En route vers le

MONTENEGRO
CHERS ASSOCIÉS,
Le Groupe Colibri France / Stone & Legacy prend
un virage international. Nous avons récemment
décidé d’installer notre siège international au
Monténégro. Ce choix politique et stratégique,
d’emblée surprenant, se justifie par les
innombrables avantages que présente ce pays.
Ce pays petit balkanique, indépendant depuis 2006,
possède une nature bien gardée et dont Lord Byron
faisait l’éloge en la comparant à « la plus belle
rencontre entre terre et mer ». Pour autant, les
acquéreurs ne sont pas tant séduits par la beauté
naturelle de la région que par les avantages de sa
fiscalité foncière. En effet, les impôts sur les
sociétés ne sont que de 9 %, soit parmi les plus
faibles d’Europe. En France, l’impôt sur les sociétés
s’élève à 33,3 %… Tous ces avantages font que
depuis quelques années les Russes et les Anglais
s’emparent de toutes les résidences du
Monténégro…
Pourquoi résisterions-nous plus longtemps ?
La politique du Gouvernement monténégrin visant
l’investissement étranger est plutôt favorable.
Actuellement, le Monténégro figure encore parmi les
trésors cachés de la côte Adriatique, une petite
république coincée entre la Croatie et l’Albanie
préservée du tourisme de masse le long d’une côte de
seulement 296 km. Les infrastructures hôtelières y sont
peu développées et c’est sans compter le reste… Avec
moins de 600 000 habitants, ce petit pays présente
d’énormes possibilités de développements industriel,
commercial et infrastructurel.
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Dès notre installation, des projets d’envergure ont été négociés, attirant de très gros capitaux issus du monde entier. À titre d’exemples,
nous pouvons citer ces deux opérations : l’achat d’une société de production d’aluminium (une des rares usines de ce genre en Europe) et
la création d’une centrale hydro-électrique, au Monténégro (lire les détails ci-après).
L’aluminium est un matériau très rentable que peu d’usines dans le monde fabriquent. Stone & Legacy a choisi d’investir dans cette société
productrice, dont le retraitement des boues rouges sera effectué en partenariat avec le Moyen-Orient.
Le Monténégro est déficitaire en production d’électricité, et se trouve dans l’obligation d’importer ses ressources. En partenariat avec l’Italie,
nous avons investi dans la création de centrales hydro-électriques (rendement à deux chiffres) qui fonctionnent grâce aux multiples
barrages à eau.

Pour parvenir à des résultats toujours plus éloquents, et faciliter le développement du groupe, nous avons fait, depuis nos débuts, le choix
d’une ligne de conduite unique : la gestion de chaque entité se fait dans la plus grande transparence. Tous les associés du Groupe Colibri
France pourront bénéficier de ces nouvelles opérations… Car souvenez-vous, chez nous, chaque investisseur privé, français ou étranger,
particulier ou entreprise, est un associé en parts égales qui a accès à tout moment aux documents, et concourt aux prises de décisions
stratégiques ainsi qu’à l’orientation économique du groupe.
En cela, que nos associés français soient rassurés : le Groupe Colibri France reste inchangé.
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PROJET RED MUD
L’aluminium est un matériau très rentable que
peu d’usines dans le monde fabriquent. Stone
& Legacy a choisi d’investir dans cette
société productrice, dont le retraitement des
boues rouges sera effectué en partenariat
avec le Moyen-Orient par le Groupe allemand
K.L.Schmidt (détenteur de la technologie
CeMin28 brevetée, y compris le macom ©)
de manière inoffensive pour l’environnement.
Les matières premières raffinées seront
ensuite recyclées, soit en vendant les
produits ou par création de nouvelles
industries.
Les rendements (à deux chiffres) issus de
cette transaction seront exceptionnels.
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OPPORTUNITES D'INVESTISSEMENTS AU LUXEMBOURG
1

2

RETAIL 280 M - 2 PARKINGS,

CBD (CENTRAL BUSINESS DISTRICT)
30 GRAND RUE À LUXEMBOURG

2

RETAIL

STATION

3

RETAIL & OFFICES
BERELDANGE

4

OFFICE

STATION
PROJET FORT WALLIS

5

OFFICE

ESCH/ALZETTE (OFF MARKET)
6

OFFICE

HESPERANGE

Locataire: Maison é S.A
Asset deal (10% enregistrement). Loué 100%.
Annual passing rent-ERV: +/- 165 600 euros
Walt: +/- 2.1 ans
Lease term: 3/6/9
Prix de vente (hors droits enregistrement et honoraires): 4 140 000 euros nets

Localisation AAA dans rue commerçante (61 avenue de la Gare)
Locataire: Okaïdi
247 m² + 98 m² d'archives
Annual passing rent: 260 000 euros.
Walt: 5 ans
Lease term: 5/10 (début 01/07/2016)
Asset Deal. Loué 100%
Prix de vente (hors droits enregistrement et honoraires): 6 500 000 euros nets

Asset deal (10% enregistrement). Loué 100%.
71 m² de retail et 113 m² de bureaux
Annual passing rent: +/- 45 180 euros
Walt: +/- 0,8 an
Lease term 3/6/9
Prix de vente (hors droits enregistrement et honoraires): 903 600 euros nets
Neuf. Livraison en cours d'année 2016. Rdc +4 étages
4081 m² de bureaux, 120 m² d'archives, 38 parkings
Annual Estimated Rent Value: 2 Millions euros
Share deal (30% de taxes sur bénéfices). Loué 32,5%.
Prix de vente (hors droits enregistrement et honoraires): 40 000 000 euros nets
Share Deal. Loué
Prix de vente (hors droits enregistrement et honoraires): 43 000 000 euros nets
Asset deal (10% enregistrement). Vide
Prix de vente (hors droits enregistrement et honoraires): 995 000 euros nets
Précision

Pour le Sapin Bleu, les projets immobiliers du village senior de Brassac-lès-mines en Auvergne, ainsi que le projet de résidences haut standing à Agde dans
le Languedoc-Roussillon sont en bonne voie… Les architectes travaillent dessus !
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