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La Belgique fait face à une demande croissante de
logements sociaux
Demande croisante de logements…

… avec une difficulté de payer les loyers actuels

La population belge aura augmenté de
930.000 habitants (+8,0%) d’ici 2035 avec une plus grande
croissance dans les grandes villes (+13,3%)

30% des ménages belges ont moins de
20.000€ de revenus disponibles

Croissance attendue de la population (2016 – 2035) dans les villes
principales (par arrondissement)

Revenu annuel disponible des ménages (2010*)
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Source: Statbel: FOC Economie – SPF Economie 2017

Wallonie

Croissance (%)

• Pression démographique (population croissante et
nombre plus élevé de ménages) qui devrait augmenter
la demande pour les logements en général, dans
toutes les régions
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Flandre

• Le loyer moyen a augmenté de 20% (2004-2013)
• Un grand nombre de ménages belges ne peuvent pas se
permettre un loyer de 500€/mois
• Demande continue pour des logements à prix abordables
Source: Statbel.fgov.be recherche sur le budget des ménages, pas de mise à jour depuis 2010
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Certains ont besoin de plus que des logements à un prix
abordable
BESOIN

ENJEU SOCIAL
•

Manque d’intégration sociale et
économique

Familles à un parent avec un
revenu faible

•

Temps et ressources pour
combiner vie familiale et travail

Sans-abri

•

Exclu socialement et
économiquement

Personnes avec des difficultés
psychiatriques

•
•

Manque de suivis psychiatriques
Difficultés à vivre de façon
autonome

Demandeurs d’emploi

•

Dépendance financière

•

Contrainte de temps et dependance
financière

•

Dépendance financière

Immigrants non qualifiés

Logements à
prix
abordables &
soutien social

Logements à
prix
abordables
seulement

Etudiants

Travailleurs et jeunes couples
avec revenus faibles
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Les solutions de logements sociaux en Belgique ne sont
pas capables de satisfaire la demande
•

Les logements sociaux en Belgique représentent environ 310.000 logements dans les trois régions, fournissant un logement à environ
8% des ménages belges (et plus dans les grandes villes comme Bruxelles et Anvers)

•

Les logements sociaux sont une part très importante du marché locatif belge: environ 23% des logements locatifs sont des logements
sociaux

Entité

•

% de locataires
dans la
population
totale

Stock de
logements
sociaux (unités)

% de
logements
sociaux sur le
stock total

% de logements
sociaux sur le parc
locatif total

Nombre de
ménages sur la
"liste d'attente"

Bruxelles

60%

39.547

8%

14%

44.000

Flandre

29%

153.312

7%

21%

120.436

Wallonie

34%

117.200

9%

25%

39.000

BELGIQUE

32%

310.059

9%

23%

203.436

Les logements sociaux sont principalement fourni par les institutions régionales:
-

Société du Logement de la Région de Bruxelles Capitale / Sociétés Immobilières de Service Public (Bruxelles)
Société Wallonne du Logement / Sociétés de Logement de Service Public (Wallonie)
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen / Sociale Huisvestingsmaatschappijen (Flandre)

•

Ces institutions sont débordées de demandes et doivent consacrer la plus grande partie de leurs ressources disponibles à la rénovation
des logements existants

•

Sensibilisation politique mais manque de ressources publiques pour augmenter le stock de logements et répondre à la demande

→

“Les agences immobilières sociales "(AIS / SVK) pourraient contribuer à répondre à la demande, grâce à des partenariats avec des
propriétaires privés
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Inclusio est une société d’ Impact Investing, créée pour
répondre à ce besoin
Rendement
financier

•

•

•

Rendement financier pour les
actionnaires
Capital investi dans des actifs
immobiliers présentant peu de
risque, avec des revenus garantis
Dividende en ligne avec les
investissements immobiliers
habituels
Liquidité à partir de l’IPO
(attendue en 2020)

•
•
•

•

Apporteur de solutions en termes de
logement
Apporte du logement abordable sur le
marché
Promotion de la réinsertion sociale de
publics fragilisés
Dans certains cas le support social est
pris en charge par des services sociaux
locaux spécialisés
En collaboration avec les pouvoirs
publics

Impact social &
environnemental
Confidential
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La mission d'Inclusio est de promouvoir la réinsertion sociale à
travers des solutions de logement et un soutien efficace
Solution de logement
enrichissante
•

Bâtiment rénové /
nouvellement construit

•

Localisation choisie

•

Proximité des transports en
commun et des équipements
sociaux

Segments fragiles
•
Les personnes ou les
communautés qui ne peuvent
pas assumer les prix du
marché
•
Les personnes qui ont besoin
de soutien social en plus du
logement
•
Organismes à but non lucratif
Service social efficace
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Dimensions d'impact
de la réinsertion
sociale

•

Education

•

Garderie

•

Santé

•

Accès au
logement

•

Finances
personelles

•

Mobilité

Mission d’Inclusio
Promouvoir et permettre la réinsertion sociale des
segments fragiles de la population en:
1) Amenant des solutions de logement sur le
marché: unités abordables, rénovées ou
nouvellement construites
2) Coopérant activement avec les prestataires de
services sociaux au moyen de méthodes de
réinsertion sociale prouvées et efficaces
(applicable à 25% des projets)

•

D’ AIS/SVK ou ASBL/VZW ou
d’autres types

•

Insertion
professionelle

•

Fournir des services innovants
multidimensionnels efficaces
et prouvés, pour la
réinsertion sociale

•

Autonomie
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Modèle opérationnel: caractéristiques clés

1. Actifs d’Inclusio gérés par des agences immobilières sociales (ou des institutions publiques)

Les agences immobilières sociales en tant qu'intermédiaires entre propriétaires et occupants
PROPRIETAIRE
(Personne privée, institution ou
commune )
Le propriétaire doit répondre aux
exigences
• Fournir un logement de qualité
(critères spécifiques)
• Accepter un loyer sous le marché
• Pas de commentaire sur le profil
de l'occupant
• Bail à long terme
• Subsides

Valeur ajoutée nette au
propriétaire par les AIS
Bail à long terme ou contrat de gestion
(min 9 ans)

LOCATAIRE
Agence immobilière sociale ou
institution publique

Les occupants bénéficient d'une
offre spéciale d’AIS / SVK
•
•
•
•

Logement de qualité
Loyer abordable (social)
Divers services sociaux
Médiation en cas de paiement
tardif du loyer
• Support général

Confidential

• Paiement mensuel du loyer
garanti
• 100% d'occupation - à long
terme
• Entretien immobilier
• Gestion professionnelle

Les habitants doivent adhérer aux
règles
Contrat de sous-location

SOUS-LOCATAIRE
Occupant

• Contribuer à la maintenance des
actifs
• Payer un loyer (abordable)
• Communication ouverte avec
l'agence immobilière sociale
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Les fondateurs ont apporté leurs différentes initiatives dans le
domaine du logement abordable, ainsi que leurs compétences
complémentaires, pour lancer un projet unique
• Jean-Baptiste VAN EX,
Head of Real Estate

Expertise financière

• Adeline SIMONT,

La Banque Degroof Petercam est la plus grande banque privée
et d’investissement en Belgique. Depuis plus de 140 ans elle
offre à ses clients privés et institutionnels une gamme
complète de services et de solutions sur mesure.
Expertise: Finance, Immobilier, Impact Investing

• François de BORCHGRAVE,
Managing Director

• Charles-Antoine JANSSEN,
Managing Director

Managing Director

• Antoni SLAWECKI,
Senior Manager

• Nicolas BEARELLE, Managing
Director

• Piet COLRUYT,
Social entrepreneur

Social investments expertise

Sustainable building expertise

KOIS INVEST est spécialisé dans les opérations d’investissement
dans des projets et des fonds d’impact qui génèrent un return
financier compétitif, couplé à un impact sociétal et
environnemental. Dans ce domaine, c’est un acteur actif tant
dans l’investissement que dans la consultance.
Expertise: Impact social, Investissements, Immobilier

Re-Vive investit dans le redéveloppement durable de chancres
urbains pollués. Re-Vive vise ainsi à combler le manque
d’espaces publics en investissant de manière éco-responsible
tout en préservant les espaces verts.
Expertise: Développement immobilier durable et
investissements à impact social
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Structure et gouvernance appropriées

CORPORATE GOVERNANCE

Investisseurs
(Limited Partners)
ReKoDe SA-NV

100%

Conseil
d’administration

• Inclusio est une “société en commandite par actions”, gérée par son
actionnaire commandité ReKoDe SA
Forme juridique d’entreprise bien appropriée pour demander
ultérieurement le statut de SIR (8 des 16 SIR belges ont ce statut)
• ReKoDe est l’actionnaire gérant (commandité), et son Conseil
d’administration comporte 10 membres

Gérant statutaire

Comité
d’investissement

‒ dont 5 représentent les actionnaires fondateurs
‒ et 2 sont indépendants
• Gestion journalière d’Inclusio:
‒ une équipe interne: CEO, CFO and CDO
• Comité d’investissement: comité d’avis informel (pas de pouvoirs
de décision ou de représentation) rassemblant 7 personnes
expérimentées dans les domaines social, immobilier et de
networking

Inclusio SCA-CVA

Jacques Ninanne
CFO

Confidential

Xavier Mertens
CEO

Lionel Van Rillaer
CDO
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Les immeubles du portefeuille

Bon Pasteur (Evere)
•
Immeuble réceptionné en 2013
•
38 unités sur 2.480 m² (net)
•
2 immeubles avec un jardin commun entre les deux
•
Bail de 15 ans et contrat de gestion avec l’AIS Hector
Denis
•
Mix diversifié de locataires tant au niveau origine qu’au
niveau revenus

Confidential

Sermon (Ganshoren)
•
Acquis en 2015, totalement rénové en 2014
•
10 unités sur 578 m² (net)
•
Bail de 9 ans et contrat de gestion avec l’AIS Baita
•
6 unités qui sont affectées à la réinsertion des sans-abris,
en collaboration avec l’ASBL Infirmiers de Rue
•
4 unités destinées à être louées à une population
défavorisée
•
Lauréat du Prix Convergences Europe 2014

Notes: *Incluant les droits d’enregistrement et/ou la TVA (21%) ** A l’exclusion du loyer pour les surfaces des commerces et des parkings
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Les immeubles du portefeuille

Ekla (Molenbeek-Saint-Jean)
•
Joint Venture signée en novembre 2016 - projet en cours
de développement
•
91 logements et 1 commerce

Den Indruk (Bruges)
•
Joint Venture avec Re-Vive signée en juin 2017
•
13 studios en cours de construction
•
Futur Locataire: organisation sans but lucratif
•
Durée du bail : 27 ans
•
Impact social complémentaire: studios pour handicapés
de la vue

Notes: *Incluant les droits d’enregistrement et/ou la TVA (21%) ** A l’exclusion du loyer pour les surfaces des commerces et des parkings
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Pipeline de projets

Auflette (Cuesmes)
•
Localisation: rue de l’Auflette, Cuesmes (Mons)
•
68 logements
•
Futur locataire: en négociation

Claessens – Masui (Laeken + Bruxelles)
•
Localisation:
- Rue Claessens & Van Gulick (Laeken)
- Rue Masui (Bruxelles)
•
51 logements (avec beaucoup de chambres) et 1
commerce
•
Futur locataire: AIS M.A.I.S. + AIS ASIS

Notes: *Incluant les droits d’enregistrement et/ou la TVA (21%) ** A l’exclusion du loyer pour les surfaces des commerces et des parkings
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Notre objectif est d'avoir un impact durable sur la vie des
personnes confrontées à une situation sociale difficile
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Contacts

Jean-Baptiste Van Ex
Managing Director
jb.vanex@degroofpetercam.com
0032 2 287 91 27
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