, vous trouverez les solutions les plus adaptées à votre
situation, et ferez de la banque votre meilleure alliée.

Module 1
Maîtrisez les termes et lois en
lien avec le financement bancaire est un préalable incontournable.

Module 4
Les arguments indispensables pour négocier intelligemment avec une banque.

Module 7
Découvrez les étapes et vigilances lorsque vous souhaitez emprunter au travers une
SCI.

Module 10
Assimilez l’ensemble des connaissances de la formation
pour emprunter sans limites.

Module 2
Découvrez Comment cibler
efficacement votre recherche
de financement ?

Module 5
Obtenir et optimiser vos financements bancaires grâce
aux montages de prêt.

Module 8
Comment optimiser votre situation et prêts existants pour
continuer à développer votre
patrimoine

Module 3
Apprenez comment une banque analyse un dossier de financement.

Module 6
Apprenez à vous rendre irrésistible auprès des banques.

Module 9
Dépassez les contraintes
liées à l’âge ou situation professionnelle et obtenez vos
financements.
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SCI PRO
La société civile immobilière est par définition la société que les investisseurs dans l’immobilier affectionnent. Cette forme sociétale est extraordinaire par les opportunités qu’elle offre, et dans le même
temps, risquée si sa création manque de précision. Polygone Formations vous accompagne avec
“SCI Pro” pour vous permettre de faire les choix qui vous correspondent, et atteindre vos objectifs.

Module 1
Les fondamentaux pour tout
comprendre de la création
d’une société civile immobilière.

Module 4
Conciliez la SCI et une activité professionnelle indépendante.

Module 7
La fiscalité de la SCI et ses
options au service de votre
stratégies.

Module 10
Vendre de l’immobilier avec
sa SCI et optimiser la fin de
sa SCI.

Module 2
Les premières situations en
lien avec la SCI et les stratégies associées.

Module 5
L’importance des clauses
dans les statuts d’une Société
Civile Immobilière.

Module 8
Tout comprendre sur la gestion de la SCI et les vigilances
à observer.

Module 3
Apprenez à transmettre votre
patrimoine grâce à la SCI.

Module 6
Les formalités administratives pour être parfaitement
conforme avec la réglementation.

Module 9
La SCI au sein d’un groupement de sociétés (Holding)

POLYGONE FORMATIONS

TRAVAUX PRO
Vous avez peur d’acheter un bien avec des travaux car vous n’y connaissez rien ? La formation
Travaux Pro vous apprend à anticiper et maîtriser les différents aspects d’un projet de rénovation
immobilière. À l’issue de la formation, vous serez capable de piloter un projet de rénovation de A à Z.

Module 1

Module 2

Apprenez à analyser l’environnement immédiat d’un
bien immobilier pour anticiper le coût des travaux.

Module 4

Devenez un expert de l’estimation, pièce par pièce.

Module 3
Découvrez comment gagner
des milliers d’euros avec les
annexes (garage, combles,
caves).

Module 5

Apprenez à maîtriser chaque
poste (électricité, plomberie,
maçonnerie) pour optimiser
votre budget rénovation.

Découvrez comment vous
enrichir avec la création de
logements et la découpe de
lots.

Apprenez à maitriser les travaux de rénovation même
si vous n’y connaissez rien !
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IMMO SANS BANQUE
Les banques refusent votre financement immobilier ? Avec la formation Immo sans banque, vous
allez apprendre à investir dans l’immobilier sans faire appel aux banques. SCPI, crowdfunding et
groupements forestiers sont trois solutions qui vous permettent d’investir depuis chez vous et de
toucher des loyers, sans faire appel aux banques. À l’issue de la formation, vous serez capable d’investir dans ces trois supports et de toucher vos premiers loyers sans bouger de chez vous.

Module 1

Module 2

Investissez et touchez des
loyers depuis chez vous, sans
aucune gestion et sans contraintes, grâce aux SCPI.

Faites travailler votre argent
à 10% de rendement en participant au financement d’un
projet de promotion immobilière, grâce au crowdfunding.

Module 3
Découvrez un investissement
anti-crise confidentiel et
économisez jusqu’à 75% de
droits de donation avec les
groupements forestiers.

Investissez dans l’immobilier sans faire appel
aux banques !

POLYGONE FORMATIONS

REVENUS PASSIFS EN
DIVIDENDES
Vous n’avez pas envie de gérer des locataires ni de devoir vous occuper de travaux de rénovation ?
La formation revenus passifs en dividendes vous apprend à investir dans l’immobilier coté en bourse
et à toucher des loyers sous formes de dividendes. À l’issue de la formation, vous serez capable
d’investir depuis chez vous, en totale autonomie, pour toucher vos premiers dividendes.

Module 1

Module 2

Découvrez quel est le pire
ennemi de l’investisseur et
quelles sont les deux façons
de gagner de l’argent en
bourse.

Module 4

Découvrez pourquoi 97%
des personnes perdent de
l’argent avec la bourse, et
comment vous pouvez faire
partie des 3% restants.

Module 5

Vous allez agir ! Dans ce
module, vous allez ouvrir
votre compte et acheter vos
premières actions.

Gagner de l’argent, c’est bien.
Ne pas payer d’impôts, c’est
mieux ! Vous allez découvrir
comment dans ce module.

Module 3
Apprenez la méthode la plus
sûre pour investir, pas à pas,
et gagner de l’argent avec la
bourse.

Module 6
Apprenez à mettre vos investissements en pilote automatique pour dormir tranquillement.

Apprenez à investir dans l’immobilier coté et à
toucher des dividendes !
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Les outils d’experts
Découvrez nos trois formules pour vous accompagner pas à pas dans votre projet d’investissement immobilier et générer des revenus passifs.

Le pack “visites immobilères”

L e s i m u l a t e u r d e t ra va u x

Le pack banque

Le detecteur de bonnes
a f fa i r e s

Le pack “visites immobilières”

Lors d’une visite immobilière, vous allez devoir
vérifier beaucoup de choses et vous ne disposez pas de beaucoup de temps pour le faire.

► Les questions à poser au vendeur :

Avec la liste des questions à poser au vendeur ou à l’agence immobilière, vous serez
immédiatement crédible lors de votre appel téléphonique et vous mettrez de côté
toute la concurrence qui ne sait pas quoi demander.
► La checklist des points à vérifier en visite

Lors d’une visite immobilière, vous pouvez être amené(e) à contrôler plus de 100
points importants ! Il est impossible de vous souvenir de tout et vous pouvez rapidement passer à côté d’un point très important. C’est pour cette raison que nous
avons créé cette liste des points à contrôler, que vous pouvez emmener avec vous
lors de vos visites.

Le pack Banque

Il n’est pas question d’obtenir un seul prêt
bancaire pour devenir investisseur mais
bien d’obtenir plusieurs prêts bancaires
afin de développer son parc immobilier.

► Le dossier bancaire idéal
Chaque page du « dossier bancaire idéal » apporte des précisions essentielles à la banque, et vous permet de valoriser les points forts de votre
situation/projet, et d’anticiper vos axes d’amélioration.
► L’outil de montage prêt gigogne

Une fois entre vos mains, vous pouvez imprimer le montage et l’ajouter à votre
dossier bancaire. C’est immédiat ! Vous êtes force de proposition sur le montage
du prêt, et votre conseiller bancaire sait qu’il gagnera son temps avec son nouveau
client : vous !

► Le simulateur de prêt
Avec cet outil, vous avez TOUTES les fonctionnalités qu’un conseiller bancaire peut
utiliser.

Le simulateur de travaux
La plupart des personnes ont horreur des
travaux et refusent de se positionner sur un
bien immobilier qui doit être rénové ou transformé. C’est dommage, car c’est justement
en osant aller là où presque personne ne
veut aller que vous allez gagner de l’argent !

► Parce que chaque projet de rénovation est différent, il est difficile d’estimer à la
« louche » le montant des travaux.
► Vous n’aurez pas les mêmes besoins si vous devez uniquement refaire les peintures et les sols que si vous devez tout rénover du sol au plafond, en passant
par les fenêtres.
► C’est pour cette raison que le simulateur de travaux a été créé : il vous permet
de choisir uniquement les postes de dépenses qui concernent votre projet, afin
d’avoir une estimation la plus juste possible du montant des travaux.

Le détecteur de bonnes affaires

Le Détecteur de Bonnes Affaires est un outil Excel mis au point par Julien et qui vous permet, en seulement 10 minutes, de savoir si
un bien immobilier est intéressant ou pas.

Il vous permet de :
► Calculer la rentabilité (brute, nette, nette d’impôts),
► Savoir si vous achetez au bon prix, et quel prix négocier,
► Prendre en compte tous les frais (travaux, notaire, frais annexes),
► Prendre en compte toutes les charges d’exploitation (copropriété, impôts, expert-comptable, assurance PNO, etc),
► Moduler votre financement pour voir l’impact sur le cash-flow,
► Simuler différentes fiscalités, en fonction de votre situation, pour choisir celle
qui est la plus adaptée pour vous.
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POLYGONE FORMATIONS
Adresse postale : 21 rue Alsace Lorraine, 79000 Niort, France
Thomas CORJON : 07 56 86 77 20
Email : contact@formation-pro.com

