
4 raisons d’investir 
dans l’immobilier 
Belge en 2021
Investir dans l’immobilier, c’est 
un rêve pour certains et une 
réalité pour d’autres.

Seul, il est difficile d’inves-
tir dans ce secteur pourtant 
très apprécié pour sa sécuri-
té, sa rentabilité et sa facilité 
de transmission. Un investis-
sement immobilier peut vous 
mener à l’indépendance finan-
cière comme à la ruine.

Face aux incertitudes sur le futur 
des pensions et avec un rende-
ment de l’épargne presque à 
zéro, chacun peut décider de 
prendre action et d’investir dans 
l’immobilier.

Oui le Belge a “une brique 
dans le ventre”, toutefois si 
vous n’avez pas encore fait 
d’investissement immobilier, 
mieux vaut vous entourer d’ex-
perts tels que la coopérative 
Vauban Invest et profitez de 
l’expérience d’autres investis-
seurs aguerris.

Une seule erreur évitée peut 
vous faire économiser plusieurs 
milliers d’euros, voire plus, en 
fonction de votre investissement.

Voici 4 raisons de vous lancer 
dans l’investissement immobilier :



1. Investir dans l’immobilier,   
 c’est obtenir une source 
 de revenus “passifs” à vie

Les économistes distinguent trois types de 
revenus possibles.

Les revenus actifs où l’on échange son 
temps contre de l’argent.

Les revenus de plus-value qui, eux, 
supposent de tirer profit – sous forme d’une 
marge bénéficiaire – de la revente d’un bien 
mobilier (action, œuvre d’art) ou immobilier 
(terrain, bâtiment), acquis antérieurement à 
un prix inférieur.

Les revenus passifs sont une forme de 
revenu qui représente “un flux de trésorerie 
perçu sur une base continue et demande un 
minimum ou aucun effort de suivi de la part 
de son bénéficiaire pour le maintenir”. A la 
différence d’un revenu actif, qui est fonction 
du temps et de l’intensité du travail fourni, 
un revenu passif n’est corrélé ni au temps et 
ne nécessite pas une présence physique.

Dans ce contexte, on comprend pourquoi 
on entend souvent qu’investir dans un 
patrimoine immobilier est «une valeur sûre».

Ni votre emploi, ni votre retraite ne sont 
garantis. 

De combien avez-vous besoin par mois pour 
vivre à votre retraite ? Avez-vous ce capital ? 

Concrètement, qu’avez-vous entrepris ? 

Sécurisez votre avenir et celui de vos 
enfants dès aujourd’hui en investissant 
avec Vauban Invest, la coopérative 
immobilière belge agréée.



2. investir dans du 

 “tangible” 
Une période de troubles économiques ou une crise sanitaire 
telle que rencontrée actuellement pousse à revoir sa stratégie 
d’investissements. 

Les produits bancaires et financiers apparaissent comme trop 
risqués. Soumis aux aléas de l’économie, un effondrement n’est 
pas exclu en cas de crise. Il est donc préférable de se pencher 
sur des placements tangibles. Un investissement dans la pierre 
apparaît alors comme la solution idéale.

A quoi correspond un investissement tangible ?

Un placement tangible renvoie à un bien que l’on peut toucher. 
L’immobilier en fait donc partie, tout comme des lingots d’or 
ou une voiture de collection. Lorsque des périodes difficiles 
se présentent, les investisseurs confirmés vont se tourner en 
priorité vers ces investissements. 

Ils ne peuvent disparaître en cas de faillite bancaire ou d’inflation 
monétaire. L’immobilier a toujours été reconnu comme un 
placement sûr. Cet investissement dans une valeur refuge 
représente donc une façon intelligente de traverser la crise sans 
encombres. 

Investir intelligent dans la brique belge qui utilise des matériaux 
durable (ossature bois, ossatures métallique, géothermie...) est 
une volonté de Vauban Invest afin de laisser un monde meilleur 
pour vos enfants.

Vous savez exactement où est investi votre argent.



3. investir dans l’immobilier 
 répond à un besoin universel

 Un des facteurs clefs permettant la réussite d’une entreprise 
est la taille du marché où elle évolue et la pérennité de la 
demande à laquelle celle-ci répond.

L’investissement immobilier est une référence en la matière : 
partout et de tout temps, l’immobilier répond à un besoin 
universel et primaire.

Dans la pyramide de Maslow, à la base même des nécessités 
auxquelles chaque être humain doit pouvoir satisfaire, se 
loger tient une place de premier rang.

Investir dans l’immobilier, c’est donc faire le choix d’un 
investissement dont la pérennité est liée à un besoin 
fondamental de l’être humain.

Demain, nous n’aurons peut-être plus besoin d’or, de diamants...

En revanche, investir dans l’immobilier, c’est miser sur une 
nécessité qui n’est pas prête de disparaître.



Les prix n’arrêtent pas d’augmenter… 
On l’entend souvent, on le lit dans 
les journaux et c’est une réalité qu’on 
appelle l’inflation.  Au fil du temps, la 
monnaie perd de sa valeur.

C’est vrai pour le pain, votre voiture, 
vos vacances,… Tous les prix montent, 
mais votre salaire ou votre pension 
ne montent pas forcément à la même 
vitesse…

Comment faire alors pour conserver votre 
pouvoir d’achat sans trop de stress ?
Prendre un second emploi ? 
C’est beaucoup de travail…

Continuer à travailler après la pension ? 
Il faut en être capable et en avoir envie.

Un investissement dans la Bourse ? Vous 
risquez de dormir peu et de perdre 
beaucoup d’argent sans une solide 
formation.

Mais alors, où placer son argent ?

L’investissement immobilier au sein de 
la coopérative belge Vauban Invest, 
là aussi, s’avère être une réponse 
intéressante.

Pour quelles raisons ? 
4 s’imposent clairement d’elles-mêmes :

- L’augmentation des prix de l’immobilier 
surpasse souvent l’inflation ;

- Vous n’avez aucun stress lié à la gestion 
immobilière et locative des projets, 
Vauban Invest s’en occupe ;

- Aucun frais d’entrée, de sortir ou de 
gestion et le précompte mobilier est 
payé par Vauban Invest auprès de l’État 
(précompte libératoire de 30%)

- Un objectif de rendement de 4 à 6% 
par an avec un historique de plus 
de 4 ans.

4.  Investir dans l’immobilier pour 
 une protection contre l’inflation

Moyenne des dividendes 
sur les actions depuis 4 ans :

2017 : 4,2% NET

2018 : 4,9% NET

2019 : 4,2% NET

2020 : 3,5% NET



Que vous ayez 100€, 1.000€ ou même 10.000€ , l’importante pour 
vous est de les investir. Le fait que vous lisiez ce guide prouve déjà que 
vous êtes quelqu’un de sérieux et que vous faites des recherches afin 
de réaliser le meilleur investissement possible.

Choisissez le meilleur investissement, choisissez Vauban Invest !

VOTRE COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE BELGE

AGRÉMENT MINISTÉRIEL N°7986 - N° ENTREPRISE BE0658844982           

Boulevard Baudouin 1er, 25 
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Tél. 010 81 67 17

info@vauban-invest.be

N° d’entreprise : 0658 844 982 Rejoignez la coopérative !
www.vauban-invest.be

DEVENEZ COOPÉRATEUR
A partir de 50€

Objectif de rendement : 4 à 6% !
Offre valable sur les actions

DEVENEZ OBLIGATAIRE
Au-delà de 5.000€

Intérêt de 5% net fixe par an !
Offre valable sur les obligations subordonnées

DEVENEZ PATENAIRE
A partir de 100.000€

Intérêt jusqu’à 8% net par an !

Plus de 1.000 investisseurs 
en bientôt 5 ans

TOUT INVESTISSEMENT COMPORTE DES RISQUES. RENDEZ-VOUS SUR WWW.VAUBAN-INVEST.BE POUR LIRE LA NOTE D’INFORMATION   COMMUNICATION À CARACTÈRE PROMOTIONNEL


