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PROPERTY TOKEN RÉINVENTE
L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER

AU LUXEMBOURG

Fondée en 2019, Property Token est une entreprise qui révolutionne
l’investissement immobilier au Luxembourg en le rendant accessible à tous
les investisseurs, petits et grands. 

Digibrixx : des briques digitales pour investir avec quelques milliers
d’euros

Pour démocratiser l’investissement immobilier, Property Token a créé la
marque et le token Digibrixx qui permet aux investisseurs de se porter
acquéreur de briques digitales adossées à des biens immobiliers bien
concrets et cela en mettant à profit les atouts offerts par la technologie
blockchain. 

Avec Digibrixx tous les investisseurs peuvent ainsi bénéficier du dynamisme
du marché immobilier luxembourgeois, à partir de quelques milliers d’euros
d’investissement. 

Et cela en toute sécurité et toute simplicité puisque la procédure
d’investissement débute par un clic sur le site internet de Digibrixx :
www.digibrixx.lu 
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http://www.digibrixx.lu/


Un marché immobilier en grande forme
 

L’immobilier au Luxembourg a enregistré
une augmentation de 13,9 % entre fin 2019 et fin 2020. 

 
À titre de comparaison, l’augmentation moyenne,

en Europe, a été de 5,2 %.
 

Le prix des logements neufs a progressé
de 10,8 % et de 15,3 % dans l’ancien.

 
En démocratisant l’investissement immobilier,

Digibrixx permet au plus grand nombre de retirer
des bénéfices de ce dynamisme.

 
Et c’est d’autant plus vrai aujourd’hui que les banques

ont hissé leur niveau d’exigence en ce qui concerne
l’apport pour le financement d’un bien, début 2021.

 
Il est passé de 10 à 20% du prix du bien,

ce qui de facto pénalise les petits investisseurs.
 

Source : Eurostat
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PROPERTY TOKEN :
UN CONDENSÉ D’EXPERTISES
AU SERVICE DE L’INNOVATION

Révolutionner l’investissement immobilier au Luxembourg ne pouvait
être possible qu’en combinant des expertises de très haut niveau, tant
dans le domaine de l’immobilier que dans la finance et la technologie
blockchain.

Property Token a été créée par quatre spécialistes de l’immobilier reconnus
pour leur expertise et savoir-faire sur le marché luxembourgeois. 

Bernard et Laurent Olmedo dirigent la société Creahaus active dans la
promotion immobilière depuis 1990 et la construction de maisons et
logements sur mesure, depuis 1995. 

Frédéric et Michael Reichling sont les dirigeants d’Espace Invest, créée en
2004, qui est une société de promotion immobilière de référence dans le
secteur résidentiel, le bureau, l’immobilier commercial et industriel.

Pour créer la marque Digibrixx, les quatre experts de l’immobilier se sont
entourés de partenaires de tout premier plan, spécialisés dans la finance et
la technologie blockchain : BIL, Tokeny, Real2digital et la société de conseil
en stratégie et innovation INNO a conçu l’architecture de la solution. 
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Dans le respect de la réglementation
 

Digibrixx s'inscrit dans un cadre juridique bien défini
basé sur un véhicule de titrisation régi par une loi

luxembourgeoise du 22 mars 2004.
 

Lorsque les cadres juridiques et réglementaires
régissant les biens numériques au Luxembourg
et en Europe (security tokens) l’autoriseront,

Property Token envisage, de créer une plateforme
d'échange qui permettra aux investisseurs de vendre,

d'acheter ou même d'échanger leurs Digibrixx
librement et facilement.
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DIGIBRIXX : LE PLEIN DE BÉNÉFICES
ET D’AVANTAGES

Qu’est-ce Digibrixx ?

Digibrixx est la marque développée par Property Token informant sur 
 l’investissement dans l’immobilier luxembourgeois. La marque organise le
fractionnement d’un actif, une résidence, un immeuble de bureaux ou
encore un espace commercial et son financement, en briques digitales et
en partenariat avec les banques locales. Concrètement, chaque actif est
initialement financé par des Digibrixx ayant valeur fixe pour toute émission.
Il est ainsi possible de proposer des briques digitales permettant d’investir
dans un ou plusieurs mètres carrés au Luxembourg à partir de quelques
milliers d’euros. C’est précisément l’ambition de Property Token que de
rendre l’investissement immobilier accessible à tous, au travers de ces
partenaires des secteurs immobiliers, financiers et bancaires. 

Pour quels investisseurs ?

Digibrixx s’adresse prioritairement aux petits investisseurs désireux de
profiter du dynamisme du marché luxembourgeois. Mais la solution peut
également séduire les détenteurs d’un patrimoine important soucieux de
diversifier leur portefeuille. 
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Est-il simple d’investir ? 

La procédure d’investissement commence en ligne. Sur le site internet de
Digibrixx, l’investisseur prend connaissance des projets dans lesquels il peut
investir. Si l’un d’eux l’intéresse, il lui suffit de cliquer dessus pour
compléter la procédure d’information. C’est donc d’une grande simplicité.
L’investisseur économise également du temps et de l’argent, les frais étant
réduits. Bien entendu, la solution est ultra-sécurisée.

Qui sélectionne les projets d’investissement ?

Les projets sont soumis aux experts de Property Token par des promoteurs
qui ont fait le choix de commercialiser l’un ou l’autre de leurs produits
immobiliers via Digibrixx. Seuls les plus pertinents et les plus prometteurs
en termes de rentabilité, sont retenus pour intégrer le catalogue Digibrixx.
Pour optimiser les rendements, Property Token impose également que la
gestion des biens soit confiée à un professionnel de l’immobilier et organise
le co-financement avec une banque de la place.
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Cyril Lamorlette, CEO de Partnrs
et fondateur de Property Token SA

 

« Digibrixx est un moyen moderne d’investir facilement dans
l’immobilier locatif luxembourgeois, même avec une mise de
fonds relativement modeste. C’est rassurant de savoir que les

projets immobiliers sont sélectionnés et pilotés par des
promoteurs réputés, tandis que le volet financier est géré
par un partenaire reconnu de la place luxembourgeoise ».
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Laurent Olmedo,
administrateur de Property Token

 

« Les projets immobiliers retenus offrent un réel potentiel en
termes de rentabilité. Cela peut être des espaces commerciaux,
des résidences, des immeubles de bureaux qui sont, toujours,

situés au Luxembourg. Quelques Digibrixx permettent déjà
d’investir dans un mètre carré du bien sélectionné ». 
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Guillaume de Vergnies,
directeur de Property Token

 

« La marque Digibrixx lie l’immobilier au digital, l’investisseur
et le promoteur. Ensemble, ils bénéficient du levier de l’emprunt

bancaire. L’investisseur individuel définit son engagement sur
base de ses liquidités, il ne doit pas souscrire à une hypothèque,
ni endurer les tracas de la gestion du bien. En somme, que les

avantages de l’investissement immobilier ».
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Contacter Guillaume de Vergnies,
directeur de Property Token :

guillaume@digibrixx.lu 
+352 691 725 111

11

"Digibrixx est une marque gérée par Property Token SA
et mandatée par Real2Digital SàRL. Property Token SA informe
sur les opportunités d’investissement immobilier tokenisées

émises par Real2Digital SàRL.
 

Digibrixx, Property Token SA et leurs représentants ne sont pas
des intermédiaires financiers, ni des conseils financiers.

 
Les produits proposés sous la marque Digibrixx ne sont pas

garantis. Lors des souscriptions, les investisseurs potentiels sont
informés des risques par l’émetteur."
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