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WORTEGEM-PETEGEM
Showroom + point d’enlèvement

T +32 55 390 390

OVERIJSE
Point d’enlèvement

T +32 2 657 39 16

TESSENDERLO
Showroom + point d’enlèvement

T +32 13 29 27 27

En immobilier,
beaucoup de transac-
tions se font via la
constitution d’une so-
ciété offshore. C’est le
cas, par exemple, de
Miami, un marché que
l’avocat spécialisé en
investissements inter-
nationaux Jean-Marc
Goossens connaît
comme sa poche.

▲ Immobilier P.3

Alexander Hodac
(Immobel) et Marnix
Galle (Allfin) sont en
passe de réussir un
gros coup avec la fu-
sion de ces deux mas-
todontes de la promo-
tion. Si elle réussit, le
nouvel Immobel de-
viendra le plus gros
acteur immobilier
belge coté en Bourse.

▲ Immobilier P.6

11
Soit le nombre
de nouvelles rési-
dences ouvertes
par le groupe
hôtelier Pierre &
Vacances en Croa-
tie. Trois sont clas-
sées « Premium ».
Implantées au bord
de l’Adriatique,
les résidences sont
toutes équipées
d’une piscine
et d’un centre
de bien-être.

▲ Le chiffre

● La profession
d’agent immobilier,
version Mike Ferry, a
été expliquée en long
et en large lors d’un
séminaire donné à
Sorrente, en Italie.
● Liège aura bientôt
un nouveau quartier
à Bavière.

sur lesoirimmo.be

▲ Plus sur le net

P
rix à la baisse, biens à
vendre mis en masse
sur le marché, négocia-
tions (au rabais) achar-
nées et allongement

des délais de vente : l’immobi-
lier à la mer du Nord a bien
changé ces dernières années.

Tout un chacun qui s’est ren-
du à la Côte ces derniers temps

l’aura constaté : il n’y a jamais
eu autant de biens en vente sur
les digues ou à l’intérieur des
villes côtières. Du coup, la per-
ception est que l’immobilier, là-
bas, a les pieds enlisés dans le
sable.

Si elle n’est pas totalement
fausse, cette perception de-
mande plusieurs nuances. A
l’occasion d’un déjeuner du Soir-
Immo organisé en nos locaux,
deux acteurs actifs sur ce mar-
ché particulier nous ont affirmé
le contraire. S’il est juste d’affir-
mer que les prix ont baissé – en-
core faut-il déterminer avec pré-
cision où, car dans les endroits
privilégiés, l’offre de biens est
quasi inexistante et donc les prix
y restent élevés –, il serait faux
de croire que plus personne ne
s’intéresse à cette bande de terre

qui va de La Panne à Knokke.
Publiés récemment par les no-

taires, les chiffres de l’activité
immobilière n’ont jamais été
aussi bons qu’au premier tri-
mestre 2016. Du jamais-vu de-
puis le lancement du baromètre
des notaires en… 2007. En
Flandre, l’augmentation a même
été de 9,7 %. La Côte belge a
suivi, même si c’est dans une
moindre mesure.

Les agents immobiliers de la
mer du Nord sont formels : les
investisseurs reviennent. Ou
viennent pour la première fois.
A Knokke, terrain de jeu privilé-
gié de l’agence Immo Bis, de
nouveaux profils sont, en effet,
apparus. Ils viennent d’abord de
Paris ou de Lille. Car oui, après
plusieurs années d’installation à
Bruxelles (pour la grande majo-

rité), les Français semblent dé-
sormais décidés à jeter leur dé-
volu sur un littoral dont ils
ignorent pourtant tout. Et avec
le budget qui est le leur, Knokke
est naturellement l’élue.

Les Hollandais aussi semblent
tentés par un retour, mais ils
doivent encore en finir avec la
crise immobilière qui a frappé
de plein fouet leur pays.

Les prix ont baissé, c’est vrai,
mais il ne faut pas croire pour
autant que tout est devenu bon
marché. Les propriétaires qui
vendent le plus facilement sont
ceux qui acceptent de revoir leur
ambition à la baisse. Les autres
doivent s’armer de patience.

PAOLO LEONARDI

LIRE EN PAGES 4 ET 5.

La mer du Nord attire,
encore et toujours

Le début d’année est
bon pour l’immobilier
à la Côte avec
des transactions
qui se portent bien.

Aujourd’hui, même
les Français de Belgique
s’intéressent à notre
littoral.

Le littoral belge attire aujourd’hui d’autres profils d’investisseurs, notamment les Français installés en Belgique. © ROGER MILUTIN.

Maurice Gauchot s’est lancé
dans l’immobilier une fois son
doctorat en sciences écono-
miques terminé. Après avoir tra-
vaillé à Cergy-Pontoise, à Marne-
la-Vallée et chez CBRE, il intègre
le groupe Codic. P.2

Cette maison familiale 
et campagnarde profite 
d’un environnement calme 
à Chastre. Prévue pour 
accueillir une grande famille,
elle dispose d’un jardin arboré
de 13 ares. P.2

www.lesoirimmo.be

Chastre : maison 275m
2 à vendre

ds quartier calme mais près des

facilités. 4-5ch, gde cuisine super

équip., belles réceptions, gd jardin,

garage, 2sdb, 1sdd. Bon état d’en-

tretien, habitable. Prix : 545.000

euros. www.immobonnivers.be
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ENTRETIEN

G
régory De Bisscop gère avec son frère Axel
l’agence immobilière Immo Bis, implantée
sur l’avenue du Littoral, à Knokke. Fondée
il y a 35 ans par le père Michel De Bisscop,
toujours actif au sein de la structure, elle

est idéalement située entre la place Albert et le mini-
golf. Une location trois étoiles qui permet aux fils au-
jourd’hui à la barre de connaître en profondeur le
marché knokkois, mais aussi les zones environ-
nantes.

Peter Michiels est quant à lui
plus « jeune » dans la profession
d’agent immobilier puisqu’il a créé
Lighthouseliving en 2011, en plein
centre d’Oostduinkerke, une agen-
ce également présente à Nieuport.
Parallèlement à cette activité, Pe-
ter Michiels a également mis sur
pied Lighthouseboating, une
structure qui commercialise des
lofts flottants, un marché qui
connaît un joli succès de nos jours.

Nous les avons réunis l’un et
l’autre à la rédaction du Soir-Im-
mo pour un déjeuner sur le thème
de la mer du Nord.

L’immobilier à la Côte est-il encore
porteur ?
Gregory De Bisscop. C’est une
question que l’on se pose chaque année quand on re-
part de zéro et qu’on se dit qu’il va falloir réaliser un
nouveau chiffre d’affaires. Tout le monde connaît la
situation actuelle, avec des taux d’intérêt bas et une
Bourse loin d’être accueillante et qui voit s’éloigner
beaucoup d’investisseurs. Mais acheter un bien à
Knokke reste une tradition familiale. 
Aujourd’hui, on n’y achète plus pour réaliser une
plus-value. On préfère aujourd’hui joindre l’utile à
l’agréable. Les prix ont baissé, il y a eu une correction
évidente et les propriétaires l’ont très bien compris. Ils
savent qu’ils doivent mettre sur le marché un bien à
un prix juste s’ils veulent le vendre. Et si c’est le cas, la
transaction a lieu.

De quelle correction parle-t-on ?
G.D.B. A Knokke, on peut segmenter le marché en trois
zones géographiques. Le top du top est la digue pié-
tonne où il n’y a pas eu de correction des prix, tout
simplement parce qu’il y a trop peu d’offre. Ensuite, il
y a la digue. Et puis, on a un troisième secteur qui
fonctionne très bien depuis un an : les villas au cœur
du Zoute, celles qui sont situées entre le golf et la mer.
Une fois encore, si les prix sont justes, il y a énormé-
ment de transactions. Beaucoup de biens sont en vente
et c’est vrai que les critères d’achat et de sélection sont

devenus aujourd’hui plus sévères.
Les gens n’achètent plus n’importe
quoi, ils prennent le temps de se déci-
der et de comparer les offres car le
marché est devenu très transparent.
Mais quand une transaction est
amorcée, si le vendeur et l’acheteur
sont tous deux gagnants, elle débou-
chera sur une signature.

Des alternatives à un achat à la mer
du Nord existent pourtant…
G.D.B. C’est vrai et l’on doit citer
avant tout l’Espagne, avec les Cana-
ries, Ibiza et Marbella notamment.
Avant, il y avait le Maroc et la Tuni-
sie, mais avec les événements qu’on
connaît, c’est terminé. Le Belge ne
veut plus y acheter. Et c’est pareil
avec les autres pays qui s’étendent

vers l’Est. Mais investir en Espagne, voire dans le Sud
de la France, implique que l’on doive prendre l’avion.
Le privilège de la mer du Nord est qu’elle est facile-
ment et rapidement accessible. Et puis, la France, jus-
tement, nous a amené un grand nombre de belles for-
tunes qui se sont installées à Bruxelles et qui com-
mencent aujourd’hui à investir à la mer du Nord.

Si on vous a bien suivi, les gens n’achètent plus un
bien à Knokke pour le mettre en location ?
G.D.B. Cela dépend. Il y a des gens qui achètent et qui
ne louent jamais, mais il y en a d’autres qui se disent
qu’ils peuvent louer leur villa ou leur appartement en
location saisonnière, pendant qu’ils sont partis à
l’étranger en juillet par exemple. Il faut savoir à ce su-
jet qu’on a de plus en plus de demandes de location

« Le marché à la Côte a changé
L’immobilier à la mer du Nord intéresse toujours les Belges, mais aussi

les étrangers, et notamment les Français installés en Belgique.
Beaucoup de biens y sont en vente, donnant l’image d’un marché qui connaît

une baisse générale alors qu’il n’en est rien.
Pour en parler, nous avons réuni autour de la table deux experts.

▲ Débat Soir-Immo

Combien de temps employez-vous
pour vendre ?
Peter Michiels. Pour vendre une villa,
le délai standard est aujourd’hui de
six mois. Mais si on parle d’une
grande villa de quatre chambres avec
jardin, il faudra encore plus de temps,
c’est-à-dire minimum un an. Pour une
maison mitoyenne, si elle n’est pas
partie après six mois, elle ne m’inté-
resse plus car elle ne se vendra jamais.
N’oubliez pas que, de nos jours, l’agent
immobilier doit effectuer un tas de re-
cherches sur le bien qu’il vend. Il doit
aussi savoir expliquer pourquoi il est
arrivé à un tel prix de vente car les
gens n’hésitent plus à comparer le
marché.

Quand on se rend à la Côte aujour-
d’hui, on voit que beaucoup d’apparte-
ments restent à vendre au même prix
pendant plusieurs années. Pourquoi ?
P.M. Une chose est sûre : le vendeur qui
baisse son prix vendra toujours. Mais
dans ma clientèle, j’ai beaucoup de
personnes âgées qui veulent vivre leur
retraite à la mer du Nord. Ils vivent à
Bruxelles, à Anvers ou ailleurs, et
veulent profiter de leurs vieux jours à
Coxyde, La Panne, Ostende, ou ailleurs
sur la Côte. Tout de suite ou dans cinq
ans. Le problème, c’est qu’ils ne
connaissent pas le marché car ils n’uti-
lisent pas internet et ne savent rien de
l’étendue de l’offre. Du coup, ce sont des
acheteurs à part qui ne comparent pas

les prix. Ils débarquent pour les visites
avec une enveloppe remplie d’agent et
si le bien leur plaît, ils l’achètent au
prix affiché, parfois même sans discu-
ter. Du coup, des vendeurs préfèrent
garder leurs prix élevés en espérant
tomber un jour sur un acheteur un peu
“fou”, qui ne réfléchira pas trop à ce
qu’il fait.

D’une manière générale, peut-on dire
que les prix à la mer du Nord ont
baissé ?
P.M. C’est difficile à dire. Prenons un
exemple : si une maison vaut 400.000
euros et que son propriétaire la met en
vente à 480.000 euros. Doit-on dans
ce cas parler d’une hausse de 20 % du

prix de vente ? Non, car le prix n’est
pas correct à la base…

Comment se porte le marché de la
rénovation ?
Grégory De Bisscop. Pas trop mal.
Chez Immo Bis, nous avons des inves-
tisseurs qui cherchent des biens entiè-
rement à rénover car ils savent que,
d’une manière générale, l’acheteur à la
mer du Nord préfère toujours acquérir
quelque chose de neuf où il n’aura plus
aucuns frais additionnels. Ces inves-
tisseurs négocient très fort le prix
d’achat car ils veulent évidemment ga-
gner une marge suffisante qui leur
permettra à la fois de récupérer les
frais d’enregistrement, de payer les

frais d’agence ainsi que les travaux de
rénovation, tout en réalisant évidem-
ment encore un bénéfice.

Les biens à la mer du Nord prennent-
ils encore de la valeur au fil du
temps ?
P.M. Apparemment, ce n’est plus le cas.
J’ai un ami qui est géomètre-expert.
Quand il estimait un bien il y a
quelques années, celui-ci voyait sa va-
leur augmenter de quelque chose
comme 7 % par an. Aujourd’hui, c’est
terminé. Quand il évalue un bien, il
sait que dans deux mois, sa valeur au-
ra déjà baissé…

Propos recueillis par
PA.L.

« Pour vendre une grande villa, il faut tabler sur un délai d’un an »

Quid du neuf ? On construit beau-
coup à la Côte…
Peter Michiels. En ce qui me
concerne, j’ai cessé de vendre des
bâtiments neufs, mais je ne suis
peut-être pas représentatif du mar-
ché. La raison est simple : c’est tout
du préfabriqué, construit à la va-
vite, et qui est vendu à des prix
énormes ! Il y a un exemple de pro-
jet sur le port de Nieuport, près des
boutiques de luxe : Storms har-
bour. Ce sont des kots à lapins où,
si vous achetez un appartement
deux chambres, il y en a une dans
laquelle vous mettrez le lit, et
l’autre l’armoire. Et on parle ici de
biens qui sont vendus à 380.000
euros, hors TVA. Mais le plus in-
croyable est que ça se vend…
Grégory De Bisscop. D’une ma-
nière générale, je tiens à dire que les
promoteurs et les constructeurs
doivent aujourd’hui respecter un
cahier des charges bien plus

contraignant et lourd qu’avant. Il y
a du préfabriqué, c’est vrai, mais
beaucoup de nouvelles construc-
tions répondent correctement aux
normes actuelles.

Point de vue acheteurs, les princi-
paux sont-ils toujours belges ?
P.M. 90 % de mes acheteurs sont
belges. Les dix autres pour cent, ce
sont des jeunes qui ont de l’argent
pour devenir propriétaires. Grâce à
l’aide de leurs parents, évidem-
ment, sans quoi ils ne pourraient
pas. Et ce sont des jeunes qui ha-
bitent déjà à la mer. Ceci dit, de
plus en plus de jeunes qui veulent
devenir propriétaires sont obligés
de s’éloigner de la Côte et se diriger
vers l’intérieur des terres.

Pourtant, on lit et on dit partout
que les taux d’intérêt sont extrê-
mement bas. Cela devrait en prin-
cipe aider l’achat, non ?

P.M. Les taux d’intérêt sont au plus
bas, c’est une évidence, mais les
prix pratiqués de La Panne à
Knokke, restent hauts. Pour vous
donner un exemple, je viens de
vendre un terrain de 480 m2 à
Oostduinkerke pour 190.000 eu-
ros ! Ce n’est pas rien tout de même,
et c’est de toute façon injouable
pour des jeunes, à moins que ceux-
ci n’achètent pour construire dans
dix ans, ce qui n’est jamais le cas.
Ils veulent construire pour habiter
le plus vite possible chez eux…

Et à Knokke ?
G.D.B. La majorité des acheteurs
sont belges, avec un peu plus de
Flamands que de francophones.
Depuis un ou deux ans, on voit
heureusement des Français qui
commencent a être attirés par la
Côte belge. Ce sont pour la plupart
des Parisiens ou des Lillois qui ont
un beau potentiel d’achat. Les

Luxembourgeois sont aussi très
présents, surtout pour les biens ex-
clusifs. Même s’ils ne sont pas très
nombreux, ils constituent une très
belle clientèle avec un fort pouvoir
d’achat. Ils recherchent la situation
sur la digue ou des villas au cœur
du Zoute, à proximité du tennis,
du golf et de la plage, et achètent
une deuxième, voire une troisième
résidence. Ils sont moins intéressés
par Heist. Les Hollandais sont là
également, mais vu la grosse crise
immobilière qu’a traversée leur
pays, ils sont plutôt devenus loca-
taires aujourd’hui.

L’immobilier aux Pays-Bas a repris
des couleurs. Vous croyez que les
Néerlandais pourraient revenir à
Knokke ?
G.D.B. Oui. J’en veux pour preuves
les projets qui fleurissent à Cad-
zand où un port de plaisance pour
450 bateaux est en construction.

La Compagnie du Zoute y est no-
tamment très active avec des pro-
jets où la vente sur plan cartonne.

La crise liée notamment au terro-
risme que nous connaissons au-
jourd’hui influence-t-elle les tran-
sactions ?
G.D.B. Quand on lit les journaux,
on ne voit que des choses négatives
comme le terrorisme, la concur-
rence des pays de l’Est comme le Ja-
pon ou la Chine, la perte de richesse
de l’Europe, etc. Mais malgré cela,
il y a encore du mouvement. Le
marché de la mer du Nord est un
marché d’acheteurs, c’est une certi-
tude, et même si les budgets ne sont
plus aussi gros qu’avant, les tran-
sactions sont encore toujours bel et
bien là. Les trois premiers mois de
l’année ont été à ce sujet très bons,
pas uniquement pour Immo Bis.
Quant à Knokke, elle reste le troi-
sième plus grand marché de Bel-

gique, après Bruxelles et Anvers.
P.M. A Oostduinkerke, on a la
course cycliste (Les Trois Jours de
la Panne, NDLR) qui y passe mais
à part ça, nous n’avons pas grand-
chose. En tout cas, à côté de toutes
les manifestations qui ont lieu à
Knokke, j’ai l’impression de vivre
dans un village ! (rires)

Un centre d’asile a été installé sur
le terrain militaire à Coxyde. Quelle
influence a-t-il sur l’immobilier ?
P.M. Beaucoup de villas aux alen-
tours du centre sont à vendre. J’ai
pas mal de clients qui me de-
mandent s’il y a des problèmes avec
les Syriens ou les Afghans mais
moi, je n’ai jamais rien constaté. Il
faut dire que la publicité qui en a
été faite, à travers les déclarations
du bourgmestre notamment, n’a
pas amélioré la situation…

Propos recueillis par
PA.L

« De plus en plus de jeunes doivent se rabattre sur l’intérieur des terres »

Grégory De Bisscop. © DALIMONTE.
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saisonnière à la mer du Nord et on arrive difficile-
ment à combler la demande. Avant, on louait pour un
mois, puis pour deux semaines en moyenne. Mainte-
nant, avec l’effet Airbnb, il y a beaucoup de demandes
pour des séjours d’une semaine.

Vous parliez des villas au cœur du Zoute en disant
qu’il s’agissait de biens encore et toujours recherchés.
Or, dans la plupart des cas, il s’agit de maisons an-
ciennes qui ne répondent plus aux standards énergé-
tiques actuels. Est-ce un frein à leur acquisition ?
G.D.B. Les biens qui nécessitent une rénovation totale
n’atteindront jamais le même niveau de prix que ceux
qui sont tout fait achevés et en parfaite condition. Au-
jourd’hui, l’acheteur veut bien mettre le prix fort à la
condition que le bien soit en parfait état. Mais s’il de-
mande une importante remise en
état, il fera l’objet de négociations
intenses. Par ailleurs, on constate
que beaucoup de ces villas de ca-
ractère, qui ont fait la réputation
de Knokke, sont aujourd’hui pla-
cées en location saisonnière. Et
c’est normal, puisque beaucoup
d’entre elles sont en indivision.
Les enfants n’en profitent que
quelques semaines par an et
comme ils ne sont pas entièrement
propriétaires et qu’ils n’ont pas en-
vie d’investir de l’argent et du
temps dans ces biens, ils les
mettent en location saisonnière
pour payer les frais d’entretien.
Cela se voit très fréquemment.

La situation est-elle différente
dans le centre de Knokke-Heist ?
Comment se porte ce marché ?
G.D.B. Il a subi une correction, lui aussi, en raison no-
tamment de la construction à l’entrée de Knokke d’un
nouveau village appelé Duinenwater. Il comprendra
un nouveau golf de vingt-quatre trous et offre déjà un
grand mixe de biens et d’offres au même prix que ce
que l’on trouve dans le centre de Knokke. On parle ici
de villas-résidences avec garages et emplacements
pour vélos. On n’est pas au bord de la mer, mais on est
malgré tout idéalement situé au bord d’un lac en
pleine nature. Il y aura aussi un hôtel avec un centre
de conférences. Tout cela devrait amener du monde et
faire fonctionner les commerces de Knokke dont beau-
coup sont en difficulté en ce moment car les baux sont
restés très élevés.

De quels prix parle-t-on quand on évoque Duinenwa-

ter ?
G.D.B. On commence avec des appartements à
200.000 euros, et l’on peut aller jusqu’à des pen-
thouses à 1 million d’euros. Mais il y a beaucoup
d’autres biens : des maisons mitoyennes, des lots à bâ-
tir, des maisons clé-sur-porte, etc. Il y en aura pour
tous les goûts et tous les budgets. Orpea y a installé un
nouveau centre pour personnes âgées. Albert Hein a
repris le Delhaize, un A.S. Adventure va aussi s’y im-
planter. D’autres grands promoteurs immobiliers y
investissent également. C’est le cas notamment d’All-
fin qui vient de relancer deux nouvelles résidences au
lac, vu le succès des deux premières qui ont été entière-
ment vendues. Tout cela a cannibalisé l’offre dans le
centre de Knokke-Heist. Mais pour ceux qui veulent
encore et toujours un bien proche de la mer, l’offre est

plus réduite et la recherche peut
prendre de quatre à six mois.

Peter Michiels, quelle est la situa-
tion sur votre territoire, à Oostduin-
kerke ?
Peter Michiels. Moi, je vends princi-
palement entre Dunkerque et Os-
tende. Je sélectionne beaucoup. Si on
me propose dix biens à vendre, je
n’en garde que quatre. Si le prix est
trop élevé ou si le bien n’est pas cor-
rectement entretenu, je ne prends
pas le mandat car je sais que je vais
perdre mon temps. Ceci dit, chaque
commune a son marché. Je viens
par exemple de vendre un très grand
loft en superbe état à Leffrin-
ckoucke, une localité française si-
tuée entre Dunkerque et La Panne.
Pour ce genre d’opérations, ce sont
surtout les investisseurs belges qui

achètent.

Et chez vous, à Oostduinkerke ?
P.M. Il y a beaucoup trop de villas à vendre entre
350.000 et 650.000 euros. Du coup, les gens sélec-
tionnent les cinq biens les moins chers et ils n’hésitent
plus à faire des offres parfois incroyables. Un exemple
parmi beaucoup d’autres : pour une villa à 365.000
euros, j’ai eu des offres à 200.000 euros. Elle a été
faite sans gêne par téléphone et de manière anonyme.
Et quand je demande un mail de confirmation, je n’en
reçois pas. Ce sont, en fait, des marchands de biens
qui sont à l’affût de bonnes occasions et ils savent qu’il
y en a beaucoup à faire, donc ils n’hésitent pas.

Propos recueillis par
PAOLO LEONARDI

é mais il reste attractif »

l

Le nord de la France est-il un
concurrent pour vous en termes
d’immobilier ?
Peter Miechels. Dans un sens
oui, car le nord de la France est
beaucoup moins cher. Par
exemple, Leffrinkoucke offre des
tarifs plus bas que la Côte belge
et un paysage plus sauvage, des
digues dépourvues de cuistax. Ce
sont des arguments qui peuvent
attirer. Cependant, il y a déjà de
grosses différences de prix d’une
station belge à l’autre. J’ai, par
exemple, eu dans mon porte-
feuille un appartement à réno-
ver à La Panne à 69.000 euros,
ce qui correspond plus ou moins
au prix d’un garage que j’ai ven-
du il y a trois mois à Nieuport…
Grégory De Bisscop. A Knokke,
on ne ressent pas vraiment cela.
Je pense que, de manière géné-
rale, la concurrence se fait plutôt
avec des appartements en Es-
pagne à 150.000 ou 200.000
euros, là où le soleil est présent
presque toute l’année.

Est-ce que les propriétaires ont
tendance à rénover leurs biens
avant de les mettre en vente ?
PM. Non, ce n’est pas la ten-
dance. En général, les proprié-
taires préfèrent baisser leur prix
de quelques milliers d’euros plu-
tôt que d’investir dans la réno-
vation et apporter à leur bien
une plus-value. Je ne sais pas à
quoi ça tient, mais c’est comme
cela que ça se passe dans la
grande majorité des cas.
GDB. A Knokke, il y a aussi très
peu de propriétaires qui ré-

novent leur bien pour vendre.
Beaucoup de résidences sont en
indivision et ont plusieurs pro-
priétaires, donc si l’un d’entre
eux doit s’occuper de tout le sui-
vi, cela peut créer des tensions et
compliquer les choses. C’est la
raison principale pour laquelle
les gens vendent sans rénover. La
seconde explication, c’est que cer-
tains propriétaires vivent à l’in-
térieur du pays et ont très peu de
connaissances dans le secteur de
la construction. Ou alors, ils ne
possèdent pas les finances pour
le faire.

Y a-t-il encore beaucoup de
potentiel de construction à la
Côte ?
GDB. Il ne reste plus beaucoup de
place, donc toutes les résidences
et nouvelles constructions au
cœur ou près de la digue sont des
bâtiments existants qu’on démo-
lit avant de reconstruire. C’est
presque systématique, on fait
très peu de rénovations. Pour les
reconstructions, certains promo-
teurs passent des accords avec les
propriétaires d’immeubles. Ils ne
rachètent pas le terrain, mais ils
font une nouvelle construction
dessus. Lors de la vente des nou-
veaux appartements, c’est alors
le propriétaire du terrain qui le
vend à l’acheteur, alors que le
promoteur ne vend que la
brique. L’avantage pour l’ache-
teur, c’est qu’il paye seulement
10 % de frais d’enregistrement
sur le terrain et pas 21 %.

Propos recueillis par
MER

« On démolit avant
de reconstruire »

Peter Michiels. © DALIMONTE. 

Implantés à Knokke,
Oostduinkerke
et Nieuport,
Grégory De Bisscop
et Peter Michiels
passent au crible
pour nous un
marché qui 
a fortement évolué,
mais les transactions
restent élevées.
© BRUNO D’ALIMONTE.

Quel a été le bilan de votre année 2015 ? Combien
de ventes avez-vous réalisées ?
Peter Michiels. Pour nous, on comptait 34 ventes en
2015, sans garages et sans parkings. L’année
d’avant, on s’approchait plus des 60, mais c’est
parce qu’à ce moment-là je ne travaillais pas encore
seul, comme je le fais aujourd’hui.
Grégory De Bisscop. Le bilan est plutôt positif. En
général, nous frôlons les cent ventes annuelles en
comptant les garages. Nous avons constaté que ces
quatre dernières années, nous avons atteint un
chiffre d’affaires plus ou moins équivalent – à dix
ou quinze pour cent près – mais, par rapport à
avant, nous réalisons plus de ventes à des prix un
peu plus réduits. Nous sommes cependant satis-
faits et je pense que le reste des agents immobiliers
de Knokke l’est aussi, car il y a toujours des tran-
sactions et du travail. S’il y avait eu un arrêt des
ventes, nous n’aurions pas été si positifs.
Il faut dire que Knokke nous aide bien dans notre
travail en faisant de la ville un petit berceau de sé-
curité, de tradition et de famille. C’est apparem-
ment une formule qui marche et des agences conti-
nuent à s’installer, même si d’autres ferment aussi
leurs portes. Cela a été le cas cette année avec une
agence sur l’avenue du Littoral, mais je pense que
cette fermeture était avant tout due au prix de loca-
tion des locaux et à un problème d’identité. Les
clients veulent en effet traiter avec le patron ou
quelqu’un qui en est proche, c’est l’agent même qui
fait la différence. Or ce genre d’agence était plutôt le
sous-traitant d’une grande boîte avec une très belle
perception et du beau marketing, mais à Knokke
cela n’a apparemment pas marché…

Y a-t-il des périodes de l’année plus propices aux
ventes ?
PM. Avant, le mois de décembre était très mauvais
mais ces trois dernières années, j’ai vendu beau-
coup de biens durant cette période. En décembre
2014, avec le changement de régime des primes à
l’habitation qui allait arriver, j’ai passé 13 ou 14
actes dans le mois. Décembre 2015 était un peu plus
normal, mais j’ai quand même réalisé sept transac-
tions.
GDB. Pour nous, ce changement de régime n’a pas
eu d’influence, mais on lisait dans la presse qu’on
s’attendait à une baisse du marché. Or, cette année,

les chiffres du gouvernement flamand qui sont sor-
tis sont très positifs.
Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise période pour
vendre. L’achat survient quand le bien est affiché
sur le marché à un prix correct. Souvent, les ache-
teurs commencent leurs recherches en avril ou en
mai dans l’espoir de signer un acte pendant l’été et
de profiter de leur bien pendant les vacances. Mais
ils ne trouvent pas toujours et n’achètent pas juste
parce que c’est la bonne période. Ils font plutôt leur
transaction plus tard dans l’année, quand l’agent
immobilier leur trouve le bien adéquat. Si les prix
sont corrects, il y a du mouvement toute l’année
même si, naturellement, il y a plus d’activité en
juillet et en août.

Et qu’en est-il du marché de la location à la Côte ?
GDB. Je serai encore plus positif dans ce domaine
que vis-à-vis des ventes. Les locations marchent
très bien, mais à condition que les prix soient rai-
sonnables et que le bien soit de qualité. Si le proprié-
taire cherche à obtenir un loyer injustifiable dans
une mauvaise situation et avec un vis-à-vis impor-
tant, il ne trouvera pas de preneur. Au final, vente
et location sont un peu similaires dans leur fonc-
tionnement. Si ce n’est que les prix de location n’ont
jamais augmenté avec les prix de vente. Quelqu’un
qui n’a pas le capital mais qui veut s’installer a de
la chance car il peut avoir son pied-à-terre à la Côte
pour relativement peu d’argent.
Par exemple, un appartement sur l’avenue du Lit-
toral que l’on vend à 800.000 euros peut être loué
pour 1.500 euros. Or, à Bruxelles, cet appartement
avec le même loyer coûterait plutôt 400.000 euros
à la vente.
PM. A Oostduinkerke, la situation est également
positive. Je ne fais pas de location saisonnière car
cela représenterait trop de travail pour moi qui suis
seul. Mais je me concentre sur les locations à l’année
et cela marche aussi bien. De plus en plus de gens
viennent s’installer. Par exemple, après les attaques
terroristes, j’ai loué des appartements à plusieurs
Bruxellois qui souhaitaient quitter la capitale.
Aujourd’hui, il y a beaucoup de biens qui sont loués
avant même que j’aie eu le temps de mettre les an-
nonces en ligne.
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« Il n’y a pas de mauvaise période »

Des rendements
intéressants
Absent au débat pour cause
de maladie, Vincent Beuten,
directeur d’ERA Servimo, nous
a malgré tout envoyé des
exemples de ventes réalisées
par ses agences à Coxyde,
Oostduinkerke, Saint-Idesbald,
Nieuport et La Panne.
Ainsi, début avril, ERA Servi-
mo Coxyde a vendu un appar-
tement une chambre de 53 m2

au troisième étage sans as-
censeur, près de la plage, à
155.000 euros (le prix deman-
dé était de 165.000 euros),
hors frais (+12 %, soit 173.600
euros au total). Ce même bien
avait été acheté en 1999 à 3,2
millions de francs belges
(79.000 euros), auxquels il
avait dû ajouter à l’époque
22 % de TVA (nouvelle
construction). Le total s’élevait
donc à 4.102.000 francs
belges (101.700 euros). Il a
donc réalisé un bénéfice net
de 71.900 euros en 17 ans, soit
4.200 euros de plus-value
annuelle. Un résultat qui a été
rendu possible car l’apparte-
ment a été maintenu en très
bon état.
Les locations. L’agent immobi-
lier nous a fourni également
quelques exemples de rende-
ments approximatifs d’appar-
tements vendus dans le but
d’être loués à l’année. Ces
derniers varient entre 2,3 % et
4,6 % annuels.
Le meilleur rendement se situe
à Coxyde, où un appartement
2 chambres (dont une avec
terrasse) a été acheté 114.000
euros net et sera loué 600
euros/mois, soit 7.200 euros/
an. Retirez deux mois de reve-
nus locatifs pour payer l’impôt
foncier et les frais d’agence et
de syndic, il vous reste 6.000
euros de bénéfices nets, soit
un rendement de 4,6 %.
Le rendement le moins élevé
se trouve à Saint-Idesbald où
un grand appartement duplex
de 3 chambres a été vendu
pour 315.000 euros, frais
compris. Loué à 750 euros/
mois, il rapportera à son pro-
priétaire 7.500 euros/an (une
fois les charges payées). Soit
2,3 % de rendement.
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