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PRINCIPES GENERAUX
1.1 | DIVERSIFIER SON PORTEFEUILLE
En matière d’investissement, la diversité reste un élément important comme l’ont démontré
les dernières années. Nous observons que la norme utilisée par les conseillers suisses,
réputés pour leur prudence, affecte 50 % des actifs disponibles dans l’immobilier.

1.2 | RENDEMENT SUR CAPITAL INVESTI
Le calcul de rendement en immobilier doit se comprendre par la juxtaposition de
2 éléments : le rendement locatif + la plus-value.
1.2.1 RENDEMENT LOCATIF
Loyer annuel

Le rendement se calcule par la formule :

Prix d’achat + frais d’acquisition
Exemple :

Loyer : 1.000 €/mois soit 12.000 €/an.

		

Prix d’achat : 200.000 € + 27.000 € frais de notaire et droits d’enregistrement.

		

Rendement :

12.000 €
227.000 €

= 5,28%

D’une manière générale, le rendement d’un bien se calcule en fonction de plusieurs critères :

›› localisation
›› type de locataires
›› pérennité des contrats
›› état de l’immeuble
›› vide locatif
Il est généralement compris en immobilier résidentiel entre 2,5% et 4% et peut même
atteindre ± 5 % dans le cas de location pour des biens meublés.
1.2.2 PLUS-VALUE
Un bien immobilier s’apprécie au fur et à mesure que les années passent.
La plus-value moyenne annuelle sur les 30 dernières années s’est élevée à 4,5 % !
Ce fût un résultat exceptionnel ! Nous pensons que la plus-value sur les 20-30 prochaines
années devra s’inscrire aux alentours de 3%.
Vous trouverez en page 6, le graphique de l’évolution du prix de l’immobilier de 1973 au
premier semestre 2017.
On peut donc résumer les 2 points précédents :

RENDEMENT LOCATIF
SUR CAPITAL
3,5 % (moyenne)

4

+

PLUS-VALUE
SUR CAPITAL
3 % (valeur moyenne)
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RENDEMENT
TOTAL
6,5 %
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1.3 | STABILITE DU MARCHE IMMOBILIER BELGE
La crise que nous avons connu en 2007 a eu des effets fort intéressants car elle a démontré
l’exceptionnelle stabilité du marché immobilier belge. Une débâcle assez généralisée mais
qui a épargné notre pays.
Alors que bon nombre de pays européens ont connu une baisse de 15, 20 % voire même 30
ou 40 % comme l’Irlande ou l’Espagne, l’immobilier belge a démontré sa stabilité en ayant
baissé au plus fort de la crise de 3 à 4 % environ. Baisse d’ailleurs largement compensée par
les 2 années de hausse que nous avons connues en 2010 et 2011. Depuis ce moment, nous
constatons que le marché évolue à un rythme raisonnable et maîtrisé de 2%/an environ
couvrant ainsi l’inflation.
Vous constaterez sur la courbe des valeurs reprises ci-après que les diminutions de valeur
restent toujours marginales. C’est là un des grands points positifs de la valeur immobilière
belge qui se révèle plus que jamais comme une valeur refuge.

1.4 | SECURITE
Si la crise a eu pour effet de démontrer la volatilité extrême du marché boursier, mais
aussi le côté extrêmement spéculatif de l’or, on comprend mieux pourquoi bon nombre
d’investisseurs ont préféré la prudence en optant pour l’immobilier.
Les perspectives du marché locatif ne peuvent d’ailleurs qu’enthousiasmer les investisseurs.
Une récente étude du BUREAU DU PLAN fait état des besoins évalués à 50.000 logements sur
la seule Région Bruxelloise pour l’horizon 2025.
L’immobilier est enfin un rempart naturel contre l’inflation grâce à l’indexation des loyers
liés à l’indice santé.
PERSPECTIVE DE LA DEMANDE LOCATIVE
Un constat important doit nous interpeller : le taux de propriétaires-occupants est en
diminution et de manière forte sur les zones urbaines. L’exemple de la Région Bruxelloise
est significatif : aujourd’hui le taux s’élève à +- 45% alors que la moyenne nationale s’inscrit
aux alentours de 70%.
La conséquence évidente qui intéressera l’investisseur immobilier au premier chef :
la demande locative est en croissance et donc le besoin de logements locatifs,
spécifiquement dans les grandes villes, dans lesquelles cette demande ne fait que croître.
Plus de certitude pour trouver un locataire, moins de vacance locative, voilà des éléments
séduisants pour tout investisseur bon père de famille ou institutionnel.
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A. Evolution du prix de l'immobilier en Belgique de 2008 à 2017
Source : Statbel.fgov.be

B. E volution du prix de l'immobilier en Belgique de 1973 à 2016
Source : Statbel.fgov.be
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TREVI RENCONTRE VOS ATTENTES
2.1 | NOTRE EXPERIENCE DE PRES DE 40 ANS LE DEMONTRE :
L’INVESTISSEUR IMMOBILIER SOUHAITE RESPECTER 4 OBJECTIFS :
›› Sécuriser son patrimoine.
›› Obtenir un rendement correct.
›› Acquérir un bien de bonne qualité dont la pérennité est garantie.
›› Eviter le plus possible les tracas liés à la gestion immobilière qui devient de plus en plus
complexe.

2.2 | NOUS VOUS PROPOSONS POUR REPONDRE A VOS ATTENTES
›› Une sélection sévère des biens proposés.
›› Une localisation offrant de belles perspectives de croissance
›› Des biens correspondant à la demande locative
›› Une estimation prudente du revenu locatif
›› Conseils de mise en valeur du bien

2.3 | GESTION PATRIMONIALE
›› Ce département prend en main la totalité de la location du bien.
›› Ce service connaît une forte croissance par égard à la complexité grandissante de
l’encadrement juridique de la relation propriétaire/locataire. Le professionnalisme d’un
gestionnaire de biens permet aussi de mieux appréhender les coûts de rénovation,
l’intérêt de tels travaux, le/les procédure(s) routinière(s),les sommes dues etc…
En résumé, le département Gestion Privative assure :

›› La location
›› Le suivi technique (travaux)
›› Le suivi administratif et juridique
›› Conseils de mise en valeur.
›› Assurance loyer
›› Etats des lieux entrée/sortie
UNE OPPORTUNITE EXCLUSIVE DE TREVI GROUP :

TREVI SERENITY PACK
Un prix imbattable !
Toutes les prestations reprises ci-avant
sont réalisées pour un prix de :

99 € / mois + TVA
*P
 our les loyers supérieurs à 1.250€/mois, nous ferons une proposition

personnalisée sur simple demande à l’adresse gestion@trevi.be.
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ASSURER VOTRE AVENIR ET CELUI DE VOS PROCHES
Parce qu’investir dans l’immobilier doit être considéré comme l’opposé de la spéculation il
faut le comprendre dans une vision à long terme, c’est-à-dire une période de 10 ans au moins,
voire 20 ou 30.
Pour cette raison, un certain nombre de clients se posent à juste titre la question :
Comment intégrer l’optimisation fiscale dans mon achat immobilier ? Notre but ici n’est
évidemment pas de nous substituer aux notaires ou aux spécialistes fiscaux mais de vous
informer sur quelques possibilités simples qui découlent de la loi belge.

3.1 | ACHAT EN NOM PROPRE OU EN SOCIETE
3.1.1 UN ACHAT EN NOM PROPRE
Dans ce cas le revenu locatif résidentiel ne subit pas de taxation directe. Nous rappellerons
qu’il y a lieu d’intégrer le revenu cadastral indexé multiplié par un coefficient de 1,40 dans
votre déclaration de revenus.
A cet égard, il est bon de réfléchir à la prise en charge d’un prêt hypothécaire et surtout au
type d’emprunt sollicité. (PH classique, bullet-crédit, prêt avec intérêts dégressifs, …) puisque
les dispositions fiscales permettent de déduire la totalité des intérêts du montant du revenu
cadastral majoré (comme expliqué ci-avant).
Notons à cet effet que les revenus immobiliers qui font l’objet d’une déduction fiscale dans
le chef du locataire (bureau, commerce, profession libérale, …) entraîne une augmentation
de la fiscalité dans le chef du propriétaire. En effet 60% des revenus locatifs de ce type
s’ajouteront à la masse imposable du contribuable.

Fiscalité avantageuse sur la plus-value immobilière
Rappelons un premier principe : aucun impôt n’est dû sur les biens dans lesquels vous êtes
domicilié.
Pour les biens d’investissement et/ou de seconde résidence, un impôt n’est dû que si vous
revendez le bien endéans les 5 ans de son acquisition. Le taux d’imposition est de 16.5%.

Formule générale :

››

Prix d’achat + 25 % (frais forfaitisés) = X

››

 mortissement de 5 % du montant total payé/année fiscale écoulée
A
= Y x Nombre d’années.

››

Prix de vente

Méthode de calcul :
Prix de vente + (X + ( Y x Nombre d’années)) – prix d’achat = base de taxation
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Exemple pratique
Pour un bien dans lequel le contribuable n’est pas domicilié :
a) Prix d’achat : 300.000 €
Revente du bien après 2 années fiscales pleines :
b)	
2 x 5 % de plus-value acceptée soit 37.500 €.
c) 25 % de frais forfaitaires calculés sur le prix d’achat : 75.000 €.
d) Prix de vente : 420.000 €
Calcul de l’impôt :
Prix d’achat :		

300.000 €

(a)

Amortissement :

+ 37.500 €

(b)

25 % forfaitaires :

+ 75.000 €

(c)

Total prix de revente :

= 412.500 €

Prix de vente : 		

420.000 €

Impôt :		

420.000 €

		

- 412.500 €

		

= 7.500 €

		

x 16,5 %

		
Conclusion :

= 1.237 €

la taxation sur la plus-value reste marginale en Belgique et inexistante
au-delà de 5 ans c’est-à-dire dans la toute grande majorité des cas.

3.1.2 CONSTITUTION D’UNE SOCIETE PATRIMONIALE
Vous y trouverez 2 grands avantages :

›› Intégrer vos frais réels sur le patrimoine (travaux, assurance, précompte immobilier).
›› Cession de votre patrimoine à vos proches par simple cession d’actions ou donation.
Mais aussi 2 grands inconvénients :

›› Taxation du revenu locatif (dont auront été déduits les frais exposés – c’est-à-dire les
travaux, assurances, précompte immobilier mais aussi frais d’achat, enregistrement,
TVA, notaire…).

›› Taxation à concurrence de 29 % (ISOC) sur la plus-value réalisée lors de la revente.
Si les années 80 et 90 ont été très souvent l’occasion de constituer un patrimoine immobilier
à travers une société patrimoniale, force est de constater que cette tendance s’est inversée
début 2000. La baisse de l’ISOC pourrait à nouveau rendre cette solution attractive.
Bien entendu, il restera possible de céder les parts de la société détentrice des immeubles
pour éviter l’impôt sur la plus-value mais nous laisserons le soin aux spécialistes de vous
informer des conséquences fiscales qui en découlent et dont vous devriez apprécier la portée.
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3.2 | ACHAT EN NUE-PROPRIETE ET USUFRUIT
Voilà une formule qui recueille de plus en plus de succès auprès des investisseurs et ce pour
2 raisons principales :

01. En matière successorale :
	Acquérir l’usufruit d’un appartement par un parent et la nue-propriété par les enfants
offrent la possibilité à ceux-ci de devenir plein propriétaire du bien en cas de décès du
parent et sans devoir payer un euro d’impôt de succession.

02. En matière fiscale :
	Il vous est loisible pour un certain nombre d’entre vous d’acquérir la nue-propriété
en nom propre et de faire acheter l’usufruit par une société (ex : une société de
management).
Grâce aux règles fiscales qui lui donnent un cadre clair, ce type de montage est parfaitement
appréhendable par chacun et permet donc au terme de la période d’usufruit (généralement 20
ans) de glisser votre patrimoine de la société vers vous en personne privée !
Nous attirons l’attention de l’investisseur sur un point très important : faites-vous guider par un
fiscaliste averti ou votre notaire dans cette matière pour rester parfaitement dans l’épure fiscale
imposée. Nous pouvons vous conseiller des spécialistes si vous le souhaitez.
Le cas échéant il faudra penser organiser une donation de l’usufruit à nu-propriétaire avant l’acte
d’achat. Il faut donc se faire conseiller avant de finaliser la signature d’un compromis de vente.

3.3 | UN ACQUISITION PAR DEMEMBREMENT –TREFONDS ET EMPHYTHEOSE
Ce type de démembrement de propriété a été plus long à intégrer dans la gestion du patrimoine
« bon père de famille » que la formule précédente malgré qu’il recèle le même type d’avantages.
Une des raisons, sans doute, était l’absence de «ruling» - (accord fiscal préalable) jusqu’il y a peu.
Sans vouloir rentrer dans le détail, les principes sont identiques à un démembrement
de propriété « usufruit – nue-propriété » mais offrent un avantage substantiel : le droit
d’emphytéose n’est frappé que d’un taux de 2 %.
Comme il représente l’essentiel du prix payé, vous pourriez éviter le paiement des droits
d’enregistrement de 12,5 % sur la plus grande partie du prix (± 95 % du prix) en respectant les
règles imposées par le fisc.
Mais, toute médaille a son revers : Un grand inconvénient : la durée minimale légale d’un droit
d’emphytéose doit être compris entre 27 et 99 ans. Vous ne pouvez donc l’envisager qu’à très
long terme.
Compte tenu de la relative complexité de ce type de montage, nous ne pouvons que vous inviter
à consulter un de nos spécialistes en la matière pour étudier la possibilité d’y avoir recours.

Attention !
La loi anti-abus a clairement mis une barrière très nette à l’usage de ce type d’acquisition.
En effet, elle impose que le propriétaire du tréfonds soit une personne totalement étrangère
à celle qui possède le droit d’emphytéose.
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A QUOI DOIS-JE FAIRE ATTENTION AVANT D’INVESTIR ?
Cinq éléments fondamentaux :

01. Potentiel locatif du bien :
En d’autre terme, suis-je sûr de trouver un locataire pour ce type d’appartement situé
à cet endroit-là ?
L’adéquation du bien acquis par rapport au potentiel du marché est bien évidemment un
élément clé de la réussite d’un investissement immobilier. Rappelons aussi l’importance
de cibler son bien immobilier en fonction du type de clients visés : experts, clientèle
traditionnelle, étudiants, cadres de sociétés multinationales.
Evitez la concurrence locative trop importante : ne pas acheter dans un immeuble occupé
à 100% par des locataires.

02. Rendement locatif :
Etablir son plan financier sur base d’une estimation raisonnable du revenu locatif en
n’oubliant pas de soustraire les frais incontournables : précompte immobilier, travaux
d’entretien, assurance propriétaire, remise en état locatif (compter environ 10 % du revenu
locatif à affecter à cette dépense) et enfin les honoraires de l’agent immobilier et/ou
le gestionnaire de votre bien.

03. Plus-value :
Le rendement locatif est généralement inversement proportionnel à la qualité
de la localisation dans laquelle se situe le bien.
Selon vos aspirations, vous pouvez envisager trois types de localisation :

›› Localisation « bon père de famille » :
Vous achetez un bien immobilier dans un environnement stable socialement et
urbanistiquement.
Vous en connaissez immédiatement les paramètres tout en tablant sur une situation du
même type pour les années futures. Votre plus-value sera progressive et conforme aux
augmentations moyennes du marché. Les rendements attendus oscillent entre 2,5 et 3,5%.

›› Localisation « précurseur » :
Vous investissez dans un quartier pour lequel vous pressentez un engouement croissant
et une demande immobilière accrue. Toutes les villes ont connu et connaîtront encore
des développements urbains dans des zones auxquelles on prêtait moins d’attention
quelques années avant. Vous pouvez dans ce cas espérer doper votre plus-value en
doublant ce potentiel de hausse … ou rester en deçà si vos prévisions ne sont pas
avérées. Les rendements obtenus varient généralement de 3,2 à 4%.

›› Localisation « Prestige » :
Vous achetez un bien sis dans une « top location » sur lequel vous ne comptez pas une
rendement fort attractif (il variera de 2 à 2,5 %) mais pour lequel vous misez sur la
plus-value à terme eu égard à la très bonne localisation et sa rareté. La rareté entraine
toujours une demande exacerbée et donc des perspectives de plus-value plus forte
que la moyenne mais avec un risque avéré sur le potentiel plus limité du marché visé.
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04. Actualiser son bien immobilier :
Dès le départ, vous devez intégrer un des paramètres essentiels à une location réussie :
il faut offrir un bien de bonne qualité. Votre candidat locataire choisit votre appartement à
condition que vous lui offriez un bien agréable au juste prix.
Ne perdons jamais de vue que le choix d’un lieu repose en bonne partie sur des critères
émotionnels et non rationnels.
Il faut donc que votre bien immobilier dégage une plus-value émotionnelle, un charme
particulier, une fraîcheur, bref que ce soit un endroit dans lequel le candidat locataire et sa
famille éventuelle se sentiront bien.
N’oubliez-pas que votre intérêt de propriétaire repose sur la longévité d’une relation
locataire/propriétaire stable.
E tre exigeant quant aux obligations que le locataire doit respecter est une chose, lui
donner un espace agréable et motivant en est une autre.

05. Ne pas se projeter émotionnellement dans un appartement :
le bien doit être conforme à la demande locative de quartier, de la commune, de
l’environnement.

5

INVESTIR DANS UN BIEN NEUF OU ANCIEN : VOS AVANTAGES
5.1 | L’ACHAT D’UN BIEN IMMOBILIER NEUF RECELE 7 AVANTAGES FORT IMPORTANTS :
01. La garantie décennale :
Vous bénéficierez en effet d’une garantie de 10 ans fournie solidairement par le
promoteur, l’architecte et l’entrepreneur pour toute défaillance en matière de stabilité ou
d’étanchéité.
Parallèlement, vous bénéficierez aussi de la garantie fournie par les différentes prestations
(plomberie-robinetterie, chauffage, cuisine, appareils ménagers,…) qui sera de minimum 1
an à partir de la réception provisoire de votre appartement.

02. La garantie de bonne fin / d’achèvement :
La loi Breyne impose au promoteur de fournir au moment de l’acquisition une garantie
bancaire de bonne fin qui vous garantit le bon achèvement du bien aux conditions
financières convenues. En résumé, vous ne payez que les travaux exécutés sur base d’un
échéancier préétabli et vous bénéficiez de la certitude de livraison de vos appartements.
Trevi veille toujours à ce que ces garanties soient parfaitement respectées avant de
s’engager à toute mise en vente.

03. Choix de vos finitions conformes aux tendances actuelles :
Le bien que vous choisirez sera fini selon vos goûts bien sûr (vous bénéficierez du choix
du parquet, carrelage, cuisine, salle de bains, …) mais aussi selon la technicité et le design
d’aujourd’hui. Il est vrai qu’un appartement de 20 ans doit souvent faire l’objet d’une
actualisation des prestations en matière de salle de bain et cuisine.
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04. Les gros travaux : inexistants !
Voilà un aspect souvent minimisé par les investisseurs : l’obligation de conserver son
bien en bon état locatif. En achetant un appartement de 20 ou 30 ans d’âge, vous serez
généralement tenu de participer au remplacement de la toiture, le rafraîchissement
de certaines parties communes, la mise en conformité des ascenseurs, la réfection des
terrasses, le changement de la chaudière, …
Dans l’immobilier neuf, rien de tout cela. Les techniques utilisées vous permettent d’éviter
ces sources de tracas et de dépenses pendant 20 à 30 ans. Cela vaut la peine d’être pris en
considération.
Les immeubles neufs nécessitent généralement moins de charges et la constitution d’un
fond de réserve très faible.

05. Energétique :
Trop peu d’investisseurs le savent et en mesurent l’impact mais la qualité énergétique
imposée aux promoteurs par les pouvoirs publics devient draconienne. Et c’est tant mieux !
Etre propriétaire d’un bien neuf aujourd’hui, c’est être sûr que son bien immobilier
correspond à des normes strictes : un certificat PEB (Performance Energétique du
Bâtiment) dit passif signifie que votre locataire supportera des coûts énergétiques PLUS
FAIBLES et que pour vous en tant que propriétaire vous éviterez des dépenses pour mettre
l’immeuble aux futures normes généralisées sur tous les biens immeubles.
PEB ? Un petit mot d’explication : La législation impose dans les 3 régions de fournir l’audit
énergétique pour toute vente ou location. Vous comprendrez aisément qu’un locataire,
pour une même surface, sera plus attiré par un bien qui lui coûtera moins cher à chauffer.

06. Acoustique
Les immeubles neufs respectent des normes acoustiques strictes. Les promoteurs et les
architectes font intervenir des ingénieurs acousticiens afin de concevoir les structures
phoniquement les plus isolées possibles mais aussi d’utiliser des matériaux adéquats et
performants.

07. Des espaces conformes aux attentes de la clientèle d’aujourd’hui
La société évolue, la manière de vivre et donc d’habiter aussi. Les bureaux d’architecture
en tiennent compte et conçoivent des logements en phase avec les nouvelles attentes
de la clientèle. Composition et répartition des espaces, luminosité, nombre de sanitaires,
grandeur des terrasses, compactage des surfaces superflues, bornes électriques de
recharge dans les garages. Autant de paramètres qui doivent être pris en compte par les
concepteurs d’espaces aujourd’hui.

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

 02 343 22 40 |  info@trevi.be |  Rue Joseph Hazard, 35 – 1180 Uccle | TREVI S.A.

13

5.2 | INVESTIR dans un bien existant : 7 atouts à considérer
01. Un choix éclectique
Il est évident que le choix d’un investisseur s’élargit lorsqu’il se tourne vers le marché
secondaire puisqu’il représente 90% du parc immobilier.

02. Un espace maîtrisé
L’investisseur appréciera certainement de pouvoir toucher, palper, visualiser le bien
qu’il achète : il en percevra le potentiel et l’agrément.

03. Une fiscalité moins onéreuse
Même si les droits d’enregistrement en Belgique restent fort élevés ( de 10 à 12.5%
selon la Région), il n’en demeurera pas moins qu’ils s’élèvent à la moitié environ de
frais d’acquisition en immobilier neuf (TVA 21%).

04. Un prix d’acquisition plus faible
Pour un bien localisé au même endroit en bon état locatif et de même superficie on
peut évaluer de 10 à 20% la différence de prix d’achat entre le neuf et l’existant.

05. Un rendement locatif quasi immédiat
Vous achetez… et vous bénéficiez dès la signature de l’acte authentique de vente d’un
revenu locatif. Il n’y a pas de délai de livraison, d’attente particulière.

06. Un produit évolutif
En acquérant un bien existant, il vous est loisible en fonction de vos besoins, de
réaliser des rénovations échelonnées selon vos disponibilités et de bénéficier de
primes notamment en matière énergétique. (voir ci-dessous).

07. Un bien unique :
le charme, la situation, le caractère font de votre appartement un bien unique et
donc difficilement comparable.
Plus d’informations sur les primes en Région bruxelloise :
https://logement.brussels/primes-et-aides
http://be.brussels/vivre-a-bruxelles/aides-et-primes-pour-les-citoyens
https://logement.brussels/primes-et-aides/primes-communales
Plus d’informations sur les primes en Région Wallonne :
https://energie.wallonie.be/fr/aides-et-primes.html?IDC=6358
https://www.belgium.be/fr/logement/construire_et_renover/primes
Plus d’informations sur les primes en Région Flamande :
https://www.vlaanderen.be/fr/demenager-et-loger/prime-la-renovation
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5.3 | FORMULES D’INVESTISSEMENT SPECIFIQUES A TREVI
5.3.1 FORMULE TREVI VALUABLE INVEST - TVI
Grâce à l’appui de la Région bruxelloise, TREVI a développé un produit spécifique
répondant parfaitement aux attentes du marché locatif : le TREVI VALUABLE INVEST avec
rendement garanti de 3%/an. Un rendement remarquable compte tenu des avantages que
nous décrivons ci-après dans nos 6 piliers de l’investissement « Valuable ».
Les biens vendus avec ce label Trevi Valuable Invest sont des biens de qualité mais
«accessibles». L’investisseur ne doit s’occuper de rien étant donné que Trevi s’est occupé
de tout en amont !

Les 6 piliers de votre investissement « VALUABLE »

RENDEMENT
GARANTI !

TVA RÉDUITE
à 12%

EXONÉRATION
TOTALE

GESTION
COMPLÈTE

REMISE EN
ÉTAT COMPLET

PLUS-VALUE
ASSURÉE

de 3%* pendant
15 ans INDÉXÉ !

sur votre
acquisition !

du précompte
immobilier.

intégrée de
votre locataire.

au terme de
l’occupation.

de votre capital.

RÉALISATION DU

SÉLECTION

BAIL DE LOCATION

d’un appartement neuf
dans notre portefeuille

d'une durée de 15 ans avec
un organisme public régional

2

SIGNATURE

DU COMPROMIS
en collaboration
avec votre notaire

3

LA LOCATION

et réception de vos loyers
payés sur votre compte.

dès la réception de
votre appartement

(Garantie de la Région Bruxelles Capitale)

1

MISE EN ROUTE DE

RENDEMENT
IMMÉDIAT !

4

SIGNATURE

DE L'ACTE AUTHENTIQUE

5

6

ÉTAT DES LIEUX
D’ENTRÉE
avec expert
indépendant

7

8

ÉTAT DES LIEUX
DE SORTIE &
REMISE EN ÉTAT

de votre appartement au
terme du contrat de bail,
au frais des locataires.

*variabel naargelang het door u gekozen goed
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5.3.2 UNE AUTRE FORMULE A ENVISAGER : LA LOCATION MEUBLEE
Le choix de la localisation est un élément essentiel avant d’envisager un investissement
en appartement meublé. Seul un courtier professionnel pourra vous éclairer à ce sujet et
ainsi apporter tout apaisement sur le potentiel du marché. Par ailleurs, nous conseillons
d’apporter un soin particulier au choix des matériaux ainsi que l’ameublement afin de
donner à votre bien un look attractif correspondant aux souhaits de la clientèle de ce genre
de biens. Nous conseillons enfin de tourner votre attention vers des unités de superficies
réduites de 40 à 75/80m² maximum.
La location d’un bien meublé est taxée différemment d’un bien traditionnel.
Dans un contrat de bail non enregistré ou sans mention distincte la proportion à respecter est de
60 % pour la partie immeuble et 40 % pour le mobilier (location uniquement à usage privé).
Lorsque le bail a été soumis à l’enregistrement et qu’il prévoit un fractionnement entre
la partie du loyer afférente à la location du bien immobilier et la partie du loyer relative à
la location de biens meublés situés à l’intérieur de cet immeuble, l’administration fiscale doit
obligatoirement respecter la proportion prévue dans le bail à loyer.
La base de taxation pour la partie mobilier code déclaration 1156 ou 1157 est:
le loyer brut afférent au mobilier – 50 % d’amortissement (frais, dégâts, remplacement).
Le revenu ainsi obtenu est frappé d’un impôt de 15 %.
Exemple :

16

Revenu meublé total : 			

1.000 €

Quote-part mobilier forfaitaire : 40 %			

400 €

Déduction de 50 % d’amortissement 		

-

200 €

Solde			
Taxation de 15 % sur le solde 			

200 €
30€
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6

INVESTIR EN VIAGER
6.1 | L A VENTE EN VIAGER EST DEVENUE À L’ORDRE DU JOUR.
POURQUOI CE NOUVEL INTÉRÊT ?

FACTEURS
PATRIMONIAUX

FACTEURS
SOCIOLOGIQUES

Demande croissante émanant de
propriétaires âgés voulant régler la
cession d’une partie de leur patrimoine
de leur vivant.

Allongement de la durée de vie en
corollaire à l’ère du « Papy Boom » et
donc du nombre de pensionnés.

V I AG E R
FACTEURS
ÉCONOMIQUES

FACTEURS
CONJONCTURELS

Une retraite parfois insuffisante,
des dépenses quotidiennes en
hausse, des coûts d’entretien d’un
bien chaque jour plus chers.

La crise financière et de l’Euro
et conjointement une certaine
méfiance envers les banques.

6.2 | INVESTISSEMENT ALTERNATIF A CONSIDERER
Exemple :
une dame de 75 ans vend une Villa en viager avec une rente limitée à 15 ans

›› Valeur vénale du bien : 400.000€
›› Bouquet : 40.000€
›› Viager occupé par le vendeur : rente de 1.389€/mois
›› Viager libre de toute occupation : rente de 2.718€/mois
›› Coût total de l’acquisition avec une venderesse qui vit dans le bien jusqu’au terme des
15 ans (indexation de la rente non intégrée) :
290.080€ + frais d’acte
Le viager est donc une solution financière et fiscale intéressante.
Acheter un bien immobilier en viager, c’est réaliser un
placement sécurisé et judicieux. Sans frais de gestion ni fiscalité
supplémentaire, sans emprunt ni intérêts bancaires. En achetant
plusieurs viagers, le débirentier-investisseur peut annuler lerisque
de payer plus longtemps que prévu et profiter du financement
de ses viagers comme levier pour se constituer un patrimoine
immobilier exceptionnel, c’est ce qu’on appelle la mutualisation
du risque.
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7

L’effet de levier

Pour un certain nombre d’investisseurs disposant
d’une épargne importante, avoir recours à un crédit
semble paradoxal.
Souvent, ils nous posent cette question : Pourquoi emprunter alors que nous pouvons payer
sur fonds propres sans avoir recours à un crédit quelconque ?
Bien entendu, nous respectons la volonté de notre client qui peutêtre se sentira plus « à
l’aise » en ne contractant pas de crédit et jouissant ainsi pleinement du loyer de son bien
immobilier.
Toutefois, nous attirons aussi son attention sur l’intérêt évident de s’endetter
raisonnablement en souscrivant un prêt hypothécaire. Ce faisant, il bénéficiera d’avantages
fiscaux évidents et d’une plus-value beaucoup plus attractive.
Détaillons ici les différents points et prenons deux exemples.

Exemple 1

Chevron-Right

ACQUISITION SANS AVOIR RECOURS A UN CREDIT

Mr et Mme Dupont achètent
un bien de 200.000 € hors frais
d’acquisition.
Considérons un taux moyen à
20% (TVA droits d’enregistrement,
notaires,...).
Le prix « acte en main » de
l’appartement est donc de
240.000 € TTC.
Mr et Mme Dupont décident de
payer leur investissement sur
fonds propres.
En gestionnaires prudents,
ils souhaitent ne pas faire de
crédit pour l’acquisition de ce bien.

18

Quelle plus-value peuvent-ils espérer ?
›› Considérons une plus-value moyenne de 3% par an
pendant 15 ans.
›› Soit 200.000€ (prix d’achat) X 1,03 15 = 312.000 €
›› Sur base de leur investissement en fonds propres, ils auront
fait une plus-value de 312.000 - 240.000 = 72.000 €
›› Soit une plus-value immobilière de 72.000/200.000 x 100 = 36%
›› Soit sur 15 ans, une plus-value réelle sur le capital investi de
(72.000/240.000) x 100 = 30%

RENDEMENT DE 30% EN 15 ANS
QUOTE-LEFT S ans financement, en revendant leur appartement après 15 ans, M. et
Mme Dupont pourront obtenir une plus-value de 72.000€ (soit 30% sur
les 240.000€ investis lors de l'acquisition).

TREVI S.A. |  02 343 22 40 |  info@trevi.be |  Rue Joseph Hazard, 35 – 1180 Uccle

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

Exemple 2

Chevron-Right

ACQUISITION AVEC UN CREDIT HYPOTHECAIRE PARTIEL

Mr. et Mme Janssens achètent
le même bien mais décident de
financer leur acquisition.
Ils souhaitent que le revenu
locatif couvre le remboursement
hypothécaire et les charges du
propriétaire.
Estimant un loyer de 900 € / mois,
ils décident de ne pas rembourser
plus de 750 €/mois pour un crédit.
Ils emprunteront 130.000 € sur 15
ans et payeront le solde du prix
sur fonds propres. Soit un capital
investi de 110.000 €

8

Quel est leur intérêt ?
›› Ils ont investi 110.000€ et pourront revendre dans 15 ans leur
bien pour un prix de 312.000 €. Soit 202.000 € de plus-value par
rapport au capital investi.
›› La plus-value est plus importante que dans l'exemple précédent.
Soit (202.000 /110.000) x 100 = 183%
›› Ils profitent d’une réduction d’impôt sur la taxation du revenu
cadastral à l’impôt des personnes physiques.
›› Ils conservent 130.000€ de capitaux à affecter pour d’autres
investissements.

RENDEMENT DE 183% EN 15 ANS
QUOTE-LEFT A
 vec financement, en revendant leur appartement au bout de 15 ans, M et
Mme Janssens pourront obtenir une plus-value de 202.000 € soit 183% par rapport
aux fonds propres investis . Ils bénéficieront en outre des avantages fiscaux liés à
ce crédit immunisant la taxation relative à ces revenus locatifs.

PLUS-VALUE IMMOBILIÈRE

PLUS-VALUE RÉELLE AVEC EFFET DE LEVIER

Plus-value calculée sur la valeur du marché.
Soit une valeur à l’achat de 200.000 € et une
valeur à la revente dans 15 ans de 372.000 €

Plus-value calculée sur le capital investi.
Moins j’investis de fonds propres, plus je crée
de la plus-value sur mon capital.

CONCLUSIONS
Vous avez compris tout l’intérêt du placement immobilier qui se caractérise par un rendement
intéressant (quand on y intègre la notion de plus-value), une sécurité optimale, une palette de
choix la plus diversifiée (maison, appartement, studios meublés, commerces, bureaux,… ).
Mais vous avez, sans doute, également pris conscience de la complexité des problèmes à
appréhender en matière fiscale, successorale ou patrimoniale.
Qu’à cela ne tienne, il vous suffira de vous entourer d’une équipe capable de vous apporter les
réponses adéquates. Votre notaire, bien sûr, mais aussi TREVI GROUP qui à travers sa structure sans
égal vous permet de conserver un interlocuteur unique pour toutes les étapes de votre acquisition.
TREVI pourra vous aider à acquérir un bien, vous apporter une solution « sur mesure » en matière
fiscale et successorale, le louer, le gérer et pourquoi pas un jour le revendre.
L’importance de cet investissement doit vous motiver à recourir à des professionnels établis de
longue date sur le marché belge et dont les notaires, avocats, institutions bancaires, reconnaissent
la compétence.
Voilà pourquoi TREVI est devenu le N° 1 du marché immobilier résidentiel.
Voilà pourquoi nous espérons que vous viendrez nous voir et acquérir un de nos biens comme plus
de 30.000 clients.
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02 343 22 40
info@trevi.be

TREVI, vous frappez à la bonne porte.

www.trevi.be
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