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AGENDA

•Pourquoi investir dans l’immobilier

•Votre profil, le type d’investissement qui vous convient

•La colocation (exemple réel)
•Définition et législation ( en Wallonie)

•Comment valoriser un bien immobilier

•Optimiser la gestion



Stéphane di Bari

• Investisseur passionné d’immobilier
• Coach immobilier
• https://immobilier-belge.com
• https://immostart.org

• YOUTUBE: Immostart

https://immobilier-belge.com/
https://immostart.org/


VOS OBJECTIFS DE VIE

•Garantir votre retraite?
•Placer votre argent?
•Quitter votre boulot?

•Créer un patrimoine à 
léguer à vos enfants?

•Devenir rentier?
•Générer du cash?

L’immobilier est un moyen 
d’arriver à vos objectifs!



Principaux piliers d’enrichissement

Immobilier

• Investissement pour la plus value
•Rendement locatif 
•Travaux
•SIIC 
•Crowdfunding immobilier
•La bonne affaire !

Bourse

• Fonds de placements

• Index

• Actions 

• Options

• Bons

Business

• En dur ou 
internet

• Dropshipping



LA BOURSE

Sources: google.com

Commencé à investir
Juin 2000



LA BOURSE

Sources: google.com

ANNEE INDICE SOMME 
INVESTIE

Valeur au 
28 Octobre 

2019

ANNEE INDICE SOMME 
INVESTIE

Valeur au 
28 Octobre 

2019

06/2000 1400 1000 2170,71 06/2010 1070 1000 2840,19

06/2001 1200 1000 2532,50 06/2011 1296 1000 2344,91

06/2002 1000 1000 3039,00 06/2012 1362 1000 2231,28

06/2003 988 1000 3075,91 06/2013 1626 1000 1869,00

06/2004 1135 1000 2677,53 06/2014 1936 1000 1569,73

06/2005 1191 1000 2551,64 06/2015 2100 1000 1447,14

06/2006 1270 1000 2392,91 06/2016 2037 1000 1491,90

06/2007 1530 1000 1986,27 06/2017 2423 1000 1254,23

06/2008 1360 1000 2234,56 06/2018 2789 1000 1089,64

06/2009 921 1000 3299,67 06/2019 2886 1000 1053,01

TOTAL
Somme investie
20000

Valeur
43151,75



LA BOURSE

Sources: google.com

Commencer à investir
Juin 2000



LE PRIX DE L’IMMOBILIER:

Source: https://statbel.fgov.be/fr

Stable et en hausse

https://statbel.fgov.be/fr


LE PRIX DE L’IMMOBILIER:

Source: https://statbel.fgov.be/fr

Stable et en hausse

Bien neuf: De 3 à 3,5% de rendement locatif
Total: de 3 à 9%  par ans

Vous êtes la pour faire beaucoup 
mieux!

https://statbel.fgov.be/fr


POURQUOI INVESTIR DANS 
L’IMMOBILIER

•Répond à un besoin primaire de la population

•Stable et en hausse sur le long terme

•Plusieurs possibilités de créer de la valeur (travaux , division)

•Utiliser l’effet de levier des banques.

•Investir a partir de zéro:

C’est le seul investissement pour lequel la banque va vous prêter de 

l’argent.



La colocation



Idées recues sur la colocaiton

•Ce n’est pas vraiment légal.

•C’est des kots déguisés.

•C’est pour louer à des étudiants.

•Il faut trouver un groupe d’amis, c’est plus dur à louer.

•Cela ne fonctionne que dans les grandes villes.



DÉFINITIONS LÉGALES

• Logement collectif
Plusieurs logements avec une partie 
commune.  
(on peut donc faire un contrat par locataire)
=> à l’opposé du logement unifamilial

• Logement en colocation / 
cohabitation

Techniquement un logement collectif avec 
un seul contrat partagé par plusieurs 
locataires.

• Colocataire
En droit civil, la notion de colocation a un 
sens précis : sont considérées comme 
colocataires les personnes ayant conclu un 
même contrat concernant un même 
logement.



Pourquoi la colocation?
•Expérience personnelle

•Mode d’exploitation « rentable » et « simple »

•Flexibilité

•Éviter de passer par l’urbanisme

•On peut utiliser la législation pour se protéger

•Minimiser les risques

•On peut commencer petit avec de beaux cashflows

•Une demande grandissante en Belgique



Colocation á Gilly – les chiffres

Loyers 7*450= 3150€

Charges 700€

Mensualité 1992€

Gestion locative 196€

Cash-flow 262€

Prix achat 240000€

Frais 41000€

Travaux 90000€

Total 371000€

Fonds propres 11000€

Prêt 360000€

+ un appartement de 120m2



Les leviers pour valoriser un bien
en colocation

•La négociation : achetez en dessous du prix du 
marché > plus value immédiate.
•Les travaux.
•La division.
•L’aménagement / la décoration.
•La gestion

Transformer un vilain petit canard en bien 
d’exception.



Négociation

Prix 275000€ 
240000€

Frais 41000€

Total achat: 281000€

Achat Expertise

281,000 <> 306,000: 25,000€



Création de valeur: TRAVAUX
Aménagement 



Travaux

Achat 281000€

Travaux 90000€

Total 371000€

Achat Expertise

281,000 <> 306,000 : 25,000€
371,000 <> 434,000 : 63,000€



Division:
LE PERMIS D’URBANISME 

(permis de bâtir)

La transformation d’un 
logement unifamilial en 
logement collectif requiert 
un permis d’urbanisme. 
( changement de destination)

L’utilisation en colocation 
d’un logement unifamilial 
existant ou d’un 
appartement ne requiert pas 
de permis.



Création de valeur: Division 



LE PERMIS DE LOCATION

Bruxelles

• Le document: “attestation de conformité”
• Pour quelles situations:

• Petit logement (<28m2) ou “logement meublé”
• Pas pour « logement collectif »

Wallonie
• Le document: “permis de location”
• Pour quelles situations:

• Permis requis pour les petits logements 
(<28m2) ou « logements collectifs »

• Pas pour “logement meublé”

Wallonie – Exception au permis de location: article 9, alinéa 2, 2° du Code wallon 
de l’habitation durable

Logements de type unifamilial occupés par moins de 5 personnes majeures ne constituant pas un 
seul et même ménage au sens de l’article 1er, 28° du présent Code, liées par un contrat de 

colocation. – Décret du 1er juin 2017, art. 5)

PAS DE PERMIS POUR UNE COLOCATION 
DE 4 PERSONNES MAX 



LOGEMENT COLLECTIF / COLOCATION

Logement collectif
• 1 bail par chambre
• Chaque bail peut être différent.
• Permis d’urbanisme
• Permis de location (Wallonie)
• Taxe sur les petits logements : 

190 euros/chambre(Wallonie)

Colocation
• 1 seul bail pour le logement
• Pacte de colocation
• Pas de permis d’urbanisme
• Pas de permis de location si 
4 colocataires max.

• Pas de taxe



La Gestion

Choisissez vos colocataires  et 
proposez une offre de service 

adaptée à leurs besoins



Colocataires types 

• Étudiants
• Étudiants étrangers
• Étudiants de passage

(stage, Erasmus)

• Jeunes actifs
• Travailleurs 
étrangers en mission

• Séniors• Moins jeunes
•Séparation
•Avec un enfant

Leurs raisons 
principales de chercher une colocation



OFFRIR UN SERVICE

image: 
Freepik.com”

L’étudiant qui arrive avec 
sa Valise et n’a plus qu'à se 
poser!
(mes locataires en 2019 ;-) )

Le déménagement 
en famille ou avec 
les amis!
(moi en 1995)



FLEXIBILITÉ

La colocation, Les parties privatives ne sont pas limitées 
à une seule chambre!
• Chambre + petit salon privatif pour les séniors

• Chambre + bureau pour les jeunes actifs

• Salle de douche privative

Partie commune pas qu’une cuisine !
• Salle de sport

• Espace de coworking
Pensez : colocation haut 

de gamme!
DEMARQUEZ VOUS
de la concurrence



Trucs et astuces de gestion

•Laissez les colocataires choisir les remplaçants.

•Offrez une femme de ménage pour les communs

•Thermostat connecté dans chaque pièce



Pour ceux qui veullent aller plus loin

2 Cadeaux



Cadeau 1:  Inscrivez vous pour recevoir:

• Les slides
• La retransmission de ma présentation sur 
la législation et gestion de colocation

• Un session de coaching individuel

https://immostart.org/bxl


Cadeau 2: La formation colocation facile

Accès privilégié:

La formation sur la colocation en Belgique qui se focalise sur 
l’investissement facile et rentable.

1. On part des bases
2. Vous définissez votre stratégie et vous choisissez votre marché
3. Un module complet sur le financement, comment obtenir son prêt.
4. Aménagement et travaux
5. La Gestion et la mise en location. (modèles de baux)
6. Les blocages, comment les surmonter. Les trucs et astuces.



Cadeau 2: La formation colocation facile

La formation sur la colocation en Belgique qui se focalise sur 
l’investissement facile et rentable.

BONUS
• Coaching individuel sur votre projet
• Groupe de discussion privé
• Coaching communs
• Calculateur de rentabilité pour évaluer les biens à l’achat.

+ Formation la photo en immobilier.
Mettre un bien en valeur et créer l’annonce coup de cœur qui attire le 
client.



Cadeau 2: La formation colocation facile

QUESTIONS ?
HTTPS://IMMOSTART.ORG/COLOC2020

https://immostart.org/COLOC2020

