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Période Q4 2021

Acquisition et revente
Creuse 4  : les appartements seront revendus en l’état à la pièce
Creuse 6 : la maison sera revendue en l’état
Creuse 8 : la maison sera revendue en l’état

Rue Creuse 4-6-8 à Schaerbeek
Creuse 4 : 
Rez : acte signé le 17/11/21 (prix de vente  220.000 – selon 
budget 175.000 €)
1e étage : remise en vente car l’acquéreur n’a pas obtenu son 
crédit (budget 150.000 €)
2e étage : acte signé le 4/1/22 (prix de vente 232.000 € – selon 
budget 185.000 €)
Creuse 6 et 8  :
Mise en vente de deux immeubles en Janvier 2022

Acquisition et rénovation afin de remettre les différents appartements au goût du jour 
et de pouvoir ainsi les revendre à la pièce.

Mise en commercialisation sans travaux en Novembre 2021 
Compromis signé pour le rez-de-chaussée le 10/12/21 
Offre contresignée pour le Duplex et garage le 15/12/21 

Objectif de financement

 Le projet consistait en l’acquisition de 5 immeubles de rapports dans les communes Bruxelloises de Schaerbeek, Uccle, Etterbeek et Auderghem, en vue d’une revente à la 
découpe avec ou sans rénovation préalable

Travaux

PLANNING DE RÉALISATION

Réalisation Prévision
Chaussée d’Alsemberg 498 à UCCLE :

Acquisition et rénovation afin de remettre les différents appartements au goût du jour 
et de pouvoir ainsi les revendre à la pièce

Permis en cours
Obtention permis 03/2022
Début travaux 04/2022
Mise en vente 06/2022

Rue François Bossaerts 26 à Schaerbeek : 

Acquisition et aménagement en espace de coliving (6 chambres avec salles de bain 
privatives). Au rez-de-chaussée une cuisine et un
salon seront aménagés en espaces partagés. Les chambres et les espaces partagés 
seront meublés.
Dès la location de l’ensemble des chambres, l’immeuble sera vendu dans son 
entièreté.

Acquisition et revente en l’état à la pièce

Travaux terminés Novembre 2021
Ameublement terminé fin Novembre 2021
Les chambres ont été louées en Janvier 2022 
Le bien sera mis en vente en Mars 2022

Mise en vente en Novembre 2021
Offre contresignée pour le bâtiment 111 le 24/12/2021 

Boulevard du Triomphe 110-111 à Auderghem :

Rue de Haerne 169 à Etterbeek :
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Prévision     803.850 € 
  436.500 € 
  363.750 € 
  485.000 € 

      3.600 € 

Réalisation     455.600 € 
  452.000 € 
            -   € 
            -   € 
      3.600 € 

Commentaire 
Final

Annexes

* Permis en cours pour Chaussée d’Alsemberg 498 à UCCLE
* Mise en vente de plusieurs biens
* Rénovation terminée pour Rue de Haerne 169 à Etterbeek et location des chambres. Le bien sera mis en vente en Q2-2022
* Les Prix des offres contresignées : Rue François Bossaerts 26 à Schaerbeek 225.000 € (sans rénovation de l’appartement) et Boulevard du Triomphe 110-111 à Auderghem 600.000 € (vente en 
bloc). Soit au total 825.000 €.

Vente Immeuble Bosaerts 26
Vente Immeubles Triomphe 110 -111
Location des chambres Rue de Haerne 169 (Loyer 

Financement

PLANNING DE TRESORERIE

Vente Immeubles Creuse 4-8
Vente Immeuble Bosaerts 26
Vente Immeubles Triomphe 110 -111

Vente Immeubles Creuse 4-8

Location des chambres Rue de Haerne 169 (Loyer 
Mensuel)
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