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1.

MISSION
EXPERT INDEPENDANT
La mission a été confiée et acceptée par la S.A. GALTIER Expertises, avenue de Tervuren 164,
1150 BRUXELLES.
Nous confirmons avoir les capacités et la compréhension pour réaliser une évaluation de cette
nature.

CLIENT
Le rapport a été établi à la demande de la s.p.r.l. ESPLANADE DE LA PAIX ONE représentée par
les gérants Messieurs David Bouchat et Marc Ferrari, Rue d’Abhooz 31 à 4040 Herstal.

CONTRAT
Procéder à l’estimation en valeur vénale normale et valeur de liquidation d’un projet immobilier en l’état
actuel et après obtention du permis sis 4040 Herstal, Esplanade de la Paix.

BUT DE L’EVALUATION
L’évaluation a été effectuée dans le cadre d’un audit financier.

PERIMETRE DE LA MISSION
Cette étude sera exécutée dans le respect de la Charte de l'Expertise en Évaluation Immobilière et
conformément aux objectifs et au contexte de l’évaluation confiée.

SOURCES DE RENSEIGNEMENTS
L’évaluation s’appuie sur les informations obtenues au cours d’entretiens avec le donneur d’ordre.

RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
La S.A. GALTIER Expertises est régulièrement assurée en Responsabilité Civile Exploitation.
Nous tenons à votre disposition sur simple demande, toute attestation concernant ces assurances.

DATE DE VISITE
En application de la mission qui nous a été confiée, nous nous sommes rendus sur les lieux en
date du 25 septembre 2019 en présence de Monsieur Marc Ferrari.
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2.

SYNTHESE
PRINCIPES GENERAUX
Selon les besoins de la mission, notre expert procédera à :
· Une visite des lieux :
Elle permettra d'apprécier la nature, la situation, l'accès, l'état, les surfaces de l'immeuble et
l’affectation.
· Une analyse des constatations :
Pouvant influer sur la valeur du bien (infrastructure, voies d’accès, commodités, transports, …)
· Une enquête auprès des services de l’Urbanisme :
Elle permettra d'établir les possibilités de constructibilité du bien et les éventuelles servitudes.
· Une étude du marché immobilier :
Pour des biens comparables, de même nature et dans un proche secteur géographique.
· Une étude des documents communiqués :
Par exemple : titres de propriété, baux, avenants, dossiers de travaux, états de contentieux…

CONDITIONS PARTICULIERES
L'épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), déclarée par l'Organisation mondiale de la santé
comme « pandémie mondiale » le 11 mars 2020, a eu un impact sur les marchés financiers mondiaux.
De nombreux pays ont mis en place des restrictions de voyage.
L'activité du marché est affectée dans de nombreux secteurs. À la date d'évaluation, nous considérons
que nous pouvons accorder moins de poids aux preuves de marché précédentes à des fins de
comparaison, pour éclairer les opinions sur la valeur. En effet, la réponse actuelle à COVID-19 signifie
que nous sommes confrontés à un ensemble de circonstances sans précédent sur lesquelles fonder
un jugement.
Notre évaluation est donc déclarée sur la base de « l’incertitude de valorisation importante » selon VPS
3 et VPGA 10 du RICS Red Book Global. Par conséquent, il faudrait attacher moins de certitude - et
une plus grande prudence - à notre évaluation que ce ne serait normalement le cas. Étant donné
l'impact futur inconnu que COVID-19 pourrait avoir sur le marché immobilier, ainsi, nous vous
recommandons de mettre à jour régulièrement la présente évaluation.

METHODOLOGIE
La valeur vénale
La valeur vénale correspond au prix estimé auquel un bien ou un droit immobilier pourrait être
raisonnablement vendu, à l’amiable, au moment de l’expertise, et avec les conditions suivantes
réunies :
- La libre volonté du vendeur et de l’acquéreur.
- Un délai de négociation raisonnable, compte tenu de la nature du bien et de sa situation.
- Une stabilité du marché pendant ce délai.
- Une proposition à la vente sans réserve, dans les conditions du marché, et avec une publicité
adéquate.
- L’absence de facteurs de convenance personnelle.
Cette valeur est exprimée en Euros, hors frais, droits de mutation et/ou TVA.
Cette valeur résulte donc d’un équilibre entre l’offre et la demande. Elle s’établit le plus fréquemment
au voisinage des prix pratiqués lors des précédentes transactions.
Cette valeur est d’autant plus précise que:
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- le marché correspondant aux biens est vaste,
- le nombre de transactions pouvant servir de référence est important.

Méthodes d’évaluation
Afin de réaliser cette étude, l’expert procédera, à l’issue de la visite détaillée du site, à l’analyse du
positionnement des actifs immobiliers concernés par rapport au marché immobilier local et réalisera
une estimation de la valeur vénale suivant différentes approches techniques telles que:

Méthode par comparaison
Cette méthode, qui connait un certain nombre de déclinaisons variables suivant les types de biens,
consiste à partir directement des références de transactions effectuées sur le marché immobilier pour
des biens présentant des caractéristiques et une localisation comparable à celle du produit expertisé.
On l’appelle également parfois méthode par le marché ou encore par comparaison directe.
Selon les cas, ces méthodes permettent d’évaluer un bien ou un droit immobilier en lui attribuant une
valeur déduite de l’analyse des ventes réalisées sur des biens similaires ou approchants.
Selon les types d’immeubles, les mesures retenues pourront être la surface (habitable, utile, pondérée)
ou l’unité (parking, chambre, lit, fauteuil, etc.).

Méthode par le revenu – Capitalisation / actualisation (income approach)
Les méthodes par le revenu comprennent deux approches principales, la capitalisation et
l’actualisation.
Ces méthodes consistent à prendre pour base, soit un revenu constaté ou existant, soit un revenu
théorique ou potentiel (loyer de marché ou valeur locative de marché), soit les deux, puis à utiliser des
taux de rendement, de capitalisation ou des taux d’actualisation (valeur actuelle d’une série de flux sur
une période donnée).
Les méthodes par le revenu ou par le rendement se déclinent de deux manières soit par capitalisation,
soit par actualisation des flux futurs (DCF).
Approche par capitalisation
Les méthodes par le revenu peuvent être déclinées de différentes façons, en particulier selon l’assiette
des revenus considérés (loyer effectif ou loyer de marché, loyer brut ou loyer net) auxquelles
correspondent des taux de rendements distincts.
Approche par actualisation des flux
L’évaluateur projette l’ensemble des flux, indexations et réversions projetées pendant une période
d’étude considérée, ainsi qu’une valeur de revente potentielle en fin de période de détention.
L’ensemble des flux est ramené en valeur actuelle au moyen d’un taux d’actualisation.
La valeur vénale d’un bien au travers d’une approche par le revenu, répond principalement aux
principes d’évaluations suivantes:
-

-
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Pour les immeubles de placement, libres et vacants, l’immeuble est évalué en fonction du loyer
de marché en tenant compte éventuellement des délais ou frais de location;
Pour les immeubles de placement loués ou occupés, il convient de prendre en compte la
présence dans les lieux d’occupants titrés ou non. Dans ce dernier cas, la valeur dépend aussi
des conditions juridiques et financières de l’occupation et du nombre d’occupants;
Pour les immeubles d’exploitation, il convient de distinguer l’immeuble libre et vacant, de
l’immeuble libre de contrat d’occupation mais occupé physiquement par son propriétaire.
Dans ce dernier cas, l’évaluation peur se faire à partir d’un bail type de marché (notional lease)
et d’une valeur locative de marché.
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3.

RAPPORT

CATEGORIE DU
BIEN

Projet de logements et commerces.
Année de construction: à réaliser.
Rénovations/Extensions: -.

SITUATION
GEOGRAPHIQUE

La propriété est implantée en Région wallonne dans la province de Liège sur le territoire
de Herstal. Herstal est situé au nord-est de l’agglomération liégeoise et compte environ
40.000 habitants. La ville est limitrophe de la ville de Liège et fait partie de la région de la
Basse-Meuse.

Le projet évalué est implanté sur la rive gauche de la Meuse, plus précisément le long de
la rue Hayeneux. L’environnement immédiat est caractérisé par la fonction résidentielle et
l’activité commerciale.
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La desserte routière s’effectue par la route nationale 671 et l’autoroute E40.
L’ accessibilité au réseau des transports en commun est bonne:
Arrêt de bus à deux pas.
Gare de Herstal à 1 km.

DIMENSIONS
APPROXIMATIVES

Superficie: 34 a 83 ca.
Largeur de façade Esplanade de la Paix: 70 m.
Largeur de façade Rue Hayeneux: 44 m.
Actuellement le terrain est non bâti.

DONNEES
CADASTRALES

Commune de Herstal division 1
Section

Parcelle

Superficie

Catégorie

E

85 r²

3 483 m²

Terrain

Contenance totale

3 483 m²
Source: minfin.fgov.be/cadgisweb
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URBANISME

Plan de secteur
Selon le plan de secteur de Liège, le terrain est situé dans une zone d’habitat.

La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence.
Les activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les
établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et
d'équipements communautaires, les exploitations agricoles et les équipements touristiques
ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril
la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.
Cette zone doit aussi accueillir des espaces verts publics.

Plan Particulier d’Affectation du sol (PPAS)
Les communes élaborent les PPAS pour préciser l’aménagement de certaines zones.
Ces PPAS ne couvrent qu’une partie du territoire. Ils précisent les affectations du PRAS
et définissent des zones constructibles et des zones non constructibles.
Le terrain n’est pas situé dans le périmètre du PPAS Quartier Hayeneux.

Zone d’inondation
La propriété étudiée n’est pas située dans un aléa d’inondation du bassin de la Meuse
aval.
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SITUATION
JURIDIQUE

Titre de propriété
L’ensemble du bien est la pleine et entière propriété d’une entité juridique unique.

Contrats immobiliers
Selon les informations recueillies, il n’y aurait ni contrat d’emphytéose ni droit de
superficie.

Servitudes
Aucune servitude n’a été portée à notre connaissance. S’il s’avère qu’une servitude grève
le bien expertisé, il conviendra de répercuter l’impact de celle-ci sur la valeur déterminée
dans le présent dossier.

RAPPORT
ENVIRONNEMENTAL

Activités

CONDITIONS
D’OCCUPATION

L’ensemble du bien sera occupé par plusieurs propriétaires.

ETAT DES
SURFACES

Surfaces commerciales:
Garages:
Logements:
Terrasses:

(sur base de 204
appartements)
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D’après la banque des données de l’état des sols Wallons, le bien sous étude n’est pas
repris à l’inventaire des terrains pollués ou potentiellement pollués. Cette étude est
obligatoire depuis le 1er janvier 2019.

2.275 m²
5.000 m²
17.302 m²
865 m²
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DESCRIPTION DU PROJET
ESPLANADE DE LA
PAIX

Gros-œuvre
- Fondations bétonnées.
- Construction en sous-sol: murs pleins en béton armé.
- Bâtiment à ossature en béton avec parois en maçonnerie de blocs de béton
cellulaire, isolation thermique et briques de parement.
- Sol en béton armé.
- Toiture plateforme: poutres en béton armé, hourdis en béton, isolation thermique et
membrane d’étanchéité.

Parachèvement
Niveau sous-sol
- Menuiseries extérieures en aluminium.
- Menuiseries intérieures en bois et fer.
- Sol en béton lissé.
- Murs en maçonnerie de blocs de béton, enduits.
- Plafonds: structure portante sans autre finition.
Rez-de-chaussée
- Menuiseries extérieures en aluminium avec double vitrage.
- Menuiseries intérieures en bois.
- Sol en béton sans autre finition.
Parties communes: pierre naturelle.
- Murs en maçonnerie de blocs de béton cellulaire.
Cage d’escalier, hall d’ascenseur: murs pleins en béton armé.
- Plafonds: structure portante sans autre finition.
Cage d’escalier, hall d’ascenseur: plafonds enduits et peints.
Etages
- Menuiseries extérieures en aluminium avec double vitrage.
- Menuiseries intérieures en bois.
- Carrelage céramique, parquet ou pierre naturelle.
- Murs en maçonnerie de blocs de béton cellulaire, enduits et peints.
Locaux sanitaires: carrelage émaillé.
Cage d’escalier, hall d’ascenseur: murs pleins en béton armé.
- Plafonds: enduits et peints.

Equipements
- Chauffage centrale par radiateurs (chaudière individuelle).
- Installation d’électricité et d’eau.
- Installation sanitaire correcte.
- Cuisine équipée.
- Lutte incendie: hydrants, éclairage de secours, système de détection et d’alarme,
coupoles d’évacuation de fumée.
- Ascenseurs.
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LES ABORDS ET
LA VEGETATION
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-

Revêtement de terrain et parking asphalté.
Plantations diverses.
Eclairage.
Terrasses en plancher.
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PLAN DE MASSE
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4.
LE MARCHE
RESIDENTIEL

ANALYSE DU MARCHE
L’année 2019 est une année record sur le marché immobilier. L’activité a augmenté de
+8,9 % par rapport à l’année 2018. L’activité est soutenue au sein des trois régions mais
avec une intensité différente : +10,8 % en Flandre, +6,3 % à Bruxelles et +6 % en
Wallonie.
Les taux bas des crédits hypothécaires dopent le marché immobilier dans l’ensemble du
pays. Par ailleurs, l’annonce de la suppression du woonbonus en Flandre, un avantage
fiscal lors de l’achat d’un bien immobilier, a aussi augmenté le nombre de transactions
immobilières lors des trois derniers mois en Flandre.
Les prix connaissent une augmentation moins forte que l’augmentation de l’activité.
Avec un prix moyen de 262.196 €, une maison a couté +4,2 % de plus en Belgique en
2019 qu’en 2018. Compte tenu de l’inflation de +1,2 %, cela fait une hausse réelle du prix
de 3 %. En Wallonie, le prix moyen d’une maison reste en-dessous des 200.000 euros
mais cela cache des disparités provinciales fortes. Les provinces de Liège et du Hainaut
sont les seules où le prix moyen sur l’ensemble de l’année est inférieur à 200.000 €. Ces
deux provinces représentent près de 2/3 des transactions immobilières en Wallonie. Par
contre, en province de Brabant wallon le prix moyen est le plus élevé.
Pour les appartements, le prix moyen en Belgique en 2019 s’élève à 228.566 euros. Cela
signifie une hausse de +4 % par rapport à 2018. Il s’agit de la plus forte hausse sur les 5
dernières années. Bruxelles est la Région où l’augmentation est la plus importante. Le prix
moyen y est le plus élevé en Belgique et a augmenté de +5,7 %. En Wallonie, les prix sont
restés stables dans la plupart des provinces, sauf dans le Brabant wallon et en
Luxembourg. La forte hausse du prix moyen en province de Luxembourg s’explique par la
petite taille du marché des appartements. Comme le nombre de transactions est réduit, le
prix moyen fluctue beaucoup plus que dans les autres provinces. En Flandre occidentale le
prix moyen des appartements est le plus élevé et s’élève à 260.922 euros. Les prix en
Flandre occidentale sont tirés vers le haut par les appartements situés à la Côte.
Aperçu de l’activité immobilière dans les provinces
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VENTES
APPARTEMENTS

Commune de Herstal

2014

Ventes appartements

2015

2016

2017

2018

TREND

Nombre de transactions

45

43

57

55

53

Permis de bâtir

195

103

24

45

86

Q50

115 000 € 107 750 € 104 500 € 118 750 € 125 000 €

Q75

139 000 € 140 000 € 137 500 € 147 000 € 151 500 €

Moyenne

127 000 € 123 875 € 121 000 € 132 875 € 138 250 €

Arrondissement de Liège
Ventes appartements

2014

2015

2016

2017

2018

TREND

Nombre de transactions

1 094

1 090

1 259

1 226

1 326

Permis de bâtir

1 134

1 469

919

1 379

1 338

Q50

135 000 € 140 000 € 142 000 € 149 000 € 150 000 €

Q75

185 000 € 183 000 € 190 000 € 199 000 € 205 000 €

Moyenne

160 000 € 161 500 € 166 000 € 174 000 € 177 500 €

Prix immobilier des appartements par commune pour l’arrondissement de Liège

LE MARCHE DU
NEUF

Sur le marché résidentiel neuf 56.143 nouveaux logements (immeubles à appartements
et maisons unifamiliales) ont été autorisés en 2019. C’est 12 % de moins qu’en 2018, où
un nombre de record de logements avaient obtenu un permis. Ainsi le marché reviendrait
à un niveau plus normal. Néanmoins, l’activité dans le neuf a été supérieure de 9 % à la
moyenne des dix dernières années.
Le recul est dû au marché des appartements, 32.080 nouveaux appartements ont été
permis, une baisse de 16,5 %. Pour les maisons unifamiliales, le nombre est resté
quasiment stable à 24.063 unités.
Bien que la Flandre représente plus des trois quarts (78 %) du marché, c’est la région
flamande qui a enregistré la plus forte baisse des trois régions. Un cinquième
d’appartement en moins ont été permis (-20 %). On constate également un recul dans la
région bruxelloise (-11 %). Par contre en Wallonie, le marché a profité d’une légère
croissance (+ 1%).
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LE MARCHE DE
L’IMMOBILIER
COMMERCIAL

Le marché immobilier du retail en Belgique peut être divisé en 3 segments : les rues
commerçantes, les centres commerciaux et les magasins de périphérie. Pendant les cinq
dernières années, La Flandre représente 60 % du volume transactionnel, la Wallonie
25 % et Bruxelles 15 %.
Pour 2019, le volume de la prise en occupation s’élève à 435.374 m² réparties sur 926
transactions. C’est moins que durant l’année record de 2018, tant en ce qui concerne le
nombre de transactions (-3 %) que la superficie (-15 %). L’activité a surtout décéléré en
Wallonie. Dans la région, il s’est commercialisé près d’un tiers de surface en moins. Le
take-up a baissé en Flandre aussi (-12 %) mais un plus grand nombre de commerces ont
été loués à Bruxelles (+7 %).
Le marché a principalement atteint le volume élevé grâce à l’activité accrue dans les centres
commerciaux. Avec une augmentation de 32 %, le take-up de 75.334 m² est supérieur d’un
cinquième à la moyenne des cinq dernières années (62.000 m²). La majeure partie s’est
réalisée dans le centre commercial Quartier Bleu en construction à Hasselt qui a fait l’objet de
24 prélocations pour une surface totale 13.356 m². City 2 suit avec 22 transactions pour
2.834 m² et Wijnegem Shopping avec 15 transactions pour 5.378 m².
Le marché des magasins urbains maintient également une très bonne performance. Le takeup a baissé de moins d’un pour cent jusqu’à 114.032 m². Ce résultat reste supérieur de 4 % à
la moyenne de 110.000 m² des cinq dernières années. Les superficies les plus importantes
ont été louées à Bruxelles-ville (20 %), suivi par Anvers (18 %), Gand (9 %), Ixelles (5 %),
Malines (4,5 %), Hasselt (4 %), Liège (3,5 %) et Namur (3 %).
Dans le segment des magasins de périphérie on a enregistré une légère baisse. La prise en
occupation est de 246.008 m² sur 220 transactions. Il est pourtant plus élevé d’un dixième par
rapport à la moyenne des cinq années précédentes. 85.000 m² ou 35 % du take-up ont été
réalisés avec des prélocations dans de nouveaux projets. La plus grande location concernait
Brico Plan-it avec 15.905 m² à Jambes dans une nouvelle construction de Real Estates qui
doit encore être réalisée.
Les loyers prime sont à la baisse dû à la diminution du chiffre d’affaires des magasins
physiques.
Les rendements prime ont baissé et s’élèvent à 3,3 % pour les rues commerçantes, 4,25 %
pour les centres commerciaux et 5,25 % pour les magasins de périphérie. La tendance
baissière persiste.
Volume transactionnel
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5.

APPRECIATION

ANALYSE AFOM

Atouts
Bonne situation au centre-ville.
Accès aisé.
Bonne mixité de logements.
Parking en suffisance.
Faiblesses
Manque d’ouverture vers la Meuse.
Contexte actuel peu porteur.
Opportunités
Bel aspect architectural.
Revitalisation du quartier Hayeneux.
Menaces
Risque de concurrence entre projets (New Market, Inbev).
Projet ambitieux.
Pas de permis d’urbanisme.

ANALYSE DES
RISQUES

Probabilité
d'occurence

Impact et
gravité

Risque du marché
Economic downturn
Real estate market
Investment market

4,3
4
5
4

4,7
4
7
3

Risque opérationnel
Vacancy-tenant solvency
Building quality-sustainability
Concentration risk
Flexibility

3,0
3
2
5
2

4,8
3
4
7
5

Risque financier
Liquidity risk
Cost of capital

3,5
3
4

4,5
4
5

Risque réglementaire
Urban planning
Environmental law
Transaction regulation

4,3
7
3
3

4,7
6
4
4

Critères

Indicateur de risques
1
Faible

SA GALTIER Expertises

2

4,22
3

4

ESPLANADE DE LA PAIX ONE sprl / E 60.340

5

6

7
Elevé
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6.

EVALUATION

METHODE PAR COMPARAISON
Références promotion neuf
Commune

Adresse

Herstal

Rue du Colonel Dusart 5-7

Herstal

Rue du Paradis

Herstal

Rue Jean-Lambert Kepenne

Herstal

Place Jean Jaurès

Herstal

Rue Haute Marexhe

Herstal

Rue de la Bataille de Rhees

Liège

Quai de la Boverie 32

Liège

Rue Paul Debraz

Liège

Rue Beeckman 53

Liège

Rue Jean Hermesse

Moyenne

Prix de
présentation

Surface
habitable

Terrasse

Surface
développée

Prix unitaire

€ 152 900
€ 215 300
€ 186 071
€ 237 284
€ 214 900
€ 232 400
€ 197 500
€ 204 500
€ 155 889
€ 199 991
€ 195 000
€ 214 000
€ 206 000
€ 463 000
€ 245 000
€ 359 000
€ 270 000
€ 655 000
€ 128 450
€ 200 000

77 m²
117 m²
93 m²
120 m²
105 m²
150 m²
96 m²
96 m²
61 m²
78 m²
100 m²
105 m²
91 m²
145 m²
84 m²
117 m²
93 m²
250 m²
47 m²
105 m²

5 m²
8 m²
5 m²
15 m²
9 m²
9 m²
8 m²
4 m²
0 m²
5 m²
5 m²
6 m²
4 m²
30 m²
12 m²
27 m²
7 m²
37 m²
25 m²
52 m²

80 m²
121 m²
96 m²
128 m²
110 m²
155 m²
100 m²
98 m²
61 m²
81 m²
103 m²
108 m²
93 m²
160 m²
90 m²
131 m²
97 m²
269 m²
52 m²
115 m²

1 923 €/m²
1 779 €/m²
1 948 €/m²
1 861 €/m²
1 963 €/m²
1 504 €/m²
1 975 €/m²
2 087 €/m²
2 556 €/m²
2 484 €/m²
1 902 €/m²
1 981 €/m²
2 215 €/m²
2 894 €/m²
2 722 €/m²
2 751 €/m²
2 798 €/m²
2 439 €/m²
2 470 €/m²
1 733 €/m²

€ 246 609

107 m²

14 m²

112 m²

2 199 €/m²

Répartition géographique des références
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Analyse qualitative

Aspects de
l'immeuble

Aspects de la
situation

Aspects

Appréciation

Marché de l'immobilier
Accessibilité
Situation économique
Stationnement
Nouveaux développements
Qualité des constructions
Architecture
Fonctionalité
Qualité durable
Valeur résiduelle-reconversion

-10,0%
15,0%
5,0%
10,0%
-5,0%
10,0%
25,0%
10,0%
5,0%
5,0%

Correction qualitative

Pondération
15,0%
15,0%
5,0%
10,0%
5,0%
20,0%
10,0%
10,0%
5,0%
5,0%

Valeur réelle
-1,5%
2,3%
0,3%
1,0%
-0,3%
2,0%
2,5%
1,0%
0,3%
0,3%
107,8%

Analyse quantitative de la surface développée
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Hypothèse 1: Calcul de la valeur résiduelle du terrain + projet à l’obtention du permis - démarrage des travaux 6 mois
après l’obtention du permis
Evolution annuelle
Prix de construction
Prix immobilier
Démarrage du projet
Nombre d'unités résidentielles
Durée du projet

Parties
privatives

Niveaux

prognose
1,50%
1,75%
0,50 an
180 u
3,00 ans

Surface
développée

Prix unitaire

Résultat

minimum
1,00%
-0,50%
0,50 an
160 u
2,00 ans

maximum
3,00%
4,00%
3,00 ans
208 u
5,00 ans

Valeur retenue à la découpe

PARKING FACILITIES
sous-sol

204 pl

17 500 €/pl

€ 3 570 000

€ 3 570 000,00

€ 3 570 000

ESPACES COMMERCIAUX
C1
rdc
C2
rdc

1 300,0 m²
975,0 m²

1 700,00 €/m²
1 700,00 €/m²

€ 2 210 000
€ 1 657 500

€ 2 210 000,00
€ 1 657 500,00

€ 2 210 000
€ 1 657 500

67,2 m²
3,4 m²
85,4 m²
4,3 m²
101,9 m²
5,1 m²

2 400,00 €/m²
1 200,00 €/m²
2 485,00 €/m²
1 242,50 €/m²
2 285,00 €/m²
1 142,50 €/m²

€ 161 280
€ 4 032
€ 212 144
€ 5 304
€ 232 773
€ 5 819

€ 165 312,00

€ 11 220 000

€ 217 448,06

€ 14 790 000

€ 238 592,27

€ 16 150 000

APPARTEMENTS
Appartements
1 chambre
Appartements
2 chambres
Appartements
3 chambres

étages
terrasse
étages
terrasse
étages
terrasse

Revenu total

€ 49 597 500

INVESTISSEMENTS
Surface garages
Surface casco
Surface aménagée
Terrasses
Aménagements extérieurs

5 000 m²
2 275 m²
19 032 m²
865 m²
6 000 m²

625,00 €/m²
725,00 €/m²
1 625,00 €/m²
250,00 €/m²
60,00 €/m²

€ 3 125 000
€ 1 649 375
€ 30 927 182
€ 216 274
€ 360 000

Investissement total

€ 36 275 000

€ 36 275 000

CASH-FLOW
Acquisition du projet en l'état
Investissement
Transaction logements+garages

1/04/2020
1/04/2022
1/07/2022

TRI

-€ 8 701 004
-€ 37 370 841
€ 51 570 108
18,00%

Valeur résiduelle du terrain + projet à l'obtention du permis
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€ 36 277 831,00
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€ 8 326 320
€ 8 325 000
2 389 €/m²
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Valeur de liquidation
CASH-FLOW
Acquisition du projet en état
Construction/transformation
Transaction logements+garages

1/04/2020
1/04/2022
1/09/2022

22,50%

IRR

Valeur de liquidation du terrain + projet à l'obtention du permis
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-€ 6 752 344
-€ 37 370 841
€ 51 722 200

ESPLANADE DE LA PAIX ONE sprl / E 60.340

€ 6 340 229
€ 6 340 000
1 819,75 €/m²
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Hypothèse 2: Calcul de la valeur résiduelle du terrain + projet en date du 1ier avril 2020. Permis à obtenir pour le 1ier
janvier 2022. Démarrage des travaux le 1ier juillet 2022.
Evolution annuelle
Prix de construction
Prix immobilier
Démarrage du projet
Nombre d'unités résidentielles
Durée du projet

Parties
privatives

Niveaux

prognose
1,50%
1,75%
1,75 an
180 u
3,00 ans

Surface
développée

Prix unitaire

Résultat

minimum
1,00%
-0,50%
0,50 an
160 u
2,00 ans

maximum
3,00%
4,00%
3,00 ans
208 u
5,00 ans

Valeur retenue à la découpe

PARKING FACILITIES
sous-sol

204 pl

17 500 €/pl

€ 3 570 000

€ 3 570 000,00

€ 3 570 000

ESPACES COMMERCIAUX
C1
rdc
C2
rdc

1 300,0 m²
975,0 m²

1 700,00 €/m²
1 700,00 €/m²

€ 2 210 000
€ 1 657 500

€ 2 210 000,00
€ 1 657 500,00

€ 2 210 000
€ 1 657 500

67,2 m²
3,4 m²
85,4 m²
4,3 m²
101,9 m²
5,1 m²

2 400,00 €/m²
1 200,00 €/m²
2 485,00 €/m²
1 242,50 €/m²
2 285,00 €/m²
1 142,50 €/m²

€ 161 280
€ 4 032
€ 212 144
€ 5 304
€ 232 773
€ 5 819

€ 165 312,00

€ 11 220 000

€ 217 448,06

€ 14 790 000

€ 238 592,27

€ 16 150 000

APPARTEMENTS
Appartements
1 chambre
Appartements
2 chambres
Appartements
3 chambres

étages
terrasse
étages
terrasse
étages
terrasse

Revenu total

€ 49 597 500

INVESTISSEMENTS
Surface garages
Surface casco
Surface aménagée
Terrasses
Aménagements extérieurs

5 000 m²
2 275 m²
19 032 m²
865 m²
6 000 m²

625,00 €/m²
725,00 €/m²
1 625,00 €/m²
250,00 €/m²
60,00 €/m²

€ 3 125 000
€ 1 649 375
€ 30 927 182
€ 216 274
€ 360 000

Investissement total

€ 36 275 000

€ 36 275 000

CASH-FLOW
Acquisition du projet en l'état
Investissement
Transaction logements+garages

1/04/2020
1/07/2023
1/10/2023

TRI

-€ 7 287 004
-€ 38 072 853
€ 52 703 165
18,00%

Valeur résiduelle du terrain + projet en date du 1ier avril 2020
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€ 36 277 831,00
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€ 6 973 210
€ 6 975 000
2 002 €/m²
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Valeur de liquidation
CASH-FLOW
Acquisition du projet en état
Construction/transformation
Transaction logements+garages

1/04/2020
1/07/2023
1/12/2023

IRR

22,50%

Valeur de liquidation du terrain + projet en date du 1ier avril 2020
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-€ 5 415 344
-€ 38 072 853
€ 52 856 087
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€ 5 084 830
€ 5 085 000
1 459,53 €/m²

- 26 -

