
Homme d'affaires 
sénégalais pour 
l'investissement
en Europe

Sucess story

  À propos de notre client :

l Homme d’affaires sénégalaisQui : 

l PDG d'une société de Profession : 

production alimentaire

l  5 - Lui, sa Taille de la famille :

femme et ses trois enfants

   Objectifs du Client :

l Diversifier les actifs en bénéficiant 

de rendements attractifs.

l Investir dans l’immobilier 

Européen. 

l Obtenir la résidence dans l’U.E. 

pour lui et sa famille.

l Offrir un meilleur mode de vie 

(éducation et santé) à sa famille.

  Notre approche et notre solution : 

Avec l'aide de KOHELAB, le processus 

a été simplifié en fonction du 

calendrier du CEO. Nous avons fourni 
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des solutions adaptées aux besoins 

du Client. Nos experts ont établi une 

stratégie d'investissement spécifique 

à sa situation. 

Chez KOHELAB INVEST, nous avons 

fait tout le nécessaire pour que le 

projet du client aboutisse avec 

diligence, efficacité, transparence et 

confidentialité.

  Résultat

l Le portefeuille a été diversifié.

l L’investisseur et sa famille ont reçu 

une carte de résidence de cinq ans 

en compensation (sa femme et ses 

trois enfants)

l 725 EUR de revenus de location 

chaque mois.

l Accès à des soins médicaux 

abordables pour toute la famille

l Possibilité de voyager sans visa 

dans l’espace Schengen.



   

Investissement initial -250,000€ Revenu locatif 8,700€ Revenu locatif 8,700€ Revenu locatif 8,700€ Revenu locatif 8,700€

Impôt sur les  -7,725€ Charges  -435€ Charges  -435€ Charges  -435€ Charges  -435€
transferts (3.09 %)  diverses  diverses  diverses  diverses

Registre foncier  -1,438€ Impôt sur le  -620€ Impôt sur le -620€ Impôt sur le  -620€ Impôt sur le -620€
(0.575 %)  revenu locatif    revenu locatif   revenu locatif   revenu locatif
  (7.5 %)  (7.5 %)  (7.5 %)  (7.5 %) 

Frais de notaire  -3,000€       Appréciation de la  62,500€
(12 %)        propriété (5 %/an)

Revenu locatif 8,700€       Prix de revente 312,500€

Charges  -435€       Impôt sur les  93,755€
diverses        plus-values (15 %) 

Cash Net -253,898€ Cash Net 7,645€ Cash Net 7,645€ Cash Net 7,645€ Cash Net 310,770€

        Bénéfice Net  79,808€
        après 5 ans 

Année 1 Année 3 Année 4 Année 5Année 2

 Type Taille m2 Loyer mensuel Coût     
 Espace de bureau  69 725.00 250,000.00

INVESTISSEMENT IMMOBILIER 
ANALYSE DE LA FAMILLE JOHN
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