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Chaque trimestre, depuis
2005, Trevi publie un
Indice qui mesure l’évolu-
tion des prix du marché
immobilier résidentiel
belge. Avec un indice de
129,42 pour le quatrième
trimestre 2021, l’année
se clôture avec une
hausse annuelle de
± 5,50 %, la plus forte
rencontrée sur les dix
dernières années.

129,42

FONDS

Nouvel acteur
Suite au rachat de Quares Student
Housing par Xior, le promoteur anversois
a décidé de lancer un nouveau fonds
immobilier qui se concentrera unique-
ment sur le résidentiel classique.

Le but de la manœuvre est d’acheter et
de mettre en location au moins 900 ap-
partements neufs de qualité au cours
des huit prochaines années. La valeur
d’investissement est estimée à 317 mil-
lions d’euros.
On notera encore que le fonds lancé par
Quares est ouvert tant aux investisseurs
privés qu’institutionnels. L’apport mini-
mum est de 100.000 euros par investis-
seur. Le rendement prévu est de 4 %.
Quares explique vouloir se concentrer
sur trois piliers importants : les villes et
les communes ayant un profil de forte
croissance, l’augmentation du nombre
de personnes isolées et la durabilité.
« Les personnes qui ont entre 20 et
30 ans sont particulièrement exigeantes
pour leur futur logement en matière de
nouvelles technologies et de solutions
respectueuses du climat », déclare Siham
Rahmuni, CEO de Quares. « L’emplace-
ment a aussi beaucoup d’importance.
Ces personnes souhaitent disposer d’un
large éventail de facilités dans les envi-
rons. Nous pouvons répondre à ces
demandes. »
Lancé en 2005, Quares comptait 10 colla-
borateurs. Aujourd’hui, l’entreprise en
compte plus de 70 et est active au
Benelux. PAL

Siham Rahmuni. © D.R.

Construire durable
à la montagne

Le Club Med vient d’inaugurer son nouveau vaisseau touristique
dédié aux sports d’hiver à La Rosière, en Savoie. Un resort 
qui répond à des critères environnementaux scrupuleusement
vérifiés. Coût de la manœuvre : 105 millions d’euros. Lire en page 3.

La neige, le soleil et le ski : trois
ingrédients qui font partie de l’ADN
du Club Med à la montagne. 
© D.R.
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MARIE-ÈVE REBTS

S
ituée dans le quartier du Prince
d’Orange à Uccle, cette villa vient
d’être entièrement rénovée. Elle

est répartie sur trois niveaux et offre des
espaces de vie spacieux agrémentés de
grandes fenêtres et d’accès à plusieurs
terrasses. L’habitation rassemble no-
tamment un vaste séjour, un garage ou
encore quatre suites avec leurs salles
d’eau. Elle profite aussi d’un jardin de
13,5 ares et d’une situation au calme,
mais près de toutes les facilités de la
ville.

Une villa
rénovée au
Prince d’Orange
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PE Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces 

et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier.
Focus, cette semaine, sur une villa rénovée au Prince d’Orange.

2,5 km

Bruxelles

Uccle

Tour des Finances, de la Silver Tower
par Ghelamco à Deka, de Post X par Iret
à Agre, du portefeuille Asteria par Cofi-
nimmo à Brody…

Quelles classes d’actifs intéressent 
ces investisseurs ?
Les actifs avec un intérêt croissant sont
le résidentiel, la logistique, le marché
des bureaux qualitatifs conçus dans une
optique de durabilité et des ESG. A côté
de cela, il y a tous les actifs alternatifs
comme les maisons de repos, pour les-
quelles on constate un intérêt croissant.

Quid de l’évolution des prix 
au mètre carré ?
Avec des loyers plus faibles que nos pays
limitrophes, nos prix au mètre carré
sont en moyenne moins chers que ceux
du grand-duché de Luxembourg, par
exemple, un marché apprécié par les
investisseurs. En Belgique, on constate
une demande croissante pour des villes
secondaires telles qu’Anvers, Gand… De
nombreux fonds néerlandais, français,
allemands et britanniques regardent
avec beaucoup d’attention les nouveaux
développements à Gand et Anvers et, si

ENTRETIEN
BRIGITTE DE WOLF-CAMBIER

A
rnaud Smeets succède à Alexan-
der van Ravels.

Vous étiez déjà actif dans le
département Capital Markets ?
J’ai travaillé pendant quatre ans et demi
dans le département Corporate M&A du
cabinet d’avocats Liedekerke-Wolters-
Waelbroeck-Kirkpatrick. Puis, en 2016,
j’ai été recruté chez CBRE Belux par
Maxime Kumpen, qui avait à peu près
suivi un parcours similaire. Je voulais
me lancer dans les Capital Markets qui
représentaient pour moi une combinai-
son entre mon activité d’avocat spéciali-
sé en fusion et acquisition et l’immobi-
lier considéré d’un point de vue plus fi-
nancier et commercial. Avec le départ

d’Alexander van Ravels chez Baltisse, on
m’a demandé de reprendre la fonction.

Quelle est la taille de votre équipe ?
Il s’agit d’une équipe de 16 personnes
composée de profils variés. Nous avons
une équipe complémentaire pour cou-
vrir tous les aspects d’une opération au-
tant en Belgique qu’au grand-duché de
Luxembourg. Quand un client vient
nous voir avec un projet ou une idée,
nous pouvons lui proposer toute une
série de services « inhouse ». Nous
sommes aussi bien consultants
qu’agents, on essaie de trouver les
bonnes offres y compris de financement,
de solliciter les bonnes parties, et d’as-
sister le client tout au long du parcours
jusqu’à l’achat et la vente. Nous avons
tous un « mind-set » entrepreneurial,
accompagnant des développeurs, family
offices et investisseurs dans tous leurs
projets immobiliers.

A quelles opérations significatives
avez-vous participé ?
Au cours des cinq dernières années, j’ai
participé à une série de transactions im-
mobilières importantes : les ventes de la

les fondamentaux sont bons, à Liège no-
tamment, qui est en train de se redéve-
lopper. Bruxelles restera la capitale des
institutions belges et européennes mais
les produits ne sont pas toujours dispo-
nibles, ce qui ouvre les portes d’autres
villes aux investisseurs.

Comment voyez-vous l’évolution
du marché ?
2020, année covid, a néanmoins été une
année record avec 6 milliards d’euros
d’investissement ; 2021 devrait être une
année moins importante en volume vu
les mesures sanitaires. On devrait toute-
fois se rapprocher des 4 milliards d’eu-
ros. L’envie, l’appétit, l’argent et les fon-
damentaux du marché sont là pour faire
une excellente année 2022 si les me-
sures sanitaires ne posent pas trop de
restrictions. L’immobilier est un
« people business » ! Je peux organiser
des meetings par Zoom, Teams, mais la
meilleure manière de faire de l’immobi-
lier, c’est de se mettre autour d’une table
avec les parties concernées et de discu-
ter d’un projet en face-à-face. J’ai bon
espoir pour 2022 en espérant être rapi-
dement quitte de cette pandémie !

« L’immobilier est avant tout un métier de contact »
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Arnaud Smeets est
le nouveau responsable
du département Capital
Markets chez CBRE Belux.

Arnaud Smeets. © D.R.

Adresse : Uccle
Surface habitable : 312 m2

Chambres : 4
Salles d’eau : 4
W-C : 5
Cave : oui
Jardin : oui, terrain 13,5 ares
État : rénové
Garage : oui
PEB : E
Promoteur : Immobilière Le Lion –
www.immo-lelion.be 

1.995.000 €

1
2
3
4

La villa se situe à Uccle, dans une rue
résidentielle du quartier prisé du Prince
d’Orange. Malgré sa localisation en
ville, elle profite d’un cadre particuliè-
rement vert et calme, accentué par son
jardin d’environ 13,5 ares. Le quartier
est proche de la Forêt de Soignes, mais
l’on trouve aussi à 5 minutes en voiture
une belle variété de facilités comme
des écoles ou des commerces – notam-
ment ceux de Fort Jaco. Il suffit d’envi-
ron 10 minutes de route pour rejoindre
le centre d’Uccle, ou encore Waterloo et
Rhode-Saint-Genèse. Au niveau des
transports en commun, on note la
présence d’arrêts de bus à 10 minutes à
pied de la villa et de plusieurs gares
accessibles à temps égal en voiture
(Linkebeek, Vivier d’Oie, Calevoet).

Situation

La construction de la villa date de 1965,
mais le bien a été rénové en profon-
deur en 2021. Il n’a pas encore été
occupé depuis lors et son état est assez
proche de celui d’un bien neuf. La villa
dispose notamment d’un toit en
chaume entièrement restauré, d’un
système d’air conditionné à plusieurs
étages, d’une nouvelle chaudière au
gaz, etc. La maison est agrémentée de
nombreux éléments de mobilier sur-
mesure et de matériaux haut de
gamme comme du marbre dans les
salles d’eau et du corian dans la cuisine.
Le jardin est quant à lui pourvu d’un
arrosage automatique et d’un précâ-
blage pour des luminaires extérieurs.
On retrouve aussi dans la villa un sys-
tème d’alarme et de la vidéophonie.

Etat général

On pénètre dans la villa via un hall
d’entrée agrémenté d’un escalier en
colimaçon. En grimpant quelques
marches, on arrive à hauteur de l’es-
pace de vie situé au premier étage par
rapport au jardin. Ce niveau comporte
un spacieux séjour avec coin bureau et
feu ouvert, ainsi qu’une cuisine super-
équipée avec espace déjeuner. Une
grande terrasse prolonge le salon et la
cuisine tout en surplombant le jardin. A
l’étage supérieur, on retrouve une suite
avec une chambre de 33 m2, un dres-
sing, une salle d’eau complète et un
balcon, ainsi qu’une deuxième
chambre avec placards et salle de
douche. Les deux autres chambres
(dont une avec dressing) et leurs salles
d’eau sont implantées au rez-de-jardin
et bénéficient d’un accès direct à la
terrasse et l’extérieur. La villa est aussi
équipée d’un carport, un garage, des
caves et un abri au sein de son jardin.

Disposition

La villa est affichée à 1.995.000 euros.
Elle est située dans un quartier prisé 
et vient d’être intégralement rénovée. 
Il n’y a donc pas de travaux à prévoir
dans l’immédiat.

Prix
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PAOLO LEONARDI

ENVOYÉ SPÉCIAL À LA ROSIÈRE

S
ituée à une vingtaine de kilo-
mètres du village de La Thuile,
dans le Val d’Aoste, que l’on re-

joint en franchissant le col du Petit-
Saint-Bernard, La Rosière est sans au-
cun doute la plus italienne des stations
de sports d’hiver françaises. Le forfait de
ski couvre l’« Espace San Bernardo » et
les dépliants touristiques rappellent
qu’il est possible de skier en France tout
en dégustant un vrai cappuccino…

C’est ici que le Club Med vient d’inau-
gurer son nouveau vaisseau touristique
classé 4 tridents. Une inauguration re-
portée d’un an en raison de la pandémie,
même s’il faut signaler que le resort a été
ouvert cet été, en guise de
répétition générale.

Le Club Med La Rosière
a été construit sur l’ancien
altiport, à quelques kilo-
mètres en retrait du
centre de la station. Dix-
huit mois de travaux
furent nécessaires pour
ériger ce resort de
400 chambres réparties,
avec toutes les facilités
propres au Club Med, sur
un espace de 35.000 m2.
« Le site est encore
incomplet. En décembre
2023, un espace “exclu-
sive collection” viendra
compléter l’ensemble »,
précise d’emblée Grégory
Lanter, le directeur géné-
ral développement et
construction du Club
Med. « Il proposera
43 suites qui seront
connectées au bâtiment
principal du resort. Elles
seront proposées à la
vente. Leur commerciali-
sation vient de démar-
rer. »

Une formule qui
marche, comme en té-
moigne le succès rencontré à l’île Mau-
rice, à Samoëns Grand Massif et à Val-
morel. « Certains de nos clients sont tel-
lement fidèles qu’ils veulent être pro-
priétaires d’un morceau du Club Med »,
sourit Grégory Lanter. « Nous avons lan-
cé la formule en 2009 à la Plantation
d’Albion, où nos 40 villas sont toutes
vendues, puis nous avons répété l’opéra-
tion à la montagne, d’abord à Valmorel
(NDLR : les 63 appartements-chalets
faisant partie du programme sont tous
vendus également), ensuite à Samoëns
(NDLR : sur les 21 chalets disponibles,
quatre sont encore en vente). La diffé-
rence à La Rosière est que les suites se-

ront connectées physiquement à la
structure hôtelière. On deviendra ainsi
propriétaire d’un bien qui bénéficie du
all-in à 100 %, c’est-à-dire des services
exclusifs comme la conciergerie, le
lounge privé ou le room service, et de
l’accès au resort. Ce sera unique. »

Propriétaires belges
Sur les 115 propriétaires qui ont adhéré à
la formule, 95 % sont des clients régu-
liers du Club Med. Onze Belges figurent
sur la liste. Ce programme de luxe pro-
pose 43 suites-appartements de 2 et
3 chambres réparties sur 4 niveaux.
Prix : de 545.000 €, hors taxes (51 à
66 m2, 2 personnes) à 973.000 € (84 à
91 m2, 5 personnes). « Elles seront entiè-
rement équipées et décorées. Chaque

suite disposera de balcons
privatifs et d’un parking
couvert », révèle Candice
Ronot, de Club Med Pro-
perty. « Le propriétaire
bénéficiera de son bien
4 semaines par an. Ces
semaines pourront être
“échangées” contre des sé-
jours dans n’importe quel
autre Club, qu’il s’agisse
d’un resort d’été ou d’hi-
ver. On devient proprié-
taire en pleine propriété
et on signe un contrat de
gestion locative pendant
12 ans. Nous nous occu-
pons de tout : les loca-
tions, l’entretien du bien,
les éventuelles répara-
tions… »

Aujourd’hui, le Club
Med compte 66 resorts à
travers le monde. Tous
sont des 4 tridents avec
“espace exclusive collec-
tion’” quand ils ne sont
pas des resorts entière-
ment “exclusive collec-
tion”, comme aux Sey-
chelles ou à Val D’Isère.
Une dizaine seulement
sont encore détenus en

pleine propriété. « Les autres ne nous
appartiennent plus », explique notre
hôte, Parisien de 41 ans qui ne compte
plus ses années passées au Club. « De-
puis 15 ans, le développement ne repose
plus que sur des investisseurs extérieurs
qui investissent dans les murs que nous
exploitons via des contrats de bail ou de
gestion. »

Les 105 millions d’euros nécessaires à
la construction du resort de La Rosière
ont été investis par un consortium de
banques régionales. La pandémie n’a
rien changé, ou si peu, à l’appétit des in-
vestisseurs pour la marque et le produit
Club Med. « En 2020 et 2021, en pleine

crise sanitaire, le total investi par nos
partenaires atteindra 800 millions d’eu-
ros », expose fièrement notre interlocu-
teur. « Entre 2021 et 2022, plus de
200 millions seront investis dans les
Alpes, en France et en Italie : 125 mil-
lions pour le nouveau village de Tignes,
45 millions pour le passage de Val
D’Isère en “exclusive collection”, 25 et
20 millions pour l’extension et la réno-
vation de Pesey-Valandry et de Pragela-
to. »

Une montée en gamme salutaire
Cette manne financière est le résultat de
la montée en gamme décidée par le pré-
sident du Club Med, Henri Giscard d’Es-
taing. Grâce à la revente d’installations
devenues obsolètes ou trop coûteuses à
rénover, en même temps que l’améliora-
tion d’autres infrastructures et des ser-
vices proposés à une clientèle toujours
plus exigeante, le Club Med a réussi à se
sortir la tête hors de l’eau et à présenter
des bilans à nouveau positifs. Aujour-
d’hui, la « machine » Club Med carbure
à plein régime : depuis 2015, l’ambition
est d’ouvrir entre 3 et 5 nouveaux resorts
par an. Rien qu’en 2021, Club Med a ou-
vert à La Rosière, aux Seychelles, à Li-
jiang en Chine et à Charlevoie au Qué-
bec. « Une douzaine de sites sont en
construction, ajoute Gré-
gory Lanter. Marbella ou-
vrira en mai 2022, Tignes
à la fin 2022, comme Val
d’Isère, qui sera transfor-
mé, et deux sites ouvri-
ront en Chine, à Thaiwoo
et Changbaishan. »

Situé à 1.950 mètres
d’altitude, sur la com-
mune de Montvalezan en
Savoie, le Club Med de La
Rosière jouit d’une situa-
tion de rêve, à l’écart de
tout. Faits de pierres et de
bois, les bâtiments se-
raient le symbole de l’en-
gagement de l’opérateur
pour un tourisme du-
rable. Mais qu’est-ce que
cela veut dire ? « Jusque
très récemment, il n’exis-
tait pas de labellisation
environnementale pour
les resorts, explique le di-
recteur. Club Med a tra-
vaillé avec Breeam pour
créer un label “Breeam
Club Med”. Pendant les
travaux, nous voulions
être accompagnés de pro-
fessionnels pour recevoir
une certification recon-
nue. Pour ce faire, nous
avons été contrôlés sur
une dizaine de para-

mètres, comme la gestion de l’énergie ou
l’isolation des bâtiments. Le resort est
doté d’un système de gestion technique
centralisée avec 5.000 points de
contrôle de température. Il nous permet
de contrôler en temps réel le chauffage et
la ventilation dans nos espaces. Nous
avons aussi été très bien cotés dans la
réutilisation des déchets de chantier
(90 % ont été triés et acheminés dans
des usines de recyclage) et dans la ges-
tion de l’eau et le pilotage du chantier. »

Un autre facteur dont il faut tenir
compte si l’on veut respecter l’environ-
nement, et donc la montagne dans le cas
qui nous occupe, c’est l’emprise sur le sol
d’une construction neuve. A La Rosière,
les nouveaux bâtiments s’étendent sur
un hectare. « Nous avons ici 1.000 lits
commerciaux occupés à 90 %, soit
900 lits occupés en permanence », ana-
lyse Grégory Lanter. « Si l’on avait privi-
légié des chalets, il aurait fallu en
construire 450 pour arriver au taux d’oc-
cupation de 900 lits. Soit une emprise au
sol de… 45 hectares, et le défrichement
qui va avec, et ce, pour avoir le même
nombre de visiteurs permanents et les
mêmes retombées économiques. Pour
préserver la montagne, une concentra-
tion du bâti et un regroupement des
équipements sont devenus inévitables. »

Un resort estampillé « durable »
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Le Club Med vient d’inaugurer un nouveau village à La Rosière. Il a obtenu la certification environnementale Breeam.
Quarante-trois suites seront construites d’ici fin 2023 et proposées à la vente. Une formule qui a de nombreux adeptes.

Le nouveau Club Med 
de La Rosière a coûté
105 millions d’euros. Il a
été entièrement financé
par les investissements
de banques régionales.
© D.R.

Pour préserver 
la montagne, 
une concentration
du bâti et
un regroupement
des équipements
sont devenus
inévitables
Grégory Lanter

Directeur général développement 

et construction du Club Med

BOITSFORT

Dans un quartier des plus 
verdoyants de Boitsfort, 
dans un petit immeuble 
style villa de 1991 
(construction Sogerim), 
bel appartement rdc de 
± 200 m² avec magnifique 
jardin plein sud + terrasse 
(sans vis-à-vis).  Grande 
hauteur sous plafond. Belles 
réceptions très spacieuses, 
cuisine super équipée, 
3 chambres, 2 salles de bain. 
2 caves, Double garage + 
1 simple. PEB D+.

Tél +32 2 672 71 11 
info@immo-lelion.be 
www.immo-lelion.be

BRAINE-L’ALLEUD 

7 FONTAINES

En bordure du Golf, superbe 
villa de l’architecte Lypzyc, 
en terrain de fond de ± 31 

ares orienté plein sud. Extra.
piscine intérieure, salle de 

fitness. Surface construite 
± 1.320 m2. Entièrement 

rénovée en 2020. Surface 
habitable ± 900m². 

Grandes réceptions, cuisine 
super équipée, 6 ch, 

6 sdb, home cinéma. 
Garage 2 voitures. 

PEB D 266kWh/m².an

IXELLES 

FACE ABBAYE 

DE LA CAMBRE

Avec superbes vues sur 
les jardins de l’Abbaye, 
très beau DUPLEX de 
± 600 m² + terrasse et 
jardin, superbes réceptions, 
cuisine hyper équipée, 
4 chambres, 4 bains + 
appartement d’appoint. 
Garage 2 voitures + 
parkings. PEB D-.

PLACE BRUGMANN

Magnifique Hôtel de 
maître du début du siècle, 

entièrement rénové, 
jouissant d’une large façade 
et d’un jardin exceptionnel 

sans vis-à-vis (terrain 
8 ares70). Surface 

± 668 m². Belles réceptions 
allurées (moulures, hauts 
plafonds, parquet) vaste 

cuisine hyper équipée, 
6 chambres, 

6 salles de bain. Grand 
garage au fond du jardin. 

PEB D-.
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