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Période | Q3-2022

Objectif de financement

● Acquisition de plusieurs immeubles de rapports en vue de la revente à 
la découpe selon le bien avec ou sans rénovation.
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Travaux :
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Prévus :
● L’immeuble fera l’objet d’une rénovation 

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

Réalisés :

• Nous avons signé le compromis de vente 
sans travaux et l’acte se signera le 
1.12.2022
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- Chaussée d’Alsemberg 498 à UCCLE - Rue Creuse 4-6-8 à Schaerbeek

Prévus :
● 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

Réalisés :

• Tous les appartements Creuse 4 sont vendus et 
nous venons de mettre Creuse 6 + 8 en 
Commercialisation off-market.



Travaux :
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Prévus :

● L’immeuble fera l’objet d’une rénovation afin de 

remettre les différents appartements au goût du jour 

et de pouvoir ainsi les revendre à la pièce.

Réalisés :

• Tous les actes de vente sont signés.

- Rue François Bossaerts 26 à Schaerbeek - Boulevard du Triomphe 110-111 à 
Auderghem

Prévus :

● Les appartements sont en bon état et libres 
d’occupation. Ils seront revendus en l’état à la 
pièce.

Réalisés :

• L’acte de vente Triomphe 111 en bloc est signé

• Triomphe 110: 2 actes de vente signés, 
dernière unité en commercialisation.



Travaux :
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Prévus :

● La maison fera l’objet d’une rénovation importante afin 
de l’aménager 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.

Réalisés :

• Acte de vente sera signé le 5 octobre 

2022.

- Rue de Haerne 169 à Etterbeek
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- La situation de la 
trésorerie est bonne
- les crédits Triomphe 
110 et Bosaerts 26
sont remboursés ( soit 
une économie 
d’environ 7K€ sur la 
période)
- Les objectifs de 

ventes sont atteints

Trésorerie :
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