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Dans quoi investir aujour
d’hui ? Les placements ban
caires, l’or, l’art, la Bourse ou
encore les assurances-vie ?
Mais pourquoi ne pas investir
dans un bateau de plaisan
ce?

C9 est ce que proposera
Le Boat, numéro 1 de

location de bateau sans
permis dans le monde avec
une flotte de 900 bateaux
au travers de 9 pays et 30
bases de location, lors du
salon fluvial de Saint-Jean
de-Losne les 16 et 17 avril.
Frédéric Molina en charge
du programme nous en dit
plus.

■ II y a huit ans, Le Boat
(40 M€ de chiffre
d’affaires)
lançait un programme de
“gestion-location” de
bateau de plaisance. De
quoi s’agit-il ?

« On peut faire un paral
lèle quasi exact avec de
Pimmobilier. De la même
manière que vous achetez
un appartement à la mer et
que vous le confiez à une
agence pour le louer a vo
tre place, là, il s’agit d’un
appartement flottant qui
peut accueillir entre deux
et douze personnes. Pas be
soin d’être un féru de navi
gation, les bateaux se pilo
tent sans permis, il suffit
d’avoir 18 ans. »

■ Concrètement,
comment cela se passe-t
il ?

« Le client fait l’acquisi
tion d’un bateau et nous
nous occupons de tout
pendant sept ans. Nous lui

versons un revenu locatif
mensuel fixe et garanti
contractuellement, il peut
naviguer entre 8 à 12 se
maines par an sur son pro
pre bateau ou sur un autre
en France et à l’étranger (le
reste du temps il est loué),
toutes les charges addition
nelles sont à notre charge
et en fin de contrat, nous
rachetons le bateau. »

■ Et en termes de
rentabilité,
cela donne quoi ?

« L’investissement pour
un bateau neuf de 11,50
mètres avec deux cabines,
livré équipé en France, est
de 250 000€ TTC. Le ren
dement locatif annuel ga
ranti correspond à 6 % du
prix hors taxes du bateau
que nous versons au client
sur douze mois, indépen
damment du taux d’occu
pation.

Ces deux dernières an
nées par exemple, nous
n’avons pas pu louer à cau
se du Covid mais les pro
priétaires ont tout de mê
me perçu la somme. Les
coûts fixes, assurance, en
tretien, place de port... qui
représentent 5 % du prix
du bateau sont à notre
charge. Au bout de sept ans
nous le rachetons à 50 %
de sa valeur. II est aussi
possible d’acheter un ba
teau d’occasion. Dans ce
cas, le calcul est le même
mais l’investissement de
départ est de 169 000 €
TTC. »

■ Et en termes de
fiscalité ?

« La TVA est récupérable
et les revenus locatifs sont
nets de charges et impôts.
En effet, l’opération ges
tion-location s’apparente à
de la location d’apparte
ment meublé. Les proprié
taires déclarent donc une
activité de loueur de bien
meublé non professionnel.

Généralement, avec un ap
port de 50 % du prix, le
bateau s’autofinance avec
les revenus locatifs.

Ce n’est pas un investisse
ment en tant que tel, on ne
gagne pas d’argent avec le
programme mais on n’en
perd pas. Cela permet
d’avoir 10 à 12 semaines de

vacances gratuites sur les
canaux et rivières en Fran
ce, en Europe ou au Cana
da pendant sept ans ! Au
bout du contrat, c’est une
opération blanche ».

IÀ découvrir sur le salon flu
vial de Saint-Jean-de-Losne
les 16 et 17 avril.

Le tourisme fluvial,
un marché en pleine forme

« Le marché du tourisme fluvial se porte particulièrement bien », se réjouit Frédéric Molina.
« Cela s’apparente à du tourisme vert. Avec la crise sanitaire, les gens ont fui les grands centres
touristiques pour se retrouver en famille à la campagne ». Une situation qui a rejailli sur
l’entreprise Le Boat. « Depuis ces deux dernières années, nous n’avons jamais vendu autant de
bateaux, soit 30 par an. » À l’occasion du salon fluvial de Saint-Jean-de-Losne, seulement deux
bateaux neufs seront disponibles, après il faudra les commander pour 2023.
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