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En pour cent, c’est la part
de la construction rési-
dentielle dans le PIB de
la Belgique en 2018. On
notera que ce n’est que
0,1 % de moins qu’en
1995. Seules la Finlande
(7,3 %), la France (6,4 %)
et l’Allemagne (6,3 %)
font mieux au sein de
l’Europe.

5,8

LOGEMENTS SOCIAUX

La SLRB
grossit son offre
La fin d’année 2019 a été marquée par
trois acquisitions à mettre à l’actif de la
SLRB, la Société du logement de la Ré-

gion de Bruxelles-Capitale. Il s’agit des
projets clés sur porte Emaillerie (photo)
et Les Sources de Belgian Land, ainsi que
Dries/Libris de Willemen Real Estate.
Ceux-ci s’inscrivent dans la stratégie
d’acquisition-rénovation poursuivie par
la SLRB dont l’objectif est de diminuer le
temps d’attente pour l’occupation d’un
projet et répondre ainsi au mieux à
l’urgence en termes de logements so-
ciaux. Les premières acquisitions de
logements clés sur porte menées par la
SLRB ont démontré l’efficacité de cette
méthode en complément de la politique
de construction de logements publics.
Le projet Emaillerie est situé à Molen-
beek et offrira 38 logements sociaux,
40 places de stationnement, 52 emplace-
ments vélo et 39 caves. La réception est
prévue cette année. Le projet Dries-Libris
comprendra quant à lui 53 logements
sociaux répartis dans deux bâtiments à
Forest. 59 places de parking et 62 empla-
cements vélo sont prévus. Le projet est
attendu pour 2021.
Enfin, Les Sources proposeront 39 loge-
ments sociaux, également dans la com-
mune de Forest. Autant d’emplacements
pour voitures sont à disposition des
futurs locataires, tandis que 42 emplace-
ments vélos ont été installés. La récep-
tion de ce projet est attendue pour 2022.
Au total, ce sont donc 130 logements
sociaux qui ont atterri dans l’escarcelle
de la SLRB. PAL

© BELGIAN LAND.

Le crowdlending
booste l’immobilier

Le crowdlending, ou financement participatif par le prêt, a le vent en
poupe en Belgique. Il permet à chacun de prêter de l’argent, via une
plateforme internet, à une entreprise qui remboursera le prêt avec
intérêts. Et l’immobilier en profite. Les promoteurs font ainsi de plus
en plus appel à cette technique de financement pour mener à bien
leurs projets. Rien qu’en 2019, Look & Fin, le leader du crowdlending
en Belgique, a ainsi levé la bagatelle de 15 millions d’euros dans
notre pays pour des projets immobiliers. Ce secteur est d’ailleurs, et
de loin, le no1 du crowdlending avec 55 %.
Lire en page 5

Le crowdlending grignote chaque
année des parts de marché. Le
phénomène ne devrait pas s’arrêter.
Tout profit, notamment, pour l’im-
mobilier qui y trouve une source
alternative de financement.
© LOOK & FIN.
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MARIE-ÈVE REBTS

A quelques minutes du centre de
Gembloux et de toutes les facili-
tés, cette propriété du XIXe

siècle s’étend sur plus de 1,80 hectare !
Son habitation bénéficie d’un cadre vert
et calme. La maison n’a guère changé
depuis les années 1980, mais elle est
néanmoins habitable et offre de géné-
reux espaces de réception, cinq
chambres et deux salles d’eau. Plusieurs
projets sont envisageables grâce au
terrain disponible, mais aussi grâce au
petit bâtiment annexe aménageable en
seconde habitation, bureau, atelier…

Une charmante
propriété près
de Gembloux
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l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier.
Focus cette semaine sur une ancienne ferme de la Hesbaye namuroise.
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BRIGITTE DE WOLF-CAMBIER

Après une formation financière, vous
entamez un master en droit…
Effectivement, après trois années de
haute école spécialisée en comptabilité
et finance, j’ai travaillé pendant quatre
ans comme Finance Manager dans une
société de décoration, puis j’ai été en-
gagée par le groupe immobilier
Quares. Je restais toutefois passionnée
par le droit. Je pensais que c’était un
atout qui pourrait me servir tant dans
la vie professionnelle que privée. J’ai
donc entamé des études de droit à la
VUB (Vrije Universiteit Brussel) en
cours du soir tout en travaillant à plein
temps. Me voilà aujourd’hui diplômée
après 5 ans d’études. Maman en avril,

j’ai présenté mon mémoire en mai
après l’accouchement. Si on est moti-
vée et bien entourée, tout est possible !

Vous êtes la nouvelle CEO de Quares ?
C’est la première fois qu’il y a un comi-
té de direction au sein de Quares avec
une CEO, moi-même, un COO, Sonny
Catelin, et un Chief of Innovation, Bart
Desmedt, préalablement actif dans la
R&D. Précédemment, j’ai été directrice
des finances et des ressources hu-
maines chez Quares pendant huit ans.

Votre fonction vous amène à vous
occuper de la partie opérationnelle ?
Nous sommes un prestataire de ser-
vices dans le résidentiel. Nous sommes
courtier en immobilier. Nous avons
trois bureaux : à Anvers, à Malines et à
Saint-Nicolas. Le deuxième service que
l’on pratique dans le secteur immobi-
lier est la gestion de près de 1,6 million
de m2 d’immeubles logistiques, semi-
industriels, de retail et d’hôtels pour
compte de tiers. Le troisième volet de
nos activités concerne le consulting lié
au monde de l’immobilier. On donne
des avis à des investisseurs concernant

des développements. La quatrième ac-
tivité a trait à la création de fonds, un
de nos piliers sur lequel nos deux fon-
dateurs vont se concentrer. Herman
Du Bois, associé de Quares, s’occupera
du fonds Quares Student Housing (lo-
gements d’étudiants et de jeunes pro-
fessionnels) et Freddy Hoorens, égale-
ment associé de Quares, va développer
un fonds centré sur les investissements
durables.

Quares a connu une croissance impor-
tante ces dernières années ?
En effet. Au départ, il n’y avait que dix
collaborateurs. Aujourd’hui, nous
sommes 70. Notre chiffre d’affaires
tourne autour de 8 millions d’euros.

Quels sont vos clients ?
Nous en avons de plusieurs types : des
particuliers, mais aussi des investis-
seurs tant au niveau de l’achat et de la
vente que de la gestion, mais aussi des
communes pour lesquelles nous réali-
sons de la consultance, du master plan-
ning.

Vous êtes surtout actifs en Flandre ?

Nous sommes une société anversoise
active dans le Benelux. Comme cour-
tier, nous travaillons essentiellement
en Flandre. Mais en ce qui concerne la
gestion, nous sommes présents dans
toute la Belgique, mais aussi à Amster-
dam et à Luxembourg. Au niveau des
fonds, nous sommes présents en Bel-
gique et au Luxembourg.

Quares a-t-il pour objectif de se prépa-
rer aux défis sociétaux ?
Tout à fait. Nous trouvons que c’est une
évolution nécessaire parce que, selon
nous, le secteur immobilier est arrivé à
un tournant. Il faut se préparer à ce
changement. Cela fait partie de notre
responsabilité de travailler à cette mu-
tation. On opte pour l’innovation mais
aussi pour la durabilité. On veut se
concentrer sur les besoins d’un marché
immobilier en transformation. Nous
avons toujours été un pionnier dans
notre secteur et nous tenons à le rester.
On dit que d’ici 20 à 30 ans, le nombre
de personnes vivant dans les villes va
doubler. Il est important que nous pre-
nions ces éléments en compte dans
notre vision stratégique.

Une jeune femme au caractère bien trempé
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Siham Rahmuni, 34 ans, est
la nouvelle CEO de Quares.
S’appuyant sur un parcours
original, elle n’a pas peur
de relever des défis.

« Si on est motivée et
bien entourée, tout est
possible ! » © DR

Adresse : Lonzée, Gembloux
Surface habitable : 280 m2 (+ annexe)
Chambres : 5
Salles d’eau : 2
WC : 3
Cave : oui
Jardin : oui, parc 1,80 ha
État : habitable
Garage : oui
Agence : Immobilière Hendrix –
www.hendrix.be

690.000 €

1
2
3
4

La propriété est située à Lonzée, une
division de la commune de Gembloux.
Elle se trouve à la fin d’une rue peu
passante et est entourée de champs, ce
qui lui offre un environnement vert et
calme. On retrouve, à quelques cen-
taines de mètres, des écoles ainsi que
la gare de Lonzée. Les premiers com-
merces de Gembloux sont joignables
en moins de cinq minutes en voiture et
il faut compter à peine quelques mi-
nutes supplémentaires pour atteindre
le centre ou la gare de la ville. L’accès à
l’autoroute E411 s’effectue en une
dizaine de minutes en voiture, et celui
à la E42 en une quinzaine de minutes.

Situation

La propriété a été bâtie au cours du
XIXe siècle et servait autrefois de ferme.
La maison a subi la plupart de ses
dernières rénovations au cours des
années 1980. C’est notamment de cette
époque que datent les châssis en
double vitrage. Le bien a été soigné et
entretenu depuis lors, mais il nécessite-
ra idéalement quelques rafraîchisse-
ments comme la mise en conformité du
système électrique, la modernisation
de certaines pièces (notamment les
salles d’eau ou la cuisine équipée), etc.
La maison est néanmoins habitable et
sa chaudière au mazout est un peu plus
récente ; elle date d’une dizaine d’an-
nées. La propriété offre diverses possi-
bilités grâce à son terrain qui peut par
exemple accueillir des animaux, ou
encore grâce à son ancienne bergerie
aménageable sur deux niveaux.

État général

Au rez-de-chaussée, la maison com-
porte un hall d’entrée avec W-C et un
vaste living (environ 60 m2) en L avec
feu à cassettes et accès à la terrasse
orientée au sud. Ce niveau comporte
aussi une cuisine équipée, une buande-
rie et une spacieuse chambre (ou bu-
reau) avec une salle de bain attenante.
A l’étage, on retrouve quatre chambres
supplémentaires de 14 à 24 m2 ainsi
qu’un bureau et une salle de bain. La
maison comporte aussi un grenier de
rangement, un garage pour deux voi-
tures et un grand parking privatif avec
deux accès. A cela s’ajoutent une an-
cienne bergerie d’environ 50 m2 et un
parc de 1,80 hectare dont un espace
jardin (avec abri) et une partie pré.

Disposition

La propriété est proposée à la vente à
690.000 euros. Quelques modernisa-
tions ou aménagements seront néces-
saires selon les projets, mais le bien est
entretenu et peut aussi être immédia-
tement occupé.

Prix
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L ’aventure a commencé en 2016.
Ils sont quatre fondateurs, Alon
Amar et Olivier Goldberg, les

experts en promotion immobilière,
Lionel Hepner, le financier, Denis Van-
damme, le marchand de biens, à avoir
créé Motown.

Ces mousquetaires sont fermement
déterminés à défendre un nouveau
concept immobilier. « Notre mission
est d’offrir un produit dessiné par de
grands architectes tels que le Portugais
André Campos, l’Anglais David Chip-
perfield, le bureau Suisse Diener&Die-
ner, l’Allemand Hans Kollhoff… à un
prix concurrentiel. Notre gamme de
prix de vente à l’unité se situe entre
150.000 et 400.000 euros avec un
prix moyen de 250.000 euros. Nous
travaillons aussi avec de très grands
paysagistes », commente Alon Amar,
Managing Partner chez Motown, dont
les yeux pétillent quand il parle d’ar-
chitecture, une véritable passion pour
cet homme qui a 28 ans de métier et
un curriculum impressionnant de col-
laborations avec des architectes de re-
nommée internationale. « Le chal-

lenge, c’est de produire un bien de
qualité et de le rendre abordable en
termes de prix de revient. Il n’y a pas
de miracle : pour faire du beau à des
prix abordable, il faut y mettre le
temps de la réflexion », ajoute-t-il.

Et Lionel Hepner de compléter :
« Nous nous sommes regroupés car
nous croyons dans la complémentarité
de nos compétences pour chercher des
solutions qui soient à la fois esthé-
tiques et qui rentrent dans nos enve-
loppes budgétaires. »

Une histoire à raconter
Le concept se décline à différents ni-
veaux. Au niveau de la communica-
tion, le promoteur bruxellois entend
créer une identité qui soit forte, la
marque « Motown Soul Residence »,
un clin d’œil au label de disques des
années 60. « Nous cherchons à créer
une identité forte, une vraie marque.
On se rend compte que les marques en
immobilier ont peu de contenu affec-
tif », poursuit lon Amar. « Les boules
de couleur sont partout, dans le cou-
loir du siège de l’entreprise, à l’envers
des cartes de visite, dans les bro-
chures… Il y a une forme de précision,

un côté joyeux, accessible et en même
temps assez épuré qu’on trouve dans le
graphisme et aussi dans nos im-
meubles, des produits qui ont une âme
et qui sont soit passifs, soit basse éner-
gie car, pour nous, c’est une évidence. »

Plusieurs références ont déjà été pri-
mées dans de grandes revues d’archi-
tecture. D’autres sont en cours ou dans
le pipeline. La Ville de Hasselt vient
d’accepter le projet Motown Kanaal
de Diener&Diener dans une zone si-
tuée le long du canal Albert destinée à
devenir le nouveau centre contempo-
rain. Il s’agit de la première tour de
« the vertical city » qui comprendra un
food market, des espaces de cowor-
king, de cohousing, des bureaux et un
jardin suspendu.

A Dinant, le permis de Motown Ri-
vière le long de la Meuse (une petite
centaine d’appartements) devrait être
introduit en 2020.

En Région bruxelloise, le projet Mo-
town Miroir, situé dans un clos inté-
rieur à Jette, à 400 mètres de la place
du Miroir, qui comprend trois im-
meubles (85 appartements) en cours

de réalisation, a été vendu à la SLRB
(Société du logement de la Région de
Bruxelles-Capitale).

Toujours à Bruxelles, mais dans la
commune d’Anderlecht, au nord de la
chaussée de Ninove entre deux im-
passes, en lisière du Scheutbos, c’est le
permis du Motown Parc, un projet de
60 appartements dessiné par l’archi-
tecte André Campos (dont un bâti-
ment en aluminium couleur bronze)
qui est en attente de permis. « Aujour-
d’hui, nous développons un peu plus
de 70.000 m2 de programme très ma-
joritairement résidentiel (à l’exception
de Hasselt où il y a du bureau). Paral-
lèlement, nous travaillons sur le sour-
cing de nouvelles opérations qui sont
encore à un stade soit de négociation
exclusive, soit contractées mais pas en-
core acquises et qui vont nous per-
mettent d’augmenter notre empreinte
sur le marché. Nous avons mis la main
sur 75.000 à 85.000 m2 supplémen-
taires de projets répartis entre Anvers,
Bruxelles, le Brabant wallon, la
Flandre, la Côte belge », conclut Lionel
Hepner.

Des immeubles qui ont une âme...
et un prix abordable
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Offrir un produit dessiné par de grands
architectes à des prix démocratiques :
tel est le défi que le promoteur Motown
relève dans chacun de ses projets.

Le projet Motown Miroir,
situé dans un clos inté-
rieur à Jette, comprend
trois immeubles distri-
bués en 85 apparte-
ments. Ci-contre les
quatre fondateurs de la
société : Lionel Hepner,
Olivier Goldberg, Alon
Amar et Denis Van-
damme. © DR
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TAUX HYPOTHÉCAIRES Mensualités pour 100.000 € 

Les taux les plus bas avec conditions (*)  (assurance-vie et incendie, compte à vue...) ou sans. 

10 ans, quotité <= 80 % 0,90 %
Mensualité : 871,55 € (*) Keytrade b.

15 ans, quotité <= 80 % 1,16 %
Mensualité : 605,29 € (*) Keytrade b.

20 ans, quotité <=80 % 1,33 %
Mensualité : 474,40 € (*) Keytrade b.

25 ans, quotité <= 80 % 1,49 %
Mensualité : 398,99 € (*) Keytrade b.

30 ans, quotité <= 100 % 3,15 %
Mensualité : 427,31 €   CPH

Taux variables sur 20 ans Taux fixes
1-1-1, quotité <= 80 %    1,25 %
Mensualité : 470,81 € (*) Féd. Assur.

3-3-3, quotité <= 80 %   1,74 %
Mensualité : 493,02 € (*) Argenta

5-5-5, quotité <= 80 % 1,25 %
Mensualité : 470,81 € (*) Féd. Assur.

10-5-5, quotité <= 80 %  1,50 %
Mensualité : 482,08 € (*) Féd. Assur.

15-5, quotité <= 80 %  2,00 %
Mensualité : 505,03 € (*) Féd. Assur.

20-5, quotité <= 80 %  2,20 %
Mensualité : 432,58 € (*) Argenta Conditions et détails 
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L’immobilier s’adapte aux 
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Vivre dans des logements plus petits et situés dans des zones desservies par les moyens de transport : les tendances
sont nombreuses pour un secteur de l’immobilier toujours plus ouvert au financement participatif en ligne.

BRIGITTE DE WOLF-CAMBIER

L a mobilité est devenue un élément
crucial dans le choix d’un bien im-

mobilier… et le sera toujours davan-
tage. De plus en plus de propriétaires
ou locataires souhaitent résider à
proximité de voies de communication…
tout en veillant à éviter d’en subir les
effets négatifs (bruits, problèmes de sé-
curité pour les enfants…). « Les mai-
sons et les appartements situés sur des
bords de routes très fréquentées étaient
auparavant difficiles à vendre, mais la
demande pour de telles maisons est de-

venue aujourd’hui très importante et
ces maisons prennent de plus en plus
de valeur », constate Johan Krijgsman,
CEO du réseau ERA Belgique.

Autre option fort recherchée : les
centres urbains situés à côté de trans-
ports publics (trams, bus…) et de gares
qui ont la cote. De nombreux projets
de reconversion commencent à poindre
dans le skyline urbain et dans le cœur
des villages.

Selon une analyse d’ERA, quelque
160 bâtiments anciens (maisons, bu-
reaux, hôpitaux et usines) qui avaient
plus de vingt ans d’âge ont été démolis

transports La mobilité détermine le prix des logements 
ou d’espaces verts ont au maximum
une voiture (certains n’en ont même
pas mais optent plutôt pour des vélos,
des trottinettes électriques…).

Le rapport au temps a changé, d’au-
tant plus que les nouvelles technologies
proposent des solutions de mobilité in-
telligente (smart mobility). Des sites
comme MobiScore évaluent la mobilité
d’un lieu en fonction de la proximité
des transports en commun. Les jeunes
ne veulent plus passer 2 heures et plus
dans un véhicule pour effectuer 30 km
(domicile-lieu de travail) et être blo-
qués dans les embouteillages.

La mobilité était un des thèmes ma-
jeurs du salon Realty 2019. Dans une
étude sur la mobilité à Anvers et
Bruxelles, le professeur Alexander
D’Hooghe (MIT), Founding Partner,
ORG Permanent Modernity, expliquait
que pour dénouer les nœuds de mobili-
té de plus en plus complexes, il fallait
prévoir des hubs multimodaux, des
voies séparées qui traversent la péri-
phérie et qui la relient aux environs.
« Dans notre recherche de solutions,
nous en sommes venus à la conclusion
que la clé du problème résidait dans
l’espace situé entre les centres urbains
et les périphéries métropolitaines »,
soulignait-il.

Des propositions intéressantes qui
doivent s’inscrire dans une vision stra-
tégique. La balle est donc plus que ja-
mais dans le camp des autorités pu-
bliques.

en moyenne chaque semaine, soit un
total de 8.278 immeubles, ce qui est un
record (10,3 % de plus que l’année pré-
cédente). « Il n’y a aucun doute : le pa-
trimoine obsolète est détruit ou rénové
en profondeur à un rythme record.
Dans 95 % des cas, une démolition au-
ra lieu pour mettre un nouveau projet
de construction à la place. Un hôpital
désaffecté fera place à un nouvel im-
meuble de bureaux ou une ancienne
usine sera remplacée par un nouveau
quartier résidentiel. De tels projets de
reconversion sont de plus en plus cou-
rants et c’est une très bonne chose pour
le climat et la mobilité », affirme Johan
Krijgsman.

Le redéveloppement en hausse
Le réseau immobilier constate égale-
ment l’augmentation des reconversions
dans ses propres chiffres de vente : près
de 7 projets de construction neufs sur
10 vendus concernent le redéveloppe-
ment. Il y a cinq ans, ce chiffre était in-
férieur de 25 %. Les prix du foncier et
de l’immobilier constituent un élément
majeur d’organisation de l’espace ur-
bain, et leur évolution fait partie du bi-
lan socioéconomique des projets parce
qu’ils sont étroitement liés aux coûts de
transport et à l’accessibilité.

Les jeunes dans la tranche d’âge 25 à
40 ans sont particulièrement intéressés
par de tels projets. Ceux qui achètent
un logement dans les centres-villes si-
tués à proximité de magasins, de parcs

Johan Krijgsman : « La
demande de maisons
situées sur les bords de
routes très fréquentées,
est devenue très impor-
tante. » © JEAN-CLAUDE DESSART.

PAOLO LEONARDI

C ent mille euros (99.500 pour être
précis) tout compris, TVA et frais

de livraison et d’installation. C’est ce
que vous coûtera votre nouveau loge-
ment de 48 m2 mis au point par Cocon,
filiale résidentielle de Warsco Units,
une entreprise familiale créée en 1979 à
Genk et spécialisée dans la construction
d’unités pour le marché professionnel.

On appelle ça la construction modu-
laire et, à en croire les concepteurs, qui
insistent sur le temps d’installation (une
demi-heure, top chrono !), c’est un sujet
qui va se faire une place au soleil dans
l’univers de la construction de demain.

On le sait, nous serons tous, qu’on le
veuille ou non, amenés à vivre dans des
espaces plus petits à l’avenir. De là à
vivre dans un espace de 48 m2, soit
12 mètres de longueur sur 4 de largeur,
il y a sans doute un pas que tout le
monde n’est pas (encore) prêt à fran-
chir…

Pourtant, selon Anneleen Van Bosch,
la CEO de Warsco Units, vivre dans un
container (puisque c’est de cela qu’il
s’agit même si le terme est hautement
péjoratif ) attire une certaine demande
du marché. « Des jeunes, célibataires ou
en couple avec ou sans enfants, et des
personnes âgées qui ne veulent pas en-
tendre parler de maisons de retraite,
beaucoup trop chères, et qui préfèrent
vivre par exemple dans le jardin de leurs
enfants », dit-elle à l’autre bout de la
ligne. « Cocon a été lancé en septembre
et nous n’avons pas encore de clients car
nous ne voulons pas vendre de loge-
ments s’ils n’ont pas le permis néces-
saire. »

Le permis nécessaire est, pour
l’heure, celui de n’importe quelle
construction résidentielle. Mais chez
Warsco Units, on ne désespère pas de
voir la législation changer et autoriser
un jour des permis de bâtir temporaires.
« Nous sommes en discussion avec de
nombreux bourgmestres », poursuit
notre interlocutrice. « S’ils ne voient au-
cun inconvénient à installer des Cocons
dans leurs communes ou villages, ils se

demandent encore ce que ceux-ci de-
viendront une fois les personnes âgées
décédées ou les jeunes désireux d’émi-
grer vers d’autres cieux… » On notera
que, sous certaines conditions, un per-
mis n’est pas nécessaire ou peut être ob-
tenu moyennant une procédure simpli-
fiée.

En attendant, Cocon s’adresse à ceux
qui ont un petit terrain (1 ou 2 ares suf-
fisent) sur lequel ils veulent construire
leur chez-soi ou ajouter un logement à
un existant. Pour 48 m2, il ne faut évi-
demment pas s’attendre à un confort
cinq étoiles, mais l’essentiel est là. La
brochure prévoit ainsi un hall d’entrée,
une salle de séjour avec (très petite) cui-
sine avec raccordements pour machine
à laver et séchoir, une salle de bains avec
W-C, lavabo, miroir et bac de douche en
acrylique, ainsi qu’une chambre avec ar-
moire murale et fenêtre extérieure avec
porte coulissante. Le tout avec une hau-
teur sous plafond de 2 m 80.

Trois types de finition existent pour
l’extérieur et le catalogue offre encore
20 points d’éclairage et/ou de courant
possibles. La cuisine standard prévue
est d’une valeur de 9.000 euros et la
salle de bain vaut 3.500 euros. Si vous
voulez du plus haut de gamme, c’est
possible, mais vous payez en supplé-
ment.

Neutre en énergie
On précisera ici qu’un deuxième mo-
dule (toujours de 48 m2) peut être ajou-
té au-dessus ou à côté du premier pour
la modique somme de 30.000 euros
(car dépourvu des techniques). Dans le
cas d’installations mises côte à côte, on
peut prévoir autant que modules qu’on
veut et augmenter ainsi les mètres car-
rés habitables.

Les modules sont construits en usine
(à Zutendaal, près de Genk) en douze
semaines. Une fois acheminés chez le
client, il ne faut qu’une demi-heure
pour les poser au sol, les raccorder à
l’eau et à l’électricité et le tour est joué.
« Nos Cocons sont parfaitement isolés
au point d’être neutres en énergie s’ils
sont couplés à des panneaux solaires (en

option). Ils sont aussi dotés de triple vi-
trage, de ventilation, d’une pompe à
chaleur qui fait office d’air conditionné
l’été », insiste encore la CEO. « Nos uni-
tés résidentielles correspondent à une
nouvelle manière de vivre pour des
clients qui recherchent et se contentent
de la simplicité. »

Warsco Units veut surfer sur la vague
de l’augmentation des prix, du stop au
béton qui interdira le déploiement rési-
dentiel hors des villes et villages (en
2040 en Flandre et en 2050 en Wallo-
nie), de la rareté (et donc la cherté) des
terrains encore disponibles et du fait
que nous devrons vivre dans des espaces
plus étroits et économes. « C’est un pro-
duit qui est amené à se développer, j’en
suis convaincue », conclut Anneleen
Van Bosch. « Toutefois, s’il est évident
que Cocon restera un produit de niche,
c’est un produit d’un nouveau type, dont
il faudra tenir compte. Chaque mois,
nous avons plusieurs demandes d’infor-
mation. Une fois que nous aurons ins-
tallé notre première unité de logement,
les autres suivront. C’est bien connu,
personne ne veut être le premier… »

petits logements « Cocon »
veut entrer dans la danse

Pour 48 m2, il ne faut évidemment pas s’attendre à un confort cinq
étoiles, mais l’essentiel est là. © DR
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changements de société
JEAN-CHRISTOPHE DE WASSEIGE

E ncore expérimental il y a un an ou
deux, le prêt participatif par inter-

net est aujourd’hui entré dans les
mœurs immobilières. Il s’avère, en effet,
très utile pour monter le financement
d’un projet résidentiel et les promo-
teurs, de plus en plus nombreux, ne se
privent plus de faire appel à lui.

Pour réaliser la transformation de
l’ancien couvent du Gesù en face du Bo-
tanique à Bruxelles, le groupe VVD Pro-
ject Development a fait appel à du fi-
nancement participatif. Il a levé 2 mil-
lions d’euros sur un investissement total
de 12,7 millions. De son côté, la société
carolorégienne Cayman est en train de
réunir entre 2,4 et 4 millions pour fi-
nancer en partie un nouvel hôtel au
centre de Gand. Le groupe Horizon de
l’entrepreneur Laurent Minguet a ras-
semblé 2 millions d’euros, lui aussi via
internet. Ce montant complète le finan-
cement d’un nouveau quartier à Fléron
comprenant 35 appartements et 17 mai-
sons…

Les exemples de ce type se sont multi-
pliés ces derniers mois. 2019 fut sans
conteste l’année du mariage entre la
promotion immobilière et le crowdlen-
ding.

Mais qu’est-ce exactement que le
crowdlending ? Une PME désireuse de
trouver des fonds publie un appel sur
une plateforme web spécialisée. Des in-
vestisseurs, simples particuliers ou pro-
fessionnels, peuvent y répondre. Ils par-
ticipent alors à la levée de fonds en
achetant des titres qui s’apparentent à
des obligations. Une seule opération
peut réunir 200, 400, 500 partici-
pants… Tous leurs prêts sont alors syn-
diqués en un seul par ladite plateforme
qui l’octroie au porteur de projet.

Pour les investisseurs, les atouts sont
doubles. L’argent est placé dans des
projets concrets, de l’économie réelle.
Les taux d’intérêt sont plutôt intéres-
sants dans l’environnement actuel : en
gros, entre 4 % et 8 % brut par an. Est-
ce risqué ? Oui, mais le processus est
encadré. Les plateformes doivent être
agréées par l’autorité des marchés fi-
nanciers, la FSMA. Elles pratiquent une
sélection drastique des projets de façon
à ne soumettre que les plus sécurisants
aux candidats-investisseurs. Une « no-
tice d’information » résume chaque
projet et les risques qui y sont liés. Les
projets immobiliers doivent avoir reçu
un permis de bâtir.

Remplacer les fonds propres
Mais en quoi le crowdlending est-il utile
pour un promoteur ? Simple. La

construction d’un immeuble ou d’un
quartier de maisons réclame beaucoup
de capitaux. L’initiateur du projet ap-
porte des fonds propres (pour environ
30 %) ; il lance des préventes des mai-
sons ou appartements (pour environ
10 %) ; il négocie un crédit bancaire
(pour environ 60 %). S’il le faut, il com-
plète avec un crédit mezzanine auprès
de fonds d’investissement.

Le crowdlending permet de rempla-
cer une partie des fonds propres utilisés
comme mise de départ. Le promoteur
peut alors mobiliser moins de moyens
lui appartenant et les utiliser pour
d’autres projets. Ou alors il peut aug-
menter le montant de ses apports to-
taux et négocier un meilleur taux pour
son crédit bancaire.

Les levées de fonds par le web sont ra-
pides : de quelques semaines à quelques
secondes ! Évidemment, les taux sont
plus élevés que pour un crédit bancaire.
Enfin, lesdites plateformes se chargent
en général des obligations juridiques et
même fiscales de l’opération. Le porteur
de projet ne doit se soucier de rien. Si ce
n’est de rémunérer ce service et, bien
sûr, de verser les intérêts aux investis-
seurs…

crowdlending Le prêt participatif fait un tabac auprès des promoteurs

Le Moxy Gent Kouter
Center est un projet du
groupe Cayman financé
par le crowdlending. Il
ouvrira ses portes fin
2020. © D.R.

« Il existe une forte demande de la part
des promoteurs pour du financement
participatif », confirme Frédéric Lévy
Morelle, le CEO de Look&Fin, la plus
importante plateforme de crowdlen-
ding du pays (30 millions d’euros col-
lectés en 2019). Lancée en 2012 et
agréée, elle s’adresse à tous les sec-
teurs : commerce, industrie, etc. Depuis
2019, l’immobilier y est devenu le plus
actif. « C’est celui qui lève le plus de
fonds, à défaut d’être celui qui poste le
plus de projets. Il représente environ
30 % de l’encours. C’est dû au fait que
le crowdlending répond à un réel be-
soin économique, mais aussi au fait
que nous avons créé un département
spécial pour prospecter ce marché. »
Chez Look&Fin, les sociétés immobi-
lières doivent répondre à deux critères
préalables. « Elles doivent être
conduites par des managers avec au
moins dix ans d’expérience et doivent
avoir déjà réussi cinq constructions,
dont une de 2,5 millions d’euros. Les
projets soumis, eux, sont très divers :
petits, grands, résidentiels, commer-
ciaux… » J.-C.D.W.

Look & Fin

Lancée en 2016 et reconnue par la
FSMA en avril 2019, la plateforme Bee-
Bonds (13 millions collectés l’an passé)
se concentre uniquement sur le secteur
immobilier. Autre particularité : avec
elle, c’est le porteur de projet qui émet
le titre de dette et non pas la plate-
forme via un véhicule financier ad hoc.
Ce titre est alors négociable sur Expert
Market, la Bourse gérée par Euronext
qui se destine à tous les papiers non
cotés : bons de caisse, obligations d’en-
treprise, etc. « Il est donc possible de
sortir de son investissement à tout
moment », insiste son associé-gérant,
Joël Duysan. Lui aussi constate un
« engouement certain » pour la formule
de la part des acteurs immobiliers. « De
plus en plus de promoteurs nous
contactent. Pour eux, le crowdlending
offre des avantages évidents : rapidité,
simplicité, économie sur les fonds
propres, prise en charge de la partie
administrative, etc. Le mouvement
devrait encore se renforcer à l’avenir
car, du côté des investisseurs, la de-
mande est bien là également. » J.-C.D.W.

Beebonds

Ecco Nova (10 millions collectés en
2019) est une autre plateforme active
sur le marché belge. Créée en 2017 et
reconnue par la FSMA la même année,
elle se destinait à l’origine au finance-
ment de projets en matière d’énergies
durables : fermes de panneaux solaires,
éoliennes, cogénérations… Comme le
résidentiel fait aussi partie de la transi-
tion énergétique, ses fondateurs Pierre-
Yves Pirlot et Quentin Sizaire ont déci-
dé d’inclure ce secteur sur leur plate-
forme. « Le résidentiel représente 24 %
de la consommation totale d’énergie en
Wallonie », explique Pierre-Yves Pirlot.
« Cela fait donc sens de s’y intéresser.
Chez nous, les projets immobiliers
doivent présenter une consommation
d’énergie primaire qui soit meilleure
que la norme en vigueur. »
C’est-à-dire, au sud du pays, 115 kWh
par m2 et par an actuellement et
85 kWh par m2 et par an à partir de
2021. Ecco Nova ajoute à son service
des séances d’information de la popu-
lation sur le terrain. « De cette manière,
les projets acquièrent davantage de
visibilité et de soutien. » J.-C.D.W.

Ecco Nova

Vaste propriété composée de deux villas 
jumelées construites en 1973 sur une parcelle 
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ARCHITECTURE

Lacaton invitée
Le prochain « Lunch with an Architect »
aura lieu le 22 janvier, de 12 à 14 heures.
Il accueillera Anne Lacaton du bureau
Lacaton & Vassal, lauréat 2019 du presti-
gieux prix Mies van der Rohe. Parmi les
réalisations les plus emblématiques du
bureau, on citera le musée Frac Grand
Large (photo), érigé sur le site des an-
ciens Chantiers navals de Dunkerque.
Inscriptions sur le site de l’événement.
PAL

ENVIRONNEMENT

Atenor construit… des arbres
Pour apporter sa pierre à l’édifice du sauvetage de la planète, le pro-
moteur de La Hulpe s’est engagé à planter cette année 2.020 arbres
dans chacune des villes européennes où il est présent. Cette action est
menée en partenariat avec la Société royale forestière de Belgique. PAL

COURTIER

JLL Luxembourg
change de leader
Angélique Sabron a été nommée direc-
trice de JLL Luxembourg en lieu et place
de Romain Muller. Elle est la première
femme à accéder à un tel poste chez un
courtier immobilier au Grand-Duché.
Le bureau emploie une trentaine de
personnes. Angélique Sabron dirigeait
jusqu’ici le département « Head of Mar-
kets » de JLL Luxembourg. PAL

Un îlot résidentiel haut de gamme pour un confort de vie inégalable

www.cavell-court.be+32 2 226 23 00Plus d’info : &

02.672.71.11
info@immo-lelion.be
www.immo-lelion.be

UCCLE - PAEPENKASTEE
Dans un petit chemin roman-
tique non loin du lycée Français, 
agréable et lumineuse maison 
familiale 3 façades de ± 250 m2 
habitables sise sur un terrain de 
± 3 ares05. Belles réceptions lu-
mineuses, cuisine super équipée, 
5 chambres, 2 salles de bain, salle 
de douche. Garage. Peb D.

TERVUREN - HOOGVORST
Cet intérieur contempo-
rain appartient à une belle 
villa contemporaine sise 
sur ± 17 ares20. Surface 
habitable ± 420m2. Vastes 
réceptions, avec une ma-
gnifi que terrasse plein sud, 
cuisine super équipée, 5 
chambres, 3 salles de 
bains. Garage 2 voitures.  
Piscine intérieure, sauna. 
Peb E.

ETTERBEEK – ST-MICHEL
Ce superbe solarium 
plein sud appartient à 
une maison de caractère 
des années 30 style Pa-
quebot ayant gardé son 
allure d’antan.   ± 450 
m2. Lumineuse récep-
tion, bureau (convenant 
pour une profession li-
bérale)  cuisine super 
équipée, 6 chambres, 3 
salles de bain. Garage. 
Peb G.

IXELLES - LOUISE/TENBOSCH
Ravissante maison de 
caractère sise sur un 
terrain de ± 3 ares70 
plein sud-ouest (jar-
din joliment dessiné 
avec pièce d’eau). 
Surface habitable ± 
320 m2. Belles récep-
tions, cuisine équipée, 
4 chambres, 2 salles 
de bains, salle de 
jeux-atelier (possibili-
té 2 chambres supplé-
mentaires). Garage 1 
voiture. + annexe atelier 
35 m2 lumineux au fond 
du jardin. Peb en cours.

UCCLE - CAVELL
Bel appartement lumineux de 
± 221 m2 avec vue dégagée et 
sans vis-à-vis, situé au 2e étage 
d’un immeuble de 1974, beau 
living de ± 70 m2 avec accès 
à une première terrasse de ± 
13 m2 orientée sud, cuisine su-
per équipée accès à une autre 
terrasse de ± 16 m2 orientée 
sud, 3 belles chambres avec 
leur salle de bains. 3 caves et 
2 emplacements de parking 
PEB D+



PAOLO LEONARDI

L ’indice trimestriel de Trevi a clô-
turé l’année 2019 par un taux re-
cord : 119,24, soit une augmenta-

tion de plus d’un point par rapport au
troisième trimestre. C’est la cinquième
hausse consécutive (l’indice augmente
en fait depuis octobre 2018), preuve que
le secteur du résidentiel se porte bien.

Au sein du réseau d’agences, la satis-
faction est grande et elle s’explique par
quatre faits marquants majeurs consta-
tés au cours des douze mois écoulés.

Premier fait : la progression continue
et régulière des investisseurs privés. La
propriété immobilière est aujourd’hui
entre les mains de catégories d’acteurs
de plus en plus éclatées. Chacun, du
plus petit au plus grand, veut investir
dans la brique. « Et puisque c’est dans
ce créneau que les quotités d’emprunt
sont les plus faibles, les risques sont
moindres, ce qui ne pourra que ravir les
institutions financières telles que la
BCE ou la BNB », peut-on lire dans le
communiqué de Trevi.

Deuxième point à noter : la durée de
vacance des biens mis sur le marché
s’est stabilisée autour des 35 jours, ce
qui est rassurant pour le marché de la
location. Trevi note que l’accès à la pro-
priété est aujourd’hui plus tardif (en
moyenne vers les 35 ans, alors qu’il avait
lieu vers 28 ans il y a 15 ans) et la popu-
lation continue de croître dans les villes
(6.500 personnes par an dans les 5 an-
nées à venir rien qu’en Région de
Bruxelles-Capitale), ce qui renforcera
encore leur attraction auprès des loca-
taires d’autant que les conditions de vie
y sont améliorées (mobilité, piéton-
niers, commerces de proximité…).

Troisième point relevé par Trevi et là,
il est plutôt inquiétant : la production
de logements a diminué dans les centres
urbains. La baisse des réserves foncières
et les retards enregistrés dans les admi-
nistrations communales en matière de
délivrance des permis ne sont pas étran-
gers à ce phénomène. « Ce dernier de-
vra faire l’objet de toute notre attention
en 2020 car nous pourrions observer un
déséquilibre entre l’offre et la demande
avec pour conséquence une augmenta-

tion des prix tant sur le neuf que sur le
secondaire, et une difficulté accrue de
l’accès à la propriété », peut-on lire à ce
sujet.

Dernier point relevé : la demande sur
les petits logements est toujours plus
forte, tant à l’achat qu’à la location, alors
qu’ils sont les moins produits. 50 % de
la demande en vente et en location se
concentre sur les studios et les apparte-
ments 1 chambre. « Il s’ensuit une aug-
mentation des prix plus sensible sur les
créneaux d’entrée de gamme rendant de
facto la location moins aisée pour les
personnes socialement démunies. »

Là aussi un élément inquiète : les ap-
partements 3 chambres ne représentent
que 8 % de la demande mais… 15 % de
l’offre. Une donnée que feraient bien de
prendre en compte les promoteurs…

Maintenant que le sapin a déserté le
salon pour la benne à ordures, que faut-
il attendre de 2020 ? Eric Verlinden, le
patron du groupe, prend en compte ici
5 éléments qu’il voit respectés pendant
l’année qui vient de démarrer : le taux
d’intérêt sur les crédits hypothécaires
restera stable, tout comme la situation
économique de la Belgique, avec même
une croissance légèrement supérieure à

celle de 2019 ; le durcissement imposé
par la Banque nationale dans l’octroi
des crédits hypothécaires sur les quoti-
tés élevées ; la production de logements
sera inférieure à celle de 2019 et la fisca-
lité immobilière restera inchangée.

En conséquence, les prix devraient
augmenter dans l’ensemble entre 4 et
4,5 %, mais le volume de transactions
devrait baisser de 1 à 2 % à cause de la
politique plus stricte de l’octroi des cré-
dits (sans impacter toutefois le niveau
des prix puisque la production des loge-
ments sera plus limitée).

Un excellent cru pour le résidentiel
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2019 a vu le secteur
du résidentiel se porter
comme un charme.
C’est ce qui ressort
de l’indice Trevi qui a
atteint un niveau record
au 31 décembre.

Aujourd’hui, la construc-
tion de logements a
baissé en Belgique. Par
ailleurs, on ne produit
pas assez de petits loge-
ments alors que la de-
mande dans ce créneau
est forte. Deux éléments
qui inquiètent Trevi.
© D.R.
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FOREST

IMMEUBLE D’HABITATION MIXTE  
AVEC BUREAU ET ATELIER

chée de Neerstalle 363-365, sup. tot. 3a 75ca. R.c.n.i. 1.497€ 

(atelier), 2.112€ (maison). Compr. 2 ch. Zone mixte (rens. à 

l’ét.). PEB G. Vis. mercr. 8-15-22-29/1 de 10-12h et sam. 11-18-

25/1, 1/2 de 11h30-13h30.

UNE PARCELLE DE TERRAIN AVEC GARAGE
rue de Lisala 14, cad. 4e div. sect. D n° 87L8P0000, sup. 2a 

3ca. R.c.n.i. 210€. Zone mixte (rens. en l’ét.). Début enchère : 

lun. 27.01.20 à 14h - Fin enchère : mar. 04.02.20 à 14h - Mise à 

prix : 350.000€ - Enchère min. : 1.000€ - Sign. PV adjud. : jeu. 

06.02.20 à 14h30 - www.biddit.be - Réf. bien : 166421. 

 n° 1002 n.v.n.

NOTAIRE O. JANNE D’OTHEE - 02/511.81.47

UCCLE

Le mardi 28 janvier 2020 à 14h30, en salle 1 des ventes, rue de 

la Montagne 34 à Bruxelles, vente publique définitive suite à folle 

enchère  de :

APPARTEMENT C/10 AU 10e ÉTAGE
avenue du Château de Walzin 8 (Résid. The Oaks), 10e ét., 2 ch., 

sdb, terr., asc., cave n° 68, gar. n° 57 au 3e s/s. R.c.n.i. 1.898€. 

Libre d’occupation. Zone d’hab, esp. struct., ZICHEE. Affect. sol 

n° 2B quartier Brugmann, zone résid., ni classé, ni en périmètre 

de drt de préempt. Permis d’urb. n° 34330 du 5/10/1999 pour un 

chang. d’utilis. PEB G/76. Fol enchérisseur : Mme PALA Nicolina 

domiciliée en Italie à 08100 Nuoro, Gavino Gabriel 21. Prix de l’ad-

judication : 280.000€. Vis. (àpd. 9/1) jeu. 10-12h et sam. 14-16h. 

 n° 1010-2-1

NOTAIRE ASS. P.-E. NOTERIS - 02/344.01.46

BIÈVRE

Par procès-verbal du 19 décembre 2019, Maître Paul-Alexandre 

DOÏCESCO, Notaire à Gedinne, a adjugé, sous réserve de suren-

chère dans un délai d’un mois, le bien suivant :

VASTE TERRAIN COMMUNAL À URBANISER
Situé à Bièvre, commune de l’Ardenne namuroise, au développe-

ment socio-économique rapide et maitrisé, facilement accessible 

via l’E411 et la N89, à proximité du Luxembourg, vaste terrain 

communal (ancien terrain de football) à lotir situé à proximité du 

centre du village, d’une contenance mesurée de 1ha 22a 73ca. Aux 

conditions du PCA dit « Bièvre centre » (http://lampspw.wallonie.

be/dgo4/site_thema/index.php) et conditions d’équipement im-

posées.

Désignation cadastrale : LOT B TERRAIN 3241.00 BIEVRE 1 DIV/

BIEVRE/ B 298 A 2 P0000 - LOT A TERRAIN 9083.00 BIEVRE 1 

DIV/BIEVRE/ B 298 Z P0000. AU PRIX DE 355.500 €.

Surenchère de 6.200 € à déposer le 19 janvier 2019 au plus tard.

NOTAIRE P.A. DOÏCESCO - 061/58.80.31 

Facultés
de surenchère

Ventes
publiques

Ventes
online

Ventes notariales
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