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Vous avez un peu d’argent de cô-
té et pas spécialement envie de
le laisser « dormir » sur un
compte d’épargne ? Plusieurs
promoteurs de projets (souvent
spécialisés dans le développe-
ment et l’exploitation d’investis-
sements « accessibles » et de rési-
dences secondaires) vous pro-
posent aujourd’hui d’investir
dans une chambre d’hôtel.
Concrètement, vous devenez
également copropriétaire de
l’hôtel entier. Puisque vous par-
tagez non seulement le revenu
de votre chambre, mais le reve-
nu de toutes les chambres d’hô-
tel, mais aussi les revenus du res-
taurant, du bar, du parking, des
salles de séminaire, du bien-
être…
Chez nous, la formule cartonne.
Ainsi, le Radisson, à Liège ou à
Spa, fonctionne de cette manière
(voir ci-dessous). Ce sont donc
des chambres qui appartiennent
à des particuliers… et ça ne
change rien pour la personne
qui loue une ou deux nuits évi-
demment.
Installé près de Gand, Creoda-
mus travaille avec la chaîne
d’hôtels Accor (Ibis, Novotel) et

« possède », trois hôtels, à Cour-
trai, Ypres et Wavre. Ce qui
réunit un total de 152 proprié-
taires actuellement. Et Creoda-
mus cherche actuellement en-
core quelques propriétaires pour
l’hôtel de Wavre qui a été entiè-
rement rénové en 2017 : « C’est
un Ibis de 86 chambres, 82 % des
chambres sont déjà acquises »,
nous dit Félice Vandenabeele,
marketing manager.
Et ça coûte combien d’acheter ?
« Pour une chambre standard,
c’est à partir de 108.995 euros

auxquels on ajoute des frais d’ar-
chitecte notamment, d’ameuble-
ment. Comptez donc 141.000
euros environ », poursuit-elle.
Et vos revenus ? « Lorsque vous
investissez dans des chambres
d’hôtel avec nous, vous vous re-
trouverez dans notre système de
pool. Concrètement, cela signifie
que vous bénéficiez des revenus
générés par l’ensemble de l’hô-
tel, quelle que soit l’occupation

de votre chambre. Ainsi, tous les
revenus des séminaires, du bar,
du restaurant, etc. sont égale-
ment pris en compte. Votre par-
ticipation aux bénéfices est cal-
culée sur la base d’un pourcen-
tage fixe et la répartition des bé-
néfices est effectuée sur une
base trimestrielle », poursuit la
marketing manager. Parce
qu’évidemment, vous pouvez
acquérir une chambre standard
mais aussi de luxe…

ACCÈS AUX COMPTES
Et quand touchez-vous ? « Un re-
levé trimestriel est établi. Celui-
ci est communiqué à tous les co-
propriétaires. En tant que pro-
priétaire, vous aurez également
accès aux comptes de l’hôtel ».
Le paiement se fait, selon les so-
ciétés, soit par trimestre, soit par
an.
Rentable ? Creadomus nous l’af-
firme, chiffres à l’appui. « L’an-
née passée, les propriétaires qui
avaient investi 115.000 euros
dans une chambre standard à
l’Ibis d’Ypres ont touché 6.700
euros sur l’année », nous dit-on.
Mais il faut enlever les taxes…
dont on ne nous a pas commu-
niqué le montant.
Notez encore que vous pouvez
occuper votre chambre 30 jours
par an. Un bon investissement ?
À vous de voir, nous disent les
spécialistes. Plusieurs répétant
encore : à condition de bien vous
renseigner où et avec qui vous
investissez…-

MURIEL SPARMONT

C
e concept d’investisse-
ment vient des États-
Unis et commence à
cartonner chez nous.

Avec des avantages, comme
celui de ne pas connaître de
mauvais payeurs ou de surcoûts
imprévus. Mais attention avec
qui vous investissez…

Principe ? Vous achetez une chambre à la mer ou ailleurs, que vous mettez en location 11 mois par an

PLUTÔT QUE DE LAISSER DORMIR SES SOUS À LA BANQUE

On investit… dans
une chambre d’hôtel

Investir dans une chambre, le
bon plan ? Professeur à l’UCL, le
spécialiste Bruno Colmant nous
donne son analyse et il est plu-
tôt mitigé.
Les points positifs ? : « Vous ne
gérez pas le bien vous-même, le
revenu locatif est indexé, l’in-
vestissement n‘est pas énorme,
par exemple, par rapport à un
appartement dans le centre de
Bruxelles, et vous bénéficiez
d’une certaine liquidité assu-
rée », nous dit-il.
Mais… « Il faut savoir quel type
d’investisseur vous êtes », pré-
cise-t-il. « Imaginons. Si vous
n’avez pas d’argent de côté et
que vous recevez 150.000 euros
en héritage, je vous dirais de les
garder et de les mettre en dépôt.
Ce type d’investissement ne doit

en tout cas pas être votre inves-
tissement principal, ni le pre-
mier. »

VOUS DÉLÉGUEZ MAIS…
Qu’y voit-il de négatif ? « Vous
déléguez à quelqu’un d’autre.
Qui décide. Ainsi, impossible
d’habiter dans votre bien. Vous
allez aussi devoir participer à
certaines réparations, travaux…
et une chambre d’hôtel risque
de se défraîchir ou de se démo-
der plus rapidement », nous dit-
il. En outre, vous n’en bénéfi-
ciez pas quand vous voulez…
même si c’est 30 jours par an :
« Il fait beau à la mer, vous allez
plutôt avoir envie de la rentabi-
liser par les locations plutôt que
de l’occuper. La stabilité du pro-
jet n’est jamais assurée, notam-

ment à cause du temps en Bel-
gique », poursuit Bruno Col-
mant. Qui conclut : « Si vous
avez plusieurs investissements,
si vous en avez les moyens,
pourquoi pas… Mais vraiment,
pas comme premier investisse-
ment ! »-

M.SP.

« Ce n’est pas un bon premier investissement »

Bruno Colmant. © Belga

Bricks and Leisure est un pro-
moteur immobilier. La société
possède en Wallonie, le Radis-
son Blu Balmoral à Spa, un
hôtel au centre de Liège, le
Radisson Blu ou encore le Mer-
cure Château de la Lesse, à
Han-sur-Lesse.
« Oui, il reste des chambres à
acheter. Nous remarquons une
demande accrue. À Spa, notre
Radisson Blu Balmoral hôtel est
déjà vendu à 90 %. Il reste des
chambres à Liège », nous dit

Renzo Van Moortel, le respon-
sable communication. Le coût ?
« Cela dépend du projet. À
Han-sur- Lesse, vous pouvez
acquérir une chambre à partir
de 120.000 euros, Pour le Radis-
son Liège, le prix commence à
129.000 euros. L’investisseur
participe dans l’exploitation de
l’hôtel. Chaque année, 90 % des
bénéfices sont répartis équita-
blement entre les propriétaires.
Chaque trimestre, ils reçoivent
une avance sur la base des

performances de l’hôtel ».
La société croit en son projet et
note l’engouement des Belges
« Nos hôtels donnent un rende-
ment réel entre 3 et 4 %. Même
s’il faut une période de démar-
rage. Notre hôtel près de Bruges
réalise déjà un rendement de
2 % dès sa première année
d’exploitation. C’est remarqua-
blement mieux que ce que vous
obtenez actuellement des
banques ».-

M.SP.

À Liège, Spa, Han-sur-Lesse

« Il y a un réel engouement, même en Wallonie »

Selon la société,
l’année dernière,
les propriétaires qui
avaient investi
115.000 euros pour
une chambre à l’Ibis
d’Ypres, ont touché
6.700 euros

« À ce stade, un motif terroriste
est pris en compte sérieuse-
ment », ont indiqué conjointe-
ment le parquet et la police lo-
cale dans le cadre de l’enquête
sur la fusillade qui a fait trois
morts dans un tramway à
Utrecht (Pays-Bas). Les enquê-
teurs ont expliqué se baser no-
tamment sur une lettre retrou-
vée dans la voiture utilisée pour
sa fuite par le suspect principal,
Gokmen Tanis, un homme de
37 ans né en Turquie. Il a été ar-
rêté lundi à l’issue d’une chasse
à l’homme de huit heures. Une
arme à feu a été saisie lors de
son interpellation.
« Un jour après, je suis toujours

rempli d’horreur », a déclaré
mardi après-midi le Premier mi-
nistre Mark Rutte, devant le Par-
lement. « De nombreuses ques-
tions restent en suspens sur le
motif, et les enquêteurs ont en-
core beaucoup de travail. Mais il
n’y a aucun doute que l’impact
a été énorme », a-t-il ajouté.
Outre le suspect principal, deux
autres hommes âgés de 23 et 27
ans étaient encore en garde à
vue mardi, après leur arresta-
tion lundi soir. Aucune préci-
sion n’a été donnée sur leur de-
gré d’implication présumé. Gök-
men Tunis comparaîtra au plus
tard vendredi matin devant le
juge d’instruction. Il a été incul-

pé après son interpellation. Sur
cet homme, considéré comme le
suspect principal, les services de
renseignement turcs sont en
train de « rassembler des infor-
mations », a indiqué lundi soir le
président turc Recep Tayyip Er-
dogan.

LIBRE DEPUIS UNE QUINZAINE
Aux Pays-Bas, Gokmen Tanis
avait été placé en détention pro-
visoire à l’été 2017, soupçonné
d’un viol. Il avait été remis en li-
berté au bout d’un mois. Réin-
carcéré en janvier 2019 pour
non-respect des conditions de
son contrôle judiciaire, il avait
de nouveau obtenu sa libération

il y a une quinzaine de jours en
promettant de collaborer à l’en-
quête.
Et ce mois-ci, toujours selon ce
tribunal, il a écopé de deux
condamnations d’un tribunal
de police, l’une prononcée le 4
mars pour un vol à l’étalage,
l’autre le lendemain pour un
cambriolage remontant à sep-
tembre dernier.
Selon la radiotélévision pu-
blique néerlandaise NOS, cer-
tains membres de la famille de
Gökmen Tanis auraient des
liens avec des groupes de musul-
mans radicaux, mais l’homme
est également connu pour son
comportement instable depuis
la séparation d’avec sa femme il
y a deux ans. Des témoins de la
tuerie dans le tramway ont rap-
porté que le tireur avait pris
pour cible une femme et des
personnes tentant de l’ai-
der.-

La piste terroriste
étudiée « sérieusement »

TUERIE D’UTRECHT

Une lettre aurait été retrouvée dans sa voiture. © AFP
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 Vous êtes propriétaire par acte notarié

 Votre revenu est calculé tous les trimestres 
mais vous en bénéfi ciez une fois par an

 Vous devez acheter meublé 
dans le style de l’hôtel, pas à votre goût

 Vous pouvez occuper votre chambre 
30 jours par an

 Votre participation aux bénéfi ces vient 
de la location de toutes les chambres de l’hôtel

 Vous avez également un pourcentage 
sur le bar, le resto…

 Ce qu’implique l’investissement dans une chambre d’hôtel (*)  

 (*) Données société Creadomus 


