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Coopérative 
immobilière

Recevez jusqu’à  
6% net par an !
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Une coopérative en image 

rassemble l’argent des coopérateurs.
Vous recevez une partie des bénéfices 

sous forme de dividende.

La coopérative 
achète, rénove, loue 
et revend des biens 

immobiliers.

Exemple

  Achat  100.000€
  Travaux  50.000€

  Vente  200.000€

  Bénéfice  50.000€

= Rendement 33%

Octopus Invest SCRL 
c’est une philosophie
OCTOPUS INVEST SCRL a pour but d’offrir la possibilité à 
ses coopérateurs d’investir dans de l’immobilier, le statut 
de société coopérative à responsabilité limitée vise à la 
levée de fonds via des coopérateurs afin d’investir dans 
des projets sélectionnés et répondant aux conditions de 
la coopérative. Par ce statut, la SCRL permet d’ouvrir le 
marché de l’immobilier à tous, à des conditions d’inves-
tissements abordables. La SCRL ambitionne la distribu-
tion d’un dividende annuel compris entre 4% et 6% net.

Le Conseil National  
de la Coopération (CNC) ?
Le Conseil national de la Coopération est une instance 
consultative instituée par la loi du 20 juillet 1955 portant 
institution d’un Conseil national de la Coopération, dont 
la mission consiste à diffuser les principes de la coopéra-
tion et à préserver l’idéal coopératif.

Le Conseil national de la Coopération 
a deux missions principales :

 1.   Étudier et promouvoir toutes mesures propres 
à diffuser les principes et l’idéal coopératif tels 
que définis notamment par l’Alliance coopéra-
tive internationale ;

 2.  Adresser tout avis ou proposition concernant 
des questions relatives à l’activité coopérative 
au ministre et, dans les matières de son res-
sort, au Conseil central de l’Economie, soit à 
leur demande, soit d’initiative et sous forme de 
rapports exprimant les différents points de vue 
exposés en son sein.

Agrément ministériel N° 013843

www.octopus-invest.com
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280 milliards d’euros  
sur les comptes épargne des belges(1)  

Aujourd’hui, 280 milliards d’euros dorment sur les comptes 
épargne des belges et « rapportent » à leurs propriétaires 
en moyenne 0.11% par an(2) moins les frais divers.

Chez Octopus, nous vous offrons la possibilité d’ob-
tenir un rendement attractif en investissant en toute  
prudence dans des projets immobiliers belges.

Avec Octopus Invest vous obtenez jusqu’à 6% de ren-
dement annuel net (sans prendre de risques liés aux  
marchés boursiers).Explosion  

démographique 
En 10 ans, la population belge a augmenté de 7,3%(3), 
soit une augmentation de 770.000 habitants. Ce chiffre 
est en augmentation permanente, ce qui entraine égale-
ment l’augmentation de la demande immobilière.

Octopus Invest vise les régions en plein développement 
afin de répondre à une demande et de réaliser des opé-
rations immobilières rentables.

(1) Référence statistique 2018.      (2) Moyenne des grandes banques belges 2018.      (3) Chiffre démographique 2007-2017.

www.octopus-invest.com



4

Évolution des prix  
du marché immobilier en Belgique

BELGIQUE

2016 2017 2018
Évolution  

en %
Évolution  

en %

(a) (a) (a) 2017/2016 2018/2017

Maisons de 2 ou 3 façades 
(de type fermé + demi-fermé)

185.000 € 190.000 € 200.000 € +2,7% +5,3%

Maisons de 4 façades ou plus 
(de type ouvert)

271.501 € 277.000 € 285.000 € +2,0% +2,9%

Appartements 170.000 € 177.500 € 182.000 € +4,4% +2,5%

Prix médian (euros)(4)

(4) Source www.statbel.be

www.octopus-invest.com
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Recevez  
jusqu’à 6% net par an !

En lisant de nombreuses actualités et publications  
diverses, vous avez pu constater que le marché de l’im-
mobilier en Belgique permet d’obtenir des rendements 
intéressants pour votre argent ! 

Cependant, quand on n’est pas un professionnel du  
bâtiment, investir personnellement dans l’immobilier 
comporte de nombreux inconvénients tels que :

 �Une mise de départ importante qui va de plusieurs 
milliers à plusieurs centaines de milliers d’euros.

 �Des procédures administratives  
longues et pénibles :

• Compromis d’achat pouvant durer  
de deux semaines à plusieurs mois ;

• Acte d’achat +/- 3 mois ;

• Développement d’un projet +/- 3 mois ;

• Demande et obtention de permis  
de construire/rénover dans des délais  
s’étalant jusqu’à 115 jours s’il n’y a pas  
d’objections à votre projet immobilier ;

• Construction du projet + les éventuels retards ; 

• Vente du bien (compromis + acte).

• Les risques liés aux imprévus, retards de chan-
tier, surcoûts, malfaçons, etc.

Chez Octopus Invest, grâce au sérieux, à l’expérience 
et au professionnalisme de nos partenaires rigoureu-
sement sélectionnés, vous profiterez à travers votre 
investissement, d’une organisation qui réduit toutes 
les difficultés et délais administratifs à leur minimum 
acceptable. Ces exigences contribuent à réaliser  
des projets immobiliers dans des délais deux fois plus 
rapides assurant ainsi plus de rentabilité pour les  
coopérateurs.

www.octopus-invest.com
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Chez Octopus Invest  
vous avez votre mot à dire

Grâce à l’acquisition de vos parts sociales chez 
Octopus Invest, vous obtenez un droit de vote lors 
de l’assemblée générale qui se déroule chaque  
année. Vous aurez l’occasion de donner votre avis  
à propos de divers sujets tels que :

 �Le taux du dividende 

 �La stratégie générale de la coopérative 

 �La répartition des bénéfices 

 �Etc.

Profitez des avantages  
qu’Octopus Invest accorde  
à ses coopérateurs 

Octopus Invest a été pensé dans l’esprit pur des 
coopératives. En tant que coopérateurs, vous profi-
tez d’avantages négociés pour vous : 

 �Vous êtes prioritaire lors d’une mise en vente 
ou location d’un de nos biens,

 �Vous bénéficiez de réductions  
sur les prix de nos ventes et locations,

 �Vous profitez de réductions de prix  
chez nos commerçants partenaires.

Des formations  
pour les coopérateurs 

Octopus Invest propose à ces coopérateurs diverses 
formations afin qu’ils puissent rester facilement au 
courant de l’évolution des lois et marchés. 

Thèmes proposés lors des formations :

 �La fiscalité      L’immobilier 

 �La gestion

D’autres thèmes proposés par les coopérateurs  
apparaîtront dans la liste des formations disponibles.

Octopus Invest SCRL 
répond au mieux à vos besoins
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Fiscalité  
des dividendes

Vous êtes résident Belge ?

Le précompte mobilier sur vos dividendes est direc-
tement payé par Octopus Invest aux autorités fiscales 
belges concernées. Le précompte mobilier est donc libé-
ratoire car il a déjà été versé à l’état. Octopus Invest vous 
verse donc un dividende NET d’impôts. Vous êtes donc 
dispensé de le déclarer lors du remplissage de votre  
déclaration fiscale. 

Si vous désirez bénéficier de l’exonération de précompte 
mobilier sur les dividendes distribués par les coopéra-
tives, consultez votre comptable/fiscaliste qui vous indi-
quera comment procéder.

Vous n’êtes pas résident Belge ?

Le précompte mobilier sur vos dividendes est direc-
tement payé par Octopus Invest aux autorités fiscales 
belges concernées. Octopus Invest vous verse donc un 
dividende NET d’impôts. En fonction des accords passés 
entre la Belgique et le pays de votre résidence, il est pos-
sible que vous puissiez récupérer partiellement ou tota-
lement le précompte mobilier déduit à la source. 

Nous vous invitons à consulter votre comptable/fiscaliste 
afin que les démarches nécessaires soient faites par un 
professionnel. 
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Récolter, stocker, puis changer 
le plastique en carburant !
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Soutenir Plastic Odyssey,  
c’est 1% de votre investissement  
en parts sociales qui est reversé

  ET C’EST AUSSI 

 � Prendre part à une première mondiale

 �  Soutenir le développement de nouveaux modèles  
et savoir-faire dans la gestion des déchets dans les pays émergents

 �  Aider à la promotion d’une croissance écologique  
et créer de la reconnaissance et de l’inclusion sociale  
au sein des populations marginalisées

 �  Rejoindre une aventure d’exception pour faire germer  
et découvrir des solutions low-tech  
qui contribuent au retour d’un océan sans plastique

 � Réconcilier l’ingéniosité humaine avec la protection de l’environnement

 �  Grâce à votre décision de devenir coopérateur via Octopus Invest,  
vous devenez pionnier d’une aventure...

Plastic Odyssey 
sera capable de fournir  
près de 1 tonne  
d’essence par jour !
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Nos partenaires

Chez Octopus Invest, nous avons pleinement 
conscience de l’importance de votre rôle dans 
l’économie et nous vous remercions chaleureu-
sement pour votre professionnalisme et travail.

Non seulement votre collaboration est essen-
tielle pour nous, mais surtout, c’est grâce à vos 
conseils et recommandations que des entre-
prises sont financées dans leurs activités de dé-
veloppement. 

Sans votre engagement et sens des responsa-
bilités, vos clients en recherche de solutions 
financièrement rentables (produisant des ren-
dements supérieurs à l’inflation) seraient peu 
ou mal informés/guidés dans leurs choix d’in-
vestissements.

Dans ce secteur d’activité extrêmement régulé 
et surveillé, votre tâche est devenue complexe 
mais elle reste essentielle pour dynamiser l’éco-
nomie locale, nationale et internationale. 

Les produits boursiers sont devenus difficiles à 
cerner (importante volatilité des valeurs, insta-
bilité des marchés, fragilité des économies, au-
tomatisation des opérations de trading, guerres 
commerciales entre grandes puissances écono-
miques...). 

C’est aussi pour toutes ces raisons peu rassu-
rantes pour les candidats investisseurs, que 
vous avez choisi de proposer parmi les solu-
tions de diversification, la coopérative Octopus 
Invest. 

En effet, vos clients recherchent des pistes de 
planification financière. Et en devenant coopé-
rateurs, ils participent activement au dévelop-

pement de l’économie locale (création d’em-
plois, financement de projets immobiliers, etc.) 
tout en répondant à un des besoins fondamen-
taux de toute société (fournir du logement). 

Les coopérateurs trouvent avec Octopus Invest 
des solutions rentables (jusqu’à 6% net par an). 
Et la quasi prévisibilité des rendements stabi-
lise proportionnellement la valeur de leur por-
tefeuille d’actifs.  

Lorsque vos clients vous consultent qu’at-
tendent-ils de votre part ? 

Que vous leur proposiez des solutions :

• De diversification ?

• Rentables ?

• Faciles à comprendre et à réexpliquer ? 

• Liquides à court - moyen - long terme ?

•  Volatiles et risquées ou plutôt les solutions 
les plus prévisibles possible ? 

Apporter de la prévisibilité avec un produit 
diversifié et facile à comprendre pour votre 
client, est toujours plus facile à présenter 
n’est-ce pas ?

Bref, votre travail d’analyse, de documentation 
permanente et cette prise de responsabilité  
sociétale méritent d’être mis à l’honneur et  
salués.

En tant que coopérative immobilière,  
Octopus Invest scrl vous dit « MERCI » !

www.octopus-invest.com
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Le présent document, à but informatif, a été rédigé par la coopérative belge agréé Octopus Invest Scrl. Le présent 
document est publié uniquement en langue française, la coopérative ne pourrait être tenue responsable d’une 
mauvaise traduction. La coopérative ne peut être tenue d’une mauvaise interprétation des informations conte-
nues dans le présent document. Le présent document n’est pas une note d’information tel que décrit dans l'AR  
du 23/09/2018.

A votre service depuis 2008 
www.qbrik.be

Fresh  
architectural 

breath

Vos solutions informatiques et télécoms depuis 2013 
www.digitis.be

HUBERT Christophe
Avocat depuis 1990. 

Membre du conseil de l’ordre

Rue Frappe Cul 19  •  B-5170 LUSTIN

JL Assistance SPRL
Bureau de traduction  

spécialisé en traduction jurée  
et traduction juridique depuis 2011.

Comptable fiscaliste depuis 1997 (IPCF 104699) 
Chaussée de Liège 624  •  B-5100 JAMBES

LEFÈVRE Christelle
Comptabilité, fiscalité, gestion

Stratégies d’acquisition et fidélisation de clients via Facebook 
www.webmarketingrentable.com

Web Marketing 
Rentable



Coopérative 
immobilière

Recevez jusqu’à 6% par an !
  Pour un investissement à partir de 100 €
  Dans une coopérative belge
  Sécurisé par les briques en Belgique 
  En toute transparence 
  Sans frais d’entrée, sorties et gestion

7 étapes pour devenir coopérateur
1    Investissez à partir de 100 € en parts coopératives. 
2    Votre argent est regroupé avec celui des autres coopérateurs.
3     OCTOPUS achète, rénove, loue  

et/ou revend les biens immobiliers. 
4    Les projets produisent des rendements intéressants.  
5    Chaque année vous percevez des dividendes.
6    Transparence totale de ce qui est fait.
7    Le tout sécurisé par les briques.  Im

pr
im

é s
ur

 pa
pie

r 1
00

%
 re

cy
clé

 - 
Ne

 pa
s j

et
er

 su
r l

a v
oie

 pu
bli

qu
e.

Une partie  
de votre investissement  

est consacré au nettoyage  
du plastique  

dans les océans  
via le projet

Octopus Invest SCRL • Chée de Tirlemont 90 • B-5030 Gembloux (Bâtiment 2, 2e étage). Inscrite à la BCE : N°0700.205.287 

www.Octopus Invest.com • info@Octopus Invest.com • Tél. +32 (0)800 82 332


