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CLIENT-INVESTISSEUR
COMMENT DÉVELOPPER NOTRE
PORTEFEUILLE EN INNOVANT ?



LA DISCUSSION
D'AUJOURD'HUI

SYNTHÈSE DES SUJETS

L'investissement immobilier au Sénégal
Faire un profit des biens immobiliers
La liste de préparation
Le plan stratégique d'investissement
Les erreurs classiques
Comment nous pouvons aider
Rencontrer l'équipe



L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER AU SÉNÉGAL
OBTENIR UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT

L’immobilier est un secteur de référence lorsque l’on parle d’investissement. Le marché immobilier
étant relativement stable, c’est aussi un investissement accessible à tous. En effet, même sans apport il
suffit de réaliser un prêt qui sera remboursé au fur et à mesure grâce aux recettes locatives qui seront
perçus. L’impact sur les dépenses quotidiennes est donc limité.

On ne naît pas investisseur, on le devient. 

Cependant dans la réalité, sans fonds personnels, l'accès au crédit est très compliqué. Les délais, la
capacité de traitement et l'appétence des banques étant relativement faible dans le domaine de
l'immobilier au Sénégal. La plupart des dossiers étant traités dans des délais de 6 à 10 mois avec
souvent au bout du tunnel .. UN ÉCHEC. 

En résumé, les biens sont là, les clients sont là mais les fonds ou les montages financiers manquent
cruellement. 



L’immobilier représente une classe
d’actif importante dans l’architecture

du patrimoine de nos clients : une
classe d’actif tangible, réelle.

L’immobilier protège de l’inflation. Il
rassure. 



LES AVANTAGES DE L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER
POURQUOI C'EST UNE MERVEILLEUSE OPTION D'INVESTISSEMENT

Les revenus passifs Potentiel de croissance La stabilité



INVESTIR OUI, MAIS
COMMENT INVESTIR ?
NOS SOLUTIONS   

Investissement sur fonds propres 
Acquisition en VEFA 
Accompagnement sur les modalités de paiements 
Investissement-projet
Financement participatif
Club deal
Investissement locatif clé en main

En propre
SCI
SCPI
SARL familiale  

Choix du véhicule d'investissement :



INVESTISSEMENT EN FONDS
PROPRESLe client-investisseur dispose déjà de 100% du montant d'un

bien ciblé, il négocie ou non le prix du bien et verse les

sommes en 1 ou 2 fois. Ce modèle repose sur la confiance du

client envers le promoteur. 

Avantages clients : Prix négociable - livraison rapide du bien

Avantage SB : Apport de cash-flow important sur le projet 

Risques : Gestion du cash-flow en interne 

VEFA
La vente en l'état futur d'achèvement  est un contrat par
lequel l'acheteur acquiert un bien immobilier à construire ou
en cours de construction. L'acheteur devient propriétaire du
sol à la signature du contrat de vente, puis propriétaire du
bien au fur et à mesure de sa construction.

Avantages client : paiement par état d'avancement - sécurité
des paiements
Avantages SB : Marge en pré et post vente - suivi facilité 

LES TYPES D'INVESTISSEMENT 



MODALITÉS DE PAIEMENT
Les modalités de paiement sont de trois types : 12, 24
et 36 mois, elles permettent aux différents
d'apporter une forte somme au départ (minimum
50%) et de mensualisés le reste du montant

Avantage client ; Gestion du cash-flow, jouissance du
bien et mise en location
Avantage SB : Fort apport au départ - mensualité qui
permettent d'assurer un fond de roulement sur les
projets - taux sur le financement donc marge
supplémentaire
Risque : Irrégularité dans les versements - mauvaise
gestion du fond de roulement 

LES TYPES D'INVESTISSEMENT 



INVESTISSEMENT-PROJET
Le client investi non pas dans un bien mais dans un
projet directement, les enveloppes de ce genre
d'investissement se compte en plusieurs centaines
de millions. Le client devient donc un partenaire de
choix avec qui SB collabore dans le cadre du
développement d'un projet.

Avantage client ; Fort ROI - valorisation rapide de
l'argent - l'immobilier est une valeur sûre 
Avantage SB : Projet lancé rapidement - sécurisation
du financement d'un projet
Risque : partenaire non fiable 

LES TYPES D'INVESTISSEMENT 



INVESTISSEMENT PARTICIPATIF
Le financement participatif immobilier est une des formes que

revêt le crowdfunding.   Le financement participatif immobilier

est conçu comme un produit de placement, qui génère un

rendement fixe. L'investisseur rentre avec un ticket qui générera

un rendement fixe jusqu'à la fin du projet.  A la fin du projet, le

capital principal est remboursé à l'investisseur. Ce produit

ressemble à une obligation.

Des rendements élevés avec un sous jacent peu risqué, c'est la

promesse à laquelle répond l'investissement participatif.

Les rendements annuels de l'investissement permettent de

générer  en moyenne 8 à 12% de coupon annuel. 

Le modèle peut être également utilisé dans le cadre d'un

investissement locatif - participatif avec une date de sortie fixée. 

Avantage client ; Vision claire du rendement - sécurité 

Avantage SB : Nouveau vecteur de financement - projet maîtrisé

 

Risque : lenteur de la réalisation du projet - mauvais estimatif 

LES TYPES D'INVESTISSEMENT 

https://www.homunity.com/fr/crowdfunding


CLUB DEAL 

les rendements locatifs grâce à la mise en location du bien

immobilier

les plus values soit la différence entre le coût d’acquisition

du bien immobilier et son prix de vente

Grâce à la création d’une société permettant la mutualisation

de ressources financières, des investisseurs d’horizon divers

peuvent s’associer pour réaliser un investissement locatif

d'appartement ou d’ampleur (achat d’un immeuble par

exemple) dans le but d’en tirer une rentabilité élevée.  Les

investisseurs se présentant dans le club deal sous leurs SCI

respectives. Le tout étant gérer par un gestionnaire de fonds. 

Comme pour la détention en nom propre, le club deal

immobilier peut rémunérer les investisseurs avec deux

grandes sources de revenu immobilier :

Avantage client ; Vision claire du rendement - sécurité 

Avantage SB : Nouveau vecteur de financement - projet

maîtrisé - Apport cash-flow important 

Risque : lenteur de la réalisation du projet - mauvais estimatif 

LES TYPES D'INVESTISSEMENT 



VEFA

12, 24, 36 mois
Montant avec un intérêt

fixe
Acquisition personnel ou

mise en location 

CLUB DEAL

Durée : entre 24 et 48
mois 

Investissement groupé
Ticket d'entré important

Visibilité sur le
rendement

ROI fort

INVESTISSEMENT
PROJET

Durée entre 18 et 36 mois
Retour sur investissement

rapide et important
Implication dans le projet 

FINANCEMENT
PARTICIPATIF

Entre 12 et 24 mois
Rendement annuel fixe

Plan financier visible

AVANT D'INVESTIR

ÊTES-VOUS PRÊT À INVESTIR DANS L'IMMOBILIER ?

LES PRODUITS D'INVESTISSEMENT EN
BREF

MODALITÉS DE
PAIEMENT

ACHAT DIRECT 


