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Comparez vos banques, vos 
assurances, vos placements 
assurances !	  
 
Personne n'y pense vraiment mais il faut le faire tous les ans ! 
 
Il est primordial de vérifier TOUS les ans ses assurances voitures, 
maisons, vélos, motos, etc. Il vous faut également vérifier vos relations 
bancaires en termes de frais. De la même manière, il est très important 
de vérifier TOUS les ans ses placements. 
 
Aujourd’hui, si vous voulez réellement économiser de l’argent, il faut 
savoir que ces trois types de sociétés (banques, assurances, placements) 
ne s’intéressent absolument pas à vos comptes. La seule chose qui les 
intéresse, ce sont les parts de marchés. En effet prenons la banque. Tout 
individu ayant des revenus est obligé d’avoir un compte en banque.  
Prenons un exemple : imaginons 100 000 comptes en banques. Les 
banques savent parfaitement que ces comptes existent. Ce qui les 
intéresse, c’est le NOMBRE de clients qu’elles  engrangent. C’est ça les 
parts de marchés. Donc plus les « clients » vont vers une marque précise 
plus ensuite celle-ci peut imposer son dictat. 
 
Il faut également savoir que vous pouvez négocier quasiment tout.  
Si votre profil est bon à leurs yeux alors les banques sont capables de 
perdre de l’argent juste pour mieux augmenter leurs parts de marchés. 
 
L’idée en soi est de comparer sur le papier les établissements les moins 
chers pour ensuite tenter de faire encore descendre celui qui vous 
convient le mieux. 
 
C’est pareil pour les assurances et les placements.  
 
Ce qu’il faut savoir, c’est que les banques, assurances, et autres jouent 
sur le fait que si tout se passe bien vous OUBLIEREZ de faire le point. La 
routine sera alors installée. Et c’est à ce moment que la banque va 
commencer à se gaver sur votre dos en augmentant les frais de quelques 
euros insignifiants, mais multipliés par la masse, c’est juste énorme. 
 
Prenez donc l’habitude de mettre dans vos agendas fin janvier un RDV 
programmé pour faire ce fameux point. C’est valable pour les assurances 
et vos placements. 
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L’économie que vous allez réaliser pourrait bien être juste de plusieurs 
centaines d’euros par an. 
 
Sachez qu’il existe des gens dont la spécialité est de trouver ce 
dont vous avez besoin. 
 
De quoi commencer par vivre mieux avec de la marge et 
commencer à se comporter comme un futur millionnaire.  
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Où faire un rdv pour obtenir un effet 
classieux ! 
 
 
Vivre comme un millionnaire signifie, entre autre, élever son niveau de vie 
quotidien. Si vous désirez rencontrer une personne, ou un groupe de 
personnes, et que vous ayez pris un rendez-vous, il est très possible que 
pour vouloir démontrer à vos ou votre interlocuteur que vous faites partie 
de sa sphère, il vous faille recevoir dans un lieu un peu Cocoon. Il apparaît 
évident qu’on ne souhaite pas forcément recevoir les gens à son domicile. 
Également, il peut être imaginable que vous ne désiriez pas les recevoir 
dans votre bureau actuel (si vous en avez un) ne serait-ce que pour des 
raisons de confidentialité ou tout simplement que vous souhaitiez un peu 
étonner les personnes que vous désirez recevoir. 
 
Où aller ? Classiquement 90 % des gens donnent leur rendez-vous dans 
des restaurants, dans des bars, brasseries ou cherchent à louer des petits 
bureaux temporaires. En sachant pertinemment que ces derniers, pour 
qu’ils ne coûtent pas cher, seront pris dans des immeubles spécifiques qui 
pratiquent cette activité et que 80 % pour ne pas dire la totalité de ces 
immeubles ne sont pas en congruence avec ce que vous souhaitez obtenir 
comme image de marque. 
 
Alors, que faire ? Il existe une solution qui fonctionne dans le monde 
entier. Dans le monde entier il y a des hôtels cinq étoiles, en pleine ville 
voire aux abords. 
 
Lorsque vous voulez prendre ce type de rendez-vous, renseignez-vous sur 
les grands hôtels cinq étoiles qui existent dans la ville où vous êtes et ne 
réservez rien, ne téléphonez pas, contentez-vous simplement de venir. 
Ces grands hôtels ont toujours des salons. Après avoir donné votre 
rendez-vous en donnant l’adresse et l’heure à laquelle vous souhaitez 
rencontrer vos interlocuteurs, contentez-vous tout simplement de rentrer 
dans cet hôtel, d’aller directement dans un des salons, et tenez votre 
rendez-vous. Les avantages vont être nombreux :  

- le bruit. Vous n’aurez certainement pas le bruit qu’il y a dans une 
brasserie dans un café ou autre. Ces lieux sont systématiquement 
feutrés. - un autre avantage non négligeable est que les 
consommations, si vous en prenez, sont peut-être légèrement plus 
chères (et encore ce n’est pas sûr) mais vous n’aurez pas un 
serveur qui tous les quarts d’heures ou 20 minutes viendra vous voir 
en vous demandant si vous reprenez quelque chose 
continuellement. Vous aurez une paix magistrale.  

- de plus, si vous avez besoin d’un peu de papier blanc, d’un stylo, 
même une enveloppe (ne rêvez pas le timbre ils ne vous l’offriront 
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pas), d'une photocopie, un accès Internet, imprimer un document 
que vous auriez mis sur une clé numérique, tout ça ils vous le feront 
et gratuitement. Ce n’est pas négligeable. 

 
Autre aspect intéressant, surtout si dans vos interlocuteurs il y a des 
interlocutrices, les toilettes sont toujours propres.  
Vous pouvez grignoter un petit morceau sur place, et le mieux de tout, la 
cerise sur le gâteau, c’est que généralement ces endroits sont 
relativement beaux. Vous êtes dans un environnement agréable donc 
propice à toute forme de relation commerciale ou autre. 
 
Personnellement, j’utilise constamment cette manière de faire en allant 
régulièrement dans des endroits qui sont souvent les mêmes. Les 
employés finissent par me reconnaître et sont généralement aux petits 
soins pour moi. Je m’arrange toujours pour choisir des hôtels en toute 
proximité des gares ou des aéroports.  
Je suis sûr que mon rendez-vous ne perdra pas un temps fou dans les 
transports. Pour vous donner un exemple lorsque je donne des rendez-
vous sur Paris, je les fais régulièrement dans un des salons du hall du 
Novotel à la Gare de Lyon. C’est au centre de tout, près de tout et bien 
souvent, si j’ai un bagage, je vais à la réception, je le fais déposer à la 
conciergerie ce qui me permet si j’ai besoin d’aller en extérieur de pas me 
trimbaler ma valise. 
 
Lorsque je dis des hôtels cinq étoiles, cela peut être quatre étoiles. Il faut 
faire en fonction de ce qu’il y a. 
 
Les gens que je fréquente régulièrement ne sont jamais étonnés ni 
impressionnés d’être dans ce type de bâtiment. 
 
Cela me permet de vivre comme un millionnaire, sans en avoir les 
moyens.  
 
P.S. Et de plus, si demain vous voulez étonner une relation, faire plaisir à 
quelqu'un avec un cadre supérieur à l'habitude, c'est l'endroit idéal. 
 
Sachez qu’il existe des gens dont la spécialité est de trouver ce 
dont vous avez besoin. 
 
 Et si vous y allez seul, c'est peut-être là que vous nouerez des 
contacts avec des personnes qui sont vraiment des millionnaires. 
  



 

7 
 
 
 
 

Acheter un véhicule 
 
 

Tout le monde aime ou aimerait avoir un très beau véhicule. Que ce soit 
une grosse berline allemande ou pourquoi pas anglaise, ou un très bel 
utilitaire quelque soit la marque. Même une très belle voiture française. 
Soyons un peu chauvin. 
Où l’acheter, comment l’acheter ? 
 Alors évidemment, il y a toujours le copain du copain qui connaît, qui sait 
qu’untel ou untel qui est lui-même le copain du copain peut vous avoir un 
prix et que les conditions peuvent être extraordinaires. J’ai appris à me 
méfier. 
 
Il reste la possibilité des mandataires qui pullulent sur Internet. Je ne 
citerai pas de nom mais il y en a qui sont très connus et qui vous 
expliquent gentiment que vous avez 20 ou 25 % de remise sur un modèle 
précis une couleur précise etc. etc.  
Je reste très dubitatif quant à cette possibilité car par principe, s’il y a 
mandataires, il y a une commission donc dans tous les cas de figure je 
n’aurais pas forcément le très bon prix. 
 
Personnellement, j’estime qu’un véhicule haut de gamme ou pas ne 
représente aucun intérêt d’être acheté neuf. Vu le prix des véhicules 
aujourd’hui, cela signifie pratiquement à chaque fois un crédit donc des 
intérêts, ce qui figure globalement que le véhicule m’a coûté deux fois sa 
valeur. Un véhicule d’occasion de moins de 18 mois, certifié par un 
garage, avec généralement une garantie que je fais sauter car je n’en 
veux pas me conviens très bien.  
Entre 12 et 18 mois le véhicule doit avoir en gros une quinzaine de 
milliers de kilomètres. À 99,9 % des cas on peut considérer que son 
aspect global est neuf. Si le garage que j’ai contacté me propose une 
garantie c’est donc qu’il est sûr du véhicule. Dans ce cas je négocie une 
remise supplémentaire par rapport au fait que je ne prends pas cette 
garantie. Si par contre vous en souhaitez une absolument, sachez qu’il est 
très possible d’une manière totalement indépendante de souscrire une 
garantie à titre privé d’un véhicule. Et pour beaucoup moins cher que celle 
du garage. 
 
Le vrai problème c’est où l’acheter et comment trouver le bon garage. 
Ça c’est le raisonnement de monsieur tout le monde. 
 Il se trouve que dans les pays limitrophes à la France, il existe des pays 
dont le panier moyen des véhicules d’occasion répondant à ces critères 
soit, à produit égal, nettement moins cher que la France. Je pense à la 
Belgique et bien évidemment à l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg pour 
les très belles voitures et l’Espagne. 
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 Je vous entends déjà me dire oui mais je ne parle pas cette langue. C’est 
très possible néanmoins ce n’est absolument pas un problème. Soit vous 
demandez si dans le garage une personne parle le français ou l’anglais, 
car aujourd’hui l’anglais est très répandu, soit lorsque vous prendrez 
contact avec le garage, vous vous entourez d’un ami qui lui parle la 
langue dont vous avez besoin. 
 
Alors comment trouver ces adresses ? : 
il existe sur le Web plusieurs sociétés qui permettent de remplir dans les 
critères l’année la couleur, le modèle, le nombre de kilomètres, la 
fourchette de prix, etc. etc.  
Je vais vous donner un site que j’exploite régulièrement pour avoir de 
beaux véhicules. Ce site, certains le connaissent forcément, ce n’est pas 
un scoop, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c’est : 
« autoscout24.fr ».  
 
Sur ce site, après avoir rempli les critères de votre choix, vous pourrez 
sélectionner les pays dans lesquels vous aurez le plus de chance de 
trouver le véhicule qui vous plaira. Après, à vous de jouer… 
Ayant souvent utilisé ce site, je peux même vous affirmer que lorsque je 
vais chercher le véhicule, car il faudra bien aller le chercher là où il se 
trouve, je négocie très souvent le prix de mon voyage à déduire du prix 
de vente.  
Petite particularité, sachez que plus les véhicules sont gros et moins ils 
ont roulé et plus ils tombent dans une gamme de prix très abordables. Il 
est logique de penser que les voitures allemandes et anglaises sont à voir 
sur l’Allemagne, les voitures italiennes par essence même seront sur les 
sites de l’Italie. L’ensemble des prix très attractifs pour les beaux 
véhicules sera, en partie, sur l’Allemagne et la Belgique. D’ailleurs c’est en 
Belgique que se trouvent le plus de véhicules américains quels qu’ils 
soient. 
Concernant les véhicules français, les prix les plus bas seront en Belgique 
et en Allemagne. Récemment, avec une de mes relations qui cherchait 
non pas une grosse berline mais un petit véhicule style Citroën C3, on en 
a trouvé une en Belgique avec une différence de plus de 25 % et moitié 
moins de kilomètres que le même véhicule en France en comparaison 
identique. (Le voyage en Belgique a bien été déduit du prix de vente). 
 
Il en existe beaucoup d’autres, à vous de voir. Partez du budget que vous 
souhaitez y mettre, analysez le véhicule que vous souhaiteriez avoir, 
faites votre recherche, comparez et faites vous plaisir à acheter mieux à 
moins moindre coût.  
Vous pouvez toujours avoir la solution de déléguer cette recherche à 
autrui. Mais je trouve plus excitant de chercher ma grosse et belle berline 
moi-même, la négocier moi-même et avoir le plaisir de la ramener… Moi-
même. J 
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Sachez qu’il existe des gens dont la spécialité est de trouver ce 
dont vous avez besoin. 
 
Roulez enfin comme un millionnaire. 
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Vivre luxueusement 
 
 

Vivre luxueusement comme un millionnaire et sans trop d'argent, enfin 
sans être millionnaire, n’est pas forcément une chose simple et pourtant. 
Lorsque vous êtes en déplacement, que ce soit en avion ou 
éventuellement dans un hôtel il est évident qu’il y a des catégories de 
sièges pour les avions ou les bateaux et des catégories de chambres de 
divers niveaux dans l'hôtellerie. 
 
Il est très fréquent que les prestataires de services aient dans les 
catégories supérieures des places disponibles. Il y a deux manières de 
pouvoir en profiter : 
la première c’est tout simplement d’être un peu malin et c’est  pas très 
compliqué c’est de commencer par demander à l’accueil : "Y a-t-il des 
places de catégorie supérieure disponibles ?".  
Si la réponse est oui alors là, vous allez pouvoir s'il est possible d’être 
surclassé sans augmenter le prix. La réponse sera oui ou non. Il faut 
toujours poser la question s’il y a des disponibilités en premier, car si vous 
demandez immédiatement être surclassés sans augmenter le prix, ils vont 
vous dire qu'il n'y a plus de place. Mais s’ils vous disent qu’il y a de la 
place et qu’effectivement il y a des catégories supérieures alors n’hésitez 
pas à demander s’il est possible d'être surclassé.  
 
La seconde, c’est de ne pas hésiter, uniquement lorsqu’elles sont 
gratuites, à prendre les cartes d’affiliation. Je prends par exemple le 
groupe Accor (hôtellerie internationale). La carte du groupe Accor hôtels 
est entièrement gratuite. Lorsque vous cumulez un certain nombre de 
nuitées, vous bénéficiez premièrement d’une réduction de 10 % sur le prix 
de la chambre, plus deuxièmement des points qui vous amènent une 
réduction du prix en échange des points. Et si vous avez une carte dont le 
cumul vous a fait monter dans la hiérarchie de la même carte et bien vous 
allez pouvoir être surclassé spontanément en plus de tous ces autres 
avantages. 
Récemment j’ai pu dormir ainsi à l’hôtel Pullman Porte de Bercy pour 160 
€ en chambre surclassée grand luxe petit déjeuner inclus. Avouez que 
pour passer une nuit dans une chambre de 32 m², salle de bain 
ultramoderne, wi-fi, patin coufin, etc. Et même le petit-déjeuner 
gargantuesque c’est quand même pas mal.  
Qui plus est dans l’exemple que j’ai donné, ils m’ont offert deux boissons 
de bienvenue et je ne suis pas privé de prendre des mojitos. Et vous 
savez comme moi que ce ne sont pas des boissons à deux euros ! 
 
Ce que vous devez entendre de ce que je viens d’expliquer avec un 
exemple précis est réitérable pour n’importe quel type de société dont la 
couverture est nationale ou internationale.  
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Dans l’exemple précédent, il faut savoir que la même remise est accordée 
dans des hôtels moins luxueux voir même très peu luxueux. Elle est 
valable sur l’ensemble de la chaîne hôtelière ou avionique à laquelle vous 
souhaitez adhérer. 
 
Une autre piste pour bénéficier de nombreux avantages qui vont vous 
permettre de vous déplacer ou d’avoir des nuits dans des hôtels 
entièrement gratuits. Allez donc vous promener dans un aéroport 
international style Roissy, Orly ou autre et vous trouverez très 
certainement un stand de l’American Express. Alors évidemment au sein 
même de l’American Express où il y a une hiérarchie de cartes. 
Néanmoins, la toute première est associée avec Air France. Même si vous 
ne voyagez pas en avion, prenez cette carte. Toutes les dépenses que 
vous ferez avec cette carte vous donneront des points qui seront 
transformables soient en cadeaux, soit en remises de vol, soit en 
réduction dans les hôtels. Pour vous redonner un exemple concret, avec 
ma propre carte, récemment j’ai pu effectuer avec les points obtenus un 
vol pour Paris-Nice avec Air France sans aucune réservation, donc au 
dernier moment pour tenez-vous bien : 37 € ! 
Vous voyez que l’on peut vivre très très bien en sachant simplement 
comment s’organiser. 
 
Et pour celles et ceux qui aimeraient s’offrir un luxe incroyable comme par 
exemple s’offrir un voyage en vol domestique ou européen en jet privé 
pour une bouchée de pain, voir peut-être 200€ ou 300€ (le prix n’est pas 
fixé, il dépend entre autre de la distance), il existe des sociétés que vous 
trouverez sur le net qui lorsqu’un milliardaire ou millionnaire a fait 
déplacer son avion d’un point à un autre et que l’avion revient à vide, ils 
organisent la possibilité de revenir avec à très bas coûts pour rentabiliser 
à minima le vol retour. 
Soyons clair, ce n’est pas vous qui déciderez que demain matin vous 
voulez partir de Paris pour aller à Londres et aurez un vol. Non, ça ne 
fonctionne pas comme ça. Vous aurez des alertes régulières qui vous 
disent d’où part l’avion et où il atterrit et à quelle heure. Je ne fais aucune 
publicité, je vous donne juste des pistes en tapant sur Google : "vol jet 
privé pas cher". Vous trouverez des sociétés telles que Privatfly, privejet, 
et bien d’autres qui pratiquent ces techniques. 
 
Sachez qu’il existe des gens dont la spécialité est de trouver ce 
dont vous avez besoin. 
 
Dorénavant profitez-en voler et dormez comme un millionnaire. 
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Le luxe à petit prix 
 
 
Un autre domaine qui est intéressant pour soi-même ou pour offrir ou 
pour ce que vous voulez, c’est le domaine des cosmétiques, parfums et 
autres, des montres de marque, des stylos de marque également, etc. 
etc. Trop souvent une très belle montre est en termes de prix 
inaccessible. Et pourtant, c’est malheureusement à mon goût un signe de 
reconnaissance des gens qui ont vraiment les moyens. Je ne citerai 
certainement pas le nom de ce publiciste qui avait dit que si à 40 ans vous 
n’aviez pas une… Vous aviez raté votre vie. 
 
Il existe, et vous les trouverez sur le net, un grand nombre de magasins 
privés, qui vendent que des objets de luxe neufs au prix de l’occasion. Ce 
n’est absolument pas antinomique. Les produits que ces magasins 
vendent sont tout simplement des objets qui bien souvent ont été en 
vitrine ou en démonstration et qui tout simplement, par déontologie, ne 
peuvent être vendus comme étant neufs. Néanmoins, ils sont neufs car ils 
n’ont jamais été portés ou utilisés. C’est d’autant plus vrai que dans le 
monde du parfum notamment et des cosmétiques, une fois par an en 
janvier, des ventes aux enchères ont lieu sur ces produits qui ont fait la 
vitrine. 
 
J’ai un ami qui récemment a fait l’acquisition d’une montre Rolex homme, 
un modèle bien précis, dont la valeur est de 9000 € et qu'il a payée 
4700€. Je prends cet exemple mais il est clair que c’est valable pour des 
produits plus chers et des produits moins chers. À vous de voir et de 
sélectionner. 
 
Dans le premier module, je vous ai parlé de l’attitude. Et notamment 
surtout pour les hommes, de l’impact que l’on a autour de soi avec des 
chaussures de qualité. Il faut savoir que de très belles chaussures coûtent 
très cher. Voir même horriblement cher. Et bien sachez qu’il existe des 
bottiers, c’est le nom que l’on emploie pour ces métiers, qui fabriquent 
des chaussures en demi sur-mesure. En clair, ils mesurent réellement 
votre pied et partent sur des semelles et des dessus déjà très coupés en 
fonction des dimensions standard. Vous pouvez alors choisir la couleur, la 
patine, la forme et en plus un immense confort. Ce demi sur-mesure vous 
coûtera environ 30 % de plus qu’une paire de chaussures classiques de 
très bonne qualité. Et rien ne vous empêche d’attendre les soldes. 
 
Sachez qu’il existe des gens dont la spécialité est de trouver ce 
dont vous avez besoin. 
 
Dorénavant modifiez votre aspect général avec classe et surtout 
confort et plaisir. Transformez-vous en millionnaire.  
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Le luxe et la mode à petit prix 
	  
Si on désire s’habiller, acheter des accessoires vestimentaires de luxe et 
donc par voie de conséquence de marque, il existe d’autres moyens que 
de se ruiner. 
 
Bien sûr, comme tout le monde, vous pouvez avoir envie de courir les 
soldes. Mais les soldes ont des inconvénients majeurs : premièrement un 
décalage de saison. Deuxièmement, en plus du fait de devoir courir d'un 
magasin à l’autre pour faire des repérages, il est difficile de trouver la 
bonne taille, la bonne couleur, etc.. Cela devient de plus en plus difficile 
de s’y retrouver. 
 
Il existe actuellement, deux autres manières de s’habiller luxueusement à 
prix très modique. 
 
La première manière consiste, et il y en a réellement beaucoup sur le net, 
de s’abonner entièrement gratuitement à des magasins virtuels qui créent 
ce qu’on appelle des ventes privées. Bien souvent ces ventes privées sont 
liées à un abonnement et vous permettent réellement de faire de 
véritables économies. 
 
La deuxième manière consiste, en allant sur le net, à trouver des sociétés 
dont le concept est réellement différent. Si dans votre barre de recherche, 
vous écrivez vide dressing luxe, vous allez vous retrouver sur des sociétés 
commerçantes qui feront dans le luxe mais également dans le milieu de 
gamme et le bas de gamme des économies d’exception sur des produits 
de marque. Je vais vous citer quelques sites, mais pour vous donner un 
exemple :  
un polo manches longues Ralph Lauren d’une valeur neuve de 110 € coûte 
en moyenne dans les ventes privées les soldes 72 €. (Les prix sont 
imposés par la marque).  
Si vous allez sur des vides dressings, vous trouverez les mêmes produits 
aux environs d’une cinquantaine d’euros livraison incluse. 
 
Je ne dis pas que vous trouverez systématiquement ce que vous cherchez, 
mais globalement en faisant quelques recherches bien ciblées, vous 
devriez trouver assez facilement votre bonheur. Pour n’en citer qu’une au 
minimum, https://www.privea.fr/marques et si vous souhaitez en savoir 
plus sur ce sujet passionnant, je vous invite à aller sur la page suivante : 
http://www.journaldunet.com/patrimoine/art-de-vivre/1197547-ces-start-
up-qui-vous-permettent-d-acceder-au-luxe-sans-vous-ruiner/1197833-
marques-de-luxe. 
À vous de jouer, de fouiner, afin de trouver chaussure à votre pied. 
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Sachez qu’il existe des gens dont la spécialité est de trouver ce 
dont vous avez besoin. 
 
Dorénavant modifiez votre aspect général avec classe et surtout 
confort et plaisir. Transformez-vous en millionnaire. 
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La vie des grands ducs 
 
Un aspect rarement utilisé en France et en Europe mais totalement 
habituelle aux États-Unis, c’est la location. La notion même de location en 
France est très mal perçue, voire même souvent avec une connotation 
négative. 
 
Ce chapitre sera relativement court. Car une fois que vous aurez compris 
le principe, la longueur de ce chapitre sera proportionnelle à votre 
imagination. Et vous allez voir : je vais vous donner un exemple qui 
montre qu'on peut faire du lourd. 
 
En France, ce que les gens louent généralement, ce sont des voitures. 
Éventuellement, des outils spécifiques et précis pour celles et ceux qui 
effectuent des travaux d’aménagement. C’est pratiquement les seules 
choses qui se louent. Et pourtant, de plus en plus de particuliers, plutôt 
que de descendre dans des hôtels, préfèrent passer par la société AirNB. 
Je sais pertinemment que cette société est vivement critiquée, mais ce 
que je sais, et que critique ou pas critique, il est possible de s’offrir 
quelques jours de loisirs et de liberté dans des endroits exceptionnels. 
Récemment étant allé une dizaine de jours à la Nouvelle-Orléans en 
Louisiane j’ai préféré louer ce type de Penthouse pour avoir une liberté 
totale. 
 
J’ai néanmoins un ami célibataire, qui a décidé de vivre comme un 
millionnaire, et qui voyage énormément. Ces voyages sont professionnels 
bien évidemment. Plutôt que de louer à l’année ou acheter un bien 
immobilier, il a passé un contrat dans un hôtel ultra luxe dans Paris, 
contrat à l’année. Son contrat lui permet d’avoir 90 jours dans cet hôtel 
de luxe et c’est un cinq étoiles à prix défiant toute concurrence. 
 
Ces avantages sont multiples : la conciergerie lui garde son courrier, lui 
prend ses messages. Il reçoit régulièrement dans les salons comme je 
vous l’ai précisé dans un chapitre précédent. Mais en plus, il n’a pas 
d’adresse fiscale, pas de taxe d’habitation, pas de taxe foncière, pas 
d’électricité ou d’eau à payer. Pas de charge d’habitation, ni les problèmes 
récurrents de la proximité des voisins.  
Vous avez déjà tous vu ces gros chariots dans les films poussés par des 
employés d’hôtel de valises. Lui, il a un chariot sur lequel chaque fois qu’il 
s’en va, il dépose ses valises et suspend tous ses costumes. Le chariot 
s’en va dans une bagagerie et le tour est joué. En plus de cela sa chambre 
relativement grande est nettoyée tous les jours. Il ne se préoccupe jamais 
ni du nettoyage, ni du linge. 
 
Son économie annuelle se situe aux alentours de plus de 30 % si on tient 
compte de tous les éléments précités. Je ne dis pas que c’est valable pour 
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tout le monde, je ne dis pas que c’est la bonne méthode, je dis 
simplement qu’en fonction de ce que l’on veut obtenir il est très possible 
de vivre en millionnaire. 
 
Pour vous démontrer que la location n’est limitée que par votre capacité 
d’imagination, je vais vous donner un site, qui lui loue à la journée des 
piscines souvent dans des endroits somptueux. Cela peut permettre par 
exemple de se faire plaisir dans n’importe quelle ville pour organiser une 
journée somptueuse. 
 https://www.swimmy.fr/  
Comme vous le voyez, pas besoin d’être riche pour vivre et s’éclater, vivre 
comme un millionnaire et pourtant ne pas forcément avoir les millions. 
 
Sachez qu’il existe des gens dont la spécialité est de trouver ce 
dont vous avez besoin. 
 
Dorénavant modifiez votre environnement général avec classe et 
surtout confort et plaisir. Transformez-vous en millionnaire. 
 


