PRÉSENTATION DU PROJET
S.I.R.E (SAFE INVESTMENT IN REAL STATE)
Ce nouveau produit a été mis au point avec les acteurs intervenant dans le marché immobilier pour
répondre à la volonté de tout un chacun d’investir en immobilier avec toutes les garanties. Nous
vous offrons un cadre optimalisé, sécurisé et sans souci de gestion. SIRE vous apporte aussi la certitude d’investir dans un bien immobilier de qualité qui offrira de réelles perspectives de plus-value.

CADRE OPTIMALISÉ
L’acquéreur d’un bien immobilier S.I.R.E. aura la pleine propriété de son appartement. Il en fera ce
qu’il voudra, quand il le voudra. L’acquisition est parfaitement comparable à n’importe quelle autre
acquisition traditionnelle en immobilier.
Notaires, conseillers financiers, banquiers, ont analysé positivement cette nouvelle formule mise au
point par notre groupe.
Le choix d’un bien neuf vous fait bénéficier de la garantie décennale (10
ans de protection !), le choix des finitions de votre appartement, un bien
conforme aux nouvelles normes énergétiques et enfin la certitude d’éviter pendant 15 ou 20 ans les grandes dépenses de copropriété (façade,
toiture, ascenseur, chaudière, …)

CADRE SÉCURISÉ
 Garantir un rendement de 3 à 4 % (variable selon les projets) et

calculés sur l’ensemble de votre investissement pendant 3 ans !
 Comment imaginer une meilleure garantie qu’un bien tangible et neuf

en comparaison des valeurs papiers (produits boursiers ou dérivés).
 Enfin, comment ne pas rappeler que la Loi Breyne offre toutes les

garanties aux acquéreurs pour être certain de la bonne réalisation
totale des travaux (garantie bancaire de bonne fin) mais aussi la
garantie DECENNALE (10 ans) sur la structure du bâtiment et les
problèmes d’étanchéité.
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GESTION DU BIEN
AUCUN SOUCI DE GESTION
Vous signez un contrat de gestion privative qui vous offre le service d’un professionnel :
celui-ci vous remplace et se comportera comme vous en prenant toutes les initiatives nécessaires à
la bonne marche de votre appartement.
Nous citerons par exemple :


Mise en location



Visite avec les candidats locataires



Signature des baux en respectant strictement la loi



Etat des lieux



Maintenance de l’appartement (envoi et surveillance des corps de métiers)



Décompte de charges



Vérification des paiements des loyers

Bref tout ce qu’un propriétaire doit faire mais n’a pas toujours, ni le temps ou l’envie, de faire !

GARANTIE SUR LA QUALITÉ
Nous avons requis 3 principes de collaboration avec les promoteurs désireux de voir leurs produits
repris dans la liste S.I.R.E.

QUALITÉ DES ESPACES
TREVI détermine et agrée les appartements mis en vente S.I.R.E. afin de présenter uniquement les
appartements les plus qualitatifs, les mieux agencés.

VISION À LONG TERME
TREVI sélectionne les appartements qui offriront le maximum de garantie de rendement locatif à
long terme en analysant les produits tant pour leur situation géographique, leur superficie, leur potentiel de marché, leur architecture, leur qualité technique et leur potentiel énergétique (Certificat
Energétique).

QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION
TREVI reprendra les appartements des promoteurs qui, par leur expérience et les intervenants
(architecte, ingénieur et entrepreneur), offriront la meilleure pérennité possible aux propriétaires
(garantie décennale, …)
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GARANTIES OFFERTES
Garantie sur la qualité des biens immobiliers sélectionnés.
 GARANTIE DU RENDEMENT SUR 3 ANS FERME : Nous avons mis au point un système simple

qui garantit à l’acquéreur le rendement sur la totalité des sommes investies, c’est-à-dire prix
d’achat + frais d’acquisition (TVA, droits d’enregistrement et honoraires des notaires soit un
total de ± 20 %).
 GARANTIE

D’UNE GESTION PROFESSIONNELLE :
Nous savons que la gestion d’un bien immobilier
nécessite du temps, la connaissance des lois et une
compétence technique. Nous avons décidé avec les promoteurs de vous offrir incluse dans votre garantie, la
gestion professionnelle faite par notre groupe pour les
3 années de la garantie SIRE.

 Au-delà, il vous appartiendra de choisir librement si

vous désirez continuer ou non la gestion par notre
groupe ou le faire vous-même. En tout état de cause, la
gestion locative sera lancée et cela sera beaucoup plus
simple au bout de 3 ans qu’au début.
 GARANTIE DE PROPRIÉTÉ : Enfin et c’est un point très

important, vous êtes 100 % propriétaire de votre appartement, comme n’importe quel autre
appartement ou maison que vous achèteriez.
 VOUS DÉCIDEZ SEUL POUR TOUT CE QUI CONCERNE LE BIEN : Nous avons voulu vous éviter

tout éventuel souci lié à des placements boursiers ou assimilés sur lesquels vous n’avez pas la
possibilité de décider seul !
 LIBERTE D’ACTION TOTALE.
 GARANTIE DE PLUS-VALUE : En regardant les 20 ou 30 dernières années, nous constatons une

hausse moyenne de 3,5 % de plus-value immobilière en plus de votre rendement.
 Nous observons aussi que, dans les moments de crise que nous connaissons et que nous con-

naîtrons encore peut-être, l’immobilier résidentiel belge offre une magnifique protection de
votre patrimoine
 N’est ce pas là un point essentiel d’une gestion en « bon père de famille »…?
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PERSPECTIVES DE PLUS-VALUES
Sur les 30 dernières années, l’immobilier résidentiel belge a grimpé en moyenne de 3,5 %/an. Cela signifie que vous pouvez profiter à la fois d’une rentabilité annuelle (loyers) et de cette plus-value.

RENDEMENT SUR CAPITAL
4 % (moyenne)

PLUS-VALUE SUR CAPITAL

+

=

(Valeur moyenne)

3,5 %

RENDEMENT TOTAL

7,5 %

Nous pensons qu’un investissement qui offre 7,5 % de rentabilité à long terme avec la sécurité de la
brique doit aujourd’hui trouver sa place dans le portefeuille de chaque Belge.
Nous avons appris que les arbres ne grimpent pas jusqu’au ciel et il faut maintenant retourner vers
les valeurs de long terme pour sécuriser son patrimoine.
Evolution des prix de l’immobilier

Source : be.STAT—SPF Economie
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PRUDENCE ET DIVERSIFICATION
PRUDENCE
Nous conseillons aux candidats acquéreurs de prévoir un apport personnel minimum de ± 30 %
de l’ensemble de l’acquisition.
En immobilier, limiter son endettement reste un conseil de prudence élémentaire pour permettre de rester maître de son investissement.

DIVERSIFICATION
Nous restons partisans de « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier », devise chère à
nos grands-parents.
Dès lors, loin de nous l’idée de considérer que l’immobilier est la panacée universelle.
Toutefois nous estimons que placer 50 % de son patrimoine dans les actifs immobiliers doit rester une ligne de conduite raisonnable.

GÉRER SON PORTEFEUILLE IMMOBILIER
Gérer son portefeuille immobilier implique le respect de 3 notions importantes :
 Répartition de ses achats sur différents types de biens. Cette répartition peut être

géographique, porter sur le niveau de standing ou de la dimension de l’appartement.
 Prévisions de frais de remise en état. La durée moyenne

d’occupation d’un appartement est de 5 ans. Il est donc sage de
prévoir une petite somme mensuelle équivalente à 5 %
du loyer pour anticiper ces futurs frais de peinture ou autres, destinés à conserver à votre appartement son attrait locatif
et son niveau de loyer.
 Analyse fiscale : faites vous conseiller par un expert fiscal afin

d’optimaliser votre acquisition. Il vous aide à limiter l’impact de
l’impôt mais aussi peut vous apporter des conseils en matière
d’acquisition pour bien préparer votre retraite ou même votre
succession.
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