
Lotissement Urbain CE state of Céará Brasil.

LOTISSEMENT URBAIN CASCAVEL 
CEARÀ BRÉSIL .

Investissement à partir de 

115.000 Euros

Rentabilité : 37,2 % par An.



Brasil

Population: 206 081 432 hab. (5ème)

Produit intérieur brut: 3 101 millions de dollars américains (7e)

PIB par habitant: 15,153 $ US (63e)



Ceará

- Superficie: 148.826 km²

- Extension du Littoral: 573 km

- Capitale: Fortaleza

- Population: 8.843.000 de habitants (1  juillet 2014)

- Produit Interne Brut: R$ 84,36 bilhões (2011)

- PIB par habitants: R$ 9.666,00 (2011)

Informations générales



Fortaleza

Informations générales

- Superficie: 314,93 km²

- Population: 2.609.716 habitants ( 5ª plus grande capitale du Bresil) – IBGE/2016

- PIB: R$ 49 bilhões (12º plus important PIB du Bresil) – IBGE/2013

- PIB par habitants: R$ 19.494,40 IBGE/2013



Fortaleza – Evolution en 70 ans

Informations générales

Praça Portugal – 1982- 2016

Beira Mar – 1945- 2016

Hospital do Exercito na Av. Desembargador Moreira – 1956- 2016



Fortaleza

Informations générales



Le magazine Forbes élit Fortaleza la meilleure

capital pour investir au Brésil . 

Grâce à des mesures visant à stimuler 
l'esprit d'entreprise et à valoriser les 
caractéristiques de la ville, la ville de 
Fortaleza crée un environnement 
propice à l'émergence d'opportunités 
commerciales dans des zones 
stratégiques pour la municipalité. Et les 
résultats, qui ont déjà commencé à 
apparaître, servent de fondement au 
développement de la ville et à la 
génération de plus d'emplois et de 
revenus pour la population.

Lois et Incentives, Partenariats Public-
Privé (PPP), débureaucratisation de 
l'environnement des affaires et 
investissement dans la formation au 
marché du travail sont des 
mécanismes indispensables pour 
induire l'émergence de nouvelles 
entreprises et la croissance de celles 
qui existent déjà.

http://forbes.uol.com.br/negocios/2017/09/

fortaleza-a-melhor-capital-para-se-investir/



INTRODUCTION

Nous vous proposons aujourd’hui d’investir dans un projet de création de

lotissement. Grâce à son expertise, l’équipe Brazil Partner s’occupera de ce

projet dans toutes ces étapes.

Ce placement vous permettra de mutualiser les risques en achetant en

association avec d’autres investisseurs du pool Brazil partner un terrain que

nous destinons en priorité pour un projet de lotissement urbain .

Ce projet d’une durée prévue d’environ 5 ans devrait générer un rendement

élevé et diverses possibilités pour l’investisseur selon sa stratégie.



L’OPÉRATION

Depuis 2006, nous proposons des opérations foncières avec une méthodologie 

qui nous est propre et qui a fait ses preuves.

Souvent les investissements de ce type sont destinés à des investisseurs 

qualifiés et disposant de moyens conséquents dû à la forte sortie de capitaux à 

l'achat.

La nécessité de maîtriser le marché local et de bénéficier d'un réseau compétent 

de prestataires et partenaires est une priorité.

Notre objectif a toujours été et reste la "démocratisation" de ce produit 

d'investissement à différents types d'investisseurs en proposant des 

réponses adaptées aux attentes de chacun.



COMMENT ÇA MARCHE 

Notre objectif est de se positionner sur l'achat de terrains bien situés dans la région de croissance 

des moyennes villes de la région nord-est pour développer des projets de lotissement urbain.

Comme beaucoup de professionnels de l'immobilier nous considérons que ce sont les 

conditions d’aquisition du foncier qui détermine la futur rentabilité .

Pour réunir la somme nous faisons un appel de fond, nous ouvrons donc le capital du projet pour 

nos investisseurs. 

→ Chaque investisseur détient un pourcentage du terrain à hauteur du capital investi. Ceci 

ce fait par une cession de parts sociales de la Société proprietaire du terrain.

→ L'investisseur devient propriétaire du terrain à hauteur du capital investi.

Par la suite nous commençons l’ensemble des procédures administratives pour l’approbation du 

projet de lotissement et lorsque nous le jugeons opportun, soit sur une période maximum de 5 ans, 

nous transférons le terrain à la société de lotissement chargé du développement du projet.

La société de lotissement Dourado construções e incorporações qui fait partie du groupe Brazil 

Partner se rémunérera en % du projet final .

Nous accompagnons toutes les étapes du lotissement et nous vous tenons au courant en temps 

réel. Une fois le lotissement livré, l’investisseur convertira ses quotes-parts en lots de terrains 

résidentiels ou commerciaux en fonction de son investissement. 

http://douradoincorporacoes.com/


DEUX POSSIBILITÉS POUR L’INVESTISSEUR  

Si l'investisseur décide de sortir du projet avant le terme, il pourra décider de vendre ses 

quotes-parts à un autre investisseur avec une plus-value en fonction de l'avancée du projet 

et du marché immobilier local.

(Vente en fonction de la demande)

A) Si l'investisseur participe jusqu'au bout de l'opération, il transformera ses quotes-parts 

en lots constructibles. 

Dans ce dernier cas de figure, les investisseurs ont plusieurs portes de sorties.

L’investisseur ayant souscrit à ce placement transformera sa quote-part de terrain brut en lots 

constructibles enregistrés au nom de sa personne morale brésilienne.

Le passage du prix du m² brut au constructible assure un effet de levier intéressant.

B) Les choix sont part la suite divers et variés et l'investisseur peut donc adapter sa 

stratégie et profiter d'un second levier;

Il pourra:

Etre payé par une banque qui financera les lots auprès des acheteurs (Vente du portefeuille de

créances).

Vendre les lots en cash.

Financer les lots auprès d'un acheteur (solution préconisée, car au Brésil le financement de 

ce type de lots et corrigé par l’inflantion + 1% par mois) donc en plus de la plus-value cela 

assure une rentabilité de 12% par an minimum pour l’investisseur .

Garder le terrain

Construire puis louer

Construire puis vendre ................



LES AVANTAGES POUR L’INVESTISSEUR  

✓ Notre expérience de 12 ans avec des projets qui sont déjà des succès de vente.

✓ L'investisseur est propriétaire d’un pourcentage du terrain, grâce à ses parts de la société 

proprietaire du terrain .

Avec notre accord, l’investisseur peut hypothéquer ses parts convertis en lots pour lever des 

fonds sans être obliger de céder son patrimoine. 

✓ Les possibilités de sorties avant le délais de 5 ans en proposant la totalité ou une partie des 

quotes à un investisseur du groupe Brazil Partner. Les différentes stratégies applicables à la 

réception de lots constructibles.

✓ Forte valorisation immobilière.

✓ Durée courte: Maximum 5 ans.

✓ A l'achat, notre veille constante sur le marché et notre réseau nous permettent d'identifier 

des opportunités en dessous de la valeur du marché.

✓ Notre réseau d’influence et notre compréhension des modes de fonctionnement Brésilien .



LA RÉGION ET LE MARCHÉ 

Une localisation qui offre un fort potentiel de valorisation 

1) Au niveau macro



LA RÉGION Suite

On observe sur la carte au dessus , dans le cercle, notre région privilégiée pour l'acquisition de 

terrains entre Pindoretama, Cascavel (CE40), Pacajus et Horizonte (BR116).

Nous sommes situés sur le littoral Est de Fortaleza, dans la zone de croissance de la ville.

Nous nous positionnons sur un carrefour: au sud en direction de Natal :

au Nord à 50km Fortaleza (4ème plus grande ville du Brésil)

à L'ouest dans une rayon de 10km on retrouve plusieurs stations balnéaires réputés 

(Presidio, Beberibe, Aguas Belas, Aquiraz Rivieira)

Au vue des investissements réalisés dans les infrastructures publiques et privés, et la logique de 

développement de la ville, cette région ne fera qu'une avec Fortaleza dans les prochaines 

années pour aboutir au projet de la Grande Fortaleza.



LA RÉGION ET LE MARCHÉ Suite

Sur la CE40, à égale distance entre Fortaleza et Cascavel on retrouve plusieurs projets de 

lotissements fermés dont nous vous invitons  à regarder les vidéos.

Celebration ville (concept Miami)

https://www.youtube.com/watch?v=e1xKxeF61R0

Design ville

https://www.youtube.com/watch?v=jqL0ITrtlHs

L'Alphaville (2ème plus gros projet immobilier du Brésil)

https://www.youtube.com/watch?v=fhow_uVz6e0

Sur la BR116 on retrouve une multitude de gros groupes industriels brésiliens et étrangers 

(Troller, Handara, Ford, Ambev etc.)

Un des avantages de ces villes c'est qu'elles sont indépendantes économiquement avec de 

nombreuses usines qui embauchent la main d'œuvre locale (usine de bière, cachaça, 

conditionnement plastique, textile...).

https://www.youtube.com/watch?v=e1xKxeF61R0
https://www.youtube.com/watch?v=jqL0ITrtlHs
https://www.youtube.com/watch?v=fhow_uVz6e0


LA RÉGION ET LE MARCHÉ suite

La périphérie de FORTALEZA dans un rayon de 80 km autour du centre-ville devient un lieu 

d'implantation idéal pour l'industrie. Depuis que ces régions sont desservies par un réseau 

routier et autoroutier conséquent, on voit apparaitre des zones industrielles de plus en plus 

importante le long des accès principaux (les routes CE et BR).

Ces régions périphériques vivent un véritable boom et ont des bassins d'emploi de plus en plus 

conséquents. Elles attirent les travailleurs et leurs familles ainsi que ceux qui n'ont pas le budget 

nécessaire pour se loger en centre-ville. On assiste donc à un phénomène de migration très 

prononcée. La demande de lots constructibles est supérieure à l'offre.

Lots résidentiels Lots commerciaux

Fort investissement dans l’industrie et le tourisme

Logement à proximité du lieu de travail Forte croissance démographique et développement 

industrie et secteur tertiaire

Accès simplifié avec la CE040, la CE253 et la BR116

Pôle économique indépendant

•A PROPOS DES LOTS DE TERRAIN : L’OFFRE ET LA DEMANDE

Les lots de terrain comme nous allons proposer répondent à la demande d’une large part de la population et sont 

stimuler par de nombreux facteurs :

Les projets de lotissements se vendent rapidement, ce qui constitue un atout majeur pour l'investisseur qui se 
positionne dans ce type d’opération. 



LA REGION ET LE MARCHÉ Suite

Entre 2006 et 2015, le nombre d'habitants de la région métropolitaine de FORTALEZA a augmenté de 

plus de 50%.

Cette tendance se consolide du fait de l'existence de bassins d'emplois de plus en plus important, qui nécessite la présence d'une 

main d'œuvre ouvrière croissante.

LES BRÉSILIENS AFFICHENT UNE LARGE PRÉFÉRANCE POUR UNE RÉSIDENCE PROCHE DE LEUR LIEUX DE TRAVAIL.

La région vit un véritable boom avec une démographie en très forte croissance 

ce qui tire les prix de l’immobiliers vers le haut.

L’accès rapide à la BR116 (accès autoroutier destiné majoritairement 

au transport de marchandises) est un véritable atout pour les 

entreprises qui souhaitent s’implanter dans la région.

Les villes de Pindoretama, Cascavel, Maracanau, Horizonte et Pacaju

forment le nouveau centre industriel de Fortaleza.

Dans un périmètre de 50km du terrain on retrouve une concentration de population avec une croissance 

démographique forte pour une population d’environ 5 millions d’habitants.

ATOUTS INDISCUTABLES POUR L’IMPLANTATION D’UNE ENTREPRISE DANS LA RÉGION

- Prix de l’immobilier inférieur à celui de Fortaleza.
- Infrastructures autoroutières excellentes.
- Position centrale dans le nouveau pôle industriel du Cearà.
- Forte concentration de population classe C dans un rayon de 30 km (implantation shopping center).
- Enorme déficit en hangars.
- Secteur industriel du Cearà en plein essor.



LA REGION ET LE MARCHÉ Suite

2) Au niveau micro

➢ forte urbanisation de la région.

Le terrain est situé dans la ville de Cascavel  (120.000 habitants) à moins de 
1,5 km du centre ville en bordure de route départemantale CE 040 et à proximité 
de la CE 253.

Au Céara, ces dernières années plus d'un milliard ont été injectés à la DER.
(organisme responsable des travaux routiers).

La CE 040 est la route qui lie à toute les villes du littoral et la CE 253 est en cours 
d'agrandissement et va passer de 2 à 4 voies, créant une synergie plus importante 
entre les pôles économiques de la CE40 et ceux situés sur la BR116. 

Ceci est une bonne nouvelle pour l'économie de la région ainsi que pour
le terrain situé dans une position fondamentalement stratégique .



LE TERRAIN   

Superficie: 30 Hectares.

Documentation: Parfait état juridique. Consultation sur demande.

Eau: Oui. .

Electricité: Oui

Dimension: 200X1500 m.

Accès: 1500 mètres en bord de la CE040 en partant du centre ville de Cascavel.

Nous avons identifié un terrain de 300 000 m² idéal pour un projet de lotissement dans

une zone de croissance de la ville de Cascavel en bordure d’une route départementale

(CE040) qui relie Fortaleza à Natal, avec un prix d’achat au mètre carré très faible en

raison de sa proximité du centre ville (3,8 Eur/m²). Ce type de terrain avoisine normalement

les 8,00 à 15,00 Eur/m². Si le projet de lotissement était finalisé aujourd’hui, son VGV (valeur

global de vente) serait d’environ 9.500.00,00 Eur.

Les vendeurs sont une famille d’agriculteur qui ne perçoivent pas le potentiel de ce terrain et le

considère comme un simple terrain agricole.

Brazil Partner a décidé de vous faire bénéficier de cette bonne affaire qui est le fruit d’une

expertise et d’un long travail de recherche.

Le prix du terrain est de 1.150.000 Eur



LE TERRAIN  VUE D’ENSEMBLE 



LE TERRAIN VUE D’ENSEMBLE  



VILLE DE CASCAVEL

FORTALEZA: 30 MINUTES                          PRAIA PORTO DAS DUNAS: 25 MINUTES

EUSEBIO: 20 MINUTES                               PRAIA DO PRESÍDIO: 13 MINUTES  

AQUIRAZ: 10 MINUTES                              PRAIA DO IGUAPE: 15 MINUTES

PINDORETAMA: 10 MINUTES                    PRAIA DA CAPONGA: 7 MINUTES



PHOTOS DES PLAGES À PROXIMITÉ 



LE PROJET

Types de projet: Lotissement résidentiel urbain

Localisation: Cascavel - Ceará

Superficie totale du

terrain:
300.000 m²

Surface lotissable: 150.000,00 m²

Superficie d’un lot prêt

à bâtir:
150 m²

Nombre de lots: 1000

Prix d’un lot: 12.000,00 Euros

VGV (Valeur générale

de vente) Valeur

actuelle:

12.000.000,00 Euros

Répartition 30% société propriétaire du terrain / 70% Lotisseur



LE PROJET suite

Répartition physique: 300 lots société propriétaire du terrain / 700 lots lotisseur

Répartition financière: 300*12.000 Eur = 3.600.000 Euros, société propriétaire du terrain / 8.400.000 Euros lotisseur.

Délais prévus: 60 mois .

Taxe d’administration: 2,5% du VGV

Gestion du projet: BRAZIL PARTNER PRIVATE INVESTMENT /CNPJ: 08.778.034/0001-13 – LICENCE creci: 8549 

Lotisseur: DOURADO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES/ CNPJ: 18.678.663/0001-25

Ingénieur réponsable: RAFAEL DE QUEIROZ CARNEIRO DOURADO / LICENCE crea : 54987

Audit financier et fiscal: Aps Consultoria Contábil e Tributaria. CNPJ 16.659.240/0001-32 

Audit juridique: Veras Advogados Associados OAB 16926/CE



LE PROJET suite

Prix de l’action: 1.150 Euros.

Nombre d’actions: 1000.

Quantité d’actions

minimum par 

investisseur:

100.

Nombre d’investisseurs

max: 
10.

Équivalence Foncière : 100 actions = 10% du terrain

Garantie 1: Chaque action sera aliéné au terrain

Garantie 2:
Si l’investisseur ne peut pas attendre le cycle complet de 60 mois, il pourra ceder la totalité ou 

une partie de ces actions aux investisseurs du groupe Brazil Partner .

Prévision de gain par 

investisseur:

Prix d’achat 100 actions = 115.000 Euros – Transformation en lots : 300/10 = 30 lots .

30*12.000 = 360.000 Euros .

Bénéfice : 360.000 – 115.000 = 245.000 Euros 

Charges: TA : 2,5 % du VGV + ISR 5,9 % du VGV (2,5% de 360.000) + (5,9% de 360.000) = 30.240 Euros 



LE PROJET suite

Bénéfice net: 245.000 – ((2,5% de 360.000) + (5,9% de 360.000)) = 214.760 Euros 

Rentabilité 214.760/115.000 = 186 %

Rentabilité annuelle 37,2 %



CE QU’IL FAUT RETENIR

✓ Notre méthodologie de travail vous donne l'accès à des opérations foncières en toute sécurité en association avec 

d'autres investisseurs.

✓ Vous êtes propriétaire d’un pourcentage du terrain .

✓ Vous avez plusieurs portes de sorties. 

✓ Pour les investisseurs qui iront au bout du projet, les possibilités sont vastes et vous pourrez adapter votre 

stratégie en fonction.

✓ Prix de vente inférieur au prix du marché.

✓ Au niveau Macro, une localisation dans l'axe de croissance de la ville de Fortaleza et Cascael.

✓ Au niveau Micro, le développement des industries, la proximité du centre ville de Cascavel, le dédoublement de la 

CE 253 reliant les zones industrielles et résidentielles.

✓ Localisation idéal pour le développement d'un lotissement urbain. Parfait état juridique de vente du terrain, 

topographie, accès.

✓ Effet de levier conséquent du passage de terrain agricole à lots constructibles.

✓ Possibilité de financer les lots avec un rapport rentable conséquent + 1% par mois .

✓ Durée maximum du projet 5 ans.

En clair un projet d'investissement efficace qui propose à l'investisseur d'adapter sa stratégie à son gré.

Alors comment souscrire à ce placement?

Rentrez en contact avec notre équipe pour réserver. Si la demande est supérieure aux quotes-parts disponibles, nous 

serons dans l'obligation de vous rétribuer une part inférieure à celle réservée.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À VISITER NOTRE SITE

w w w . b r a z i l p a r t n e r . c o m

OU RENTRER EN CONTACT DIRECTEMENT AVEC LE DÉPARTMENT COMMERCIAL

PAR MAIL : contact@brazilpartner.com OU PAR TELEPHONE : +55 85 3088-4101 / +55 85  9 8160-3904 / WhatsApp : +55 85 9 9942-3904      

http://www.brazilpartner.com/


www.brazilpartner.com/ www.investiraubresil.org/ www.investiraubresil.com / wwwbresilimmo.com.br

1500, Av. Sen.

Virgílio Távora

Aldeota, Fortaleza-CE

CP: 60170-078

contact@brazilpartner.com

T: +55 85 3088 4101

http://www.investiraubresil.org/www.investiraubresil.com/wwwbresilimmo.com.br
mailto:contact@brazilpartner.com?subject=Demande site investir au Br%C3%A9sil.org

