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La fiscalité immobilière
Comment choisir la meilleure solution pour mon cas personnel
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Plan 
• Eléments non fiscaux qui DOIVENT édicter le choix

• Eléments fiscaux ou de droit commun qui PERMETTENT
d’optimiser le choix

� Choix en matière d’acquisition / détention
� Choix en matière de cession
� Choix en matière de transmission
� Choix en matière de risques

• Quelques possibilités d’optimisation

6



Principes d’achat / Les pièges à éviter / trucs 
& astuces
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TYPE D’ACHAT



Principes d’achat / Les pièges à éviter / trucs 
& astuces
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Principes d’achat / Les pièges à éviter / trucs 
& astuces
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Investir dans un bien 
qu’on apprécie soi-même



Principes d’achat / Les pièges à éviter / trucs 
& astuces
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Faire 
de la Prospective 
avec du bon sens



Principes d’achat / Les pièges à éviter / trucs 
& astuces
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Il vaut mieux rater une bonne affaire 
que d’en faire une mauvaise



Principes d’achat / Les pièges à éviter / trucs 
& astuces
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Se méfier d’EXCEL !!



Principes d’achat / Les pièges à éviter / trucs 
& astuces

13



Principes d’achat / Les pièges à éviter / trucs 
& astuces
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Devenir expert de sa cible



Principes d’achat / Les pièges à éviter / trucs 
& astuces
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Investir près de chez soi



Principes d’achat / Les pièges à éviter / trucs 
& astuces
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Se méfier des niches trop étroites



Principes d’achat / Les pièges à éviter / trucs 
& astuces
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Investir là où il y a des clients !



Principes d’achat / Les pièges à éviter / trucs 
& astuces
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Consulter les spécialistes :
Fiscaliste, comptable, banquier, notaire, avocat, architecte, 

agent et expert immobilier… 



Principes d’achat / Les pièges à éviter / trucs 
& astuces
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Comprendre



Eléments fiscaux et de droit commun

ACQUISITION – CONSTRUCTION - DETENTION
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ACQUISITION – CONSTRUCTION - DETENTION

ASPECTS FISCAUX
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L’IMMEUBLE A L’ENTREE – IMPÔTS INDIRECTS

PERSONNE PHYSIQUE

Immeuble non neuf
�Droits d’enregistrement
�Dépend de la Région (12,5% - 10%)

�Dépend de la région, du RC ou de 
l’organisme prêteur(5% - 6% - 12,5%)

�Dépend du nombre et de la destination 
(RW : habitation – déjà 2 autres : 12,5% -
15%)

Immeuble neuf
�TVA est un coût (21% - terrain inclus)

�Sauf si indépendant assujetti et 
utilisation professionnelle

Construction
�TVA est un coût 

SOCIETE

Immeuble non neuf
�Droits d’enregistrement
�Dépend de la Région (12,5% - 10%)

�Dépend du nombre et de la 
destination (RW : habitation – déjà 2 autres : 
12,5% - 15%)

Immeuble neuf
�TVA est neutre en principe (21%)

Construction
�TVA est neutre en principe
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L’IMMEUBLE A L’ENTREE – IMPÔTS DIRECTS

PERSONNE PHYSIQUE

Déduction fiscale limitée pour 
l’habitation (chèque habitat 
en RW et projet de supprimer 
la déduction en RBxl)
Déduction frais professionnels 
si indépendant (uniquement 
sur quotité professionnelle)
Déduction forfaitaire de frais si 
immeuble donné en location 
à des fins professionnelles :
�40% du loyer perçu limité à 2/3 du 
RC revalorisé (4,31 pour l’EI2017)

�Minimum RC indexé x 1,4 
(1,7153 pour l’E.I. 2017)

SOCIETE

Déduction des charges 
immobilières au même titre que les 
autres si conditions de l’article 49 
du CIR/92 sont respectées
�Acquérir ou conserver des revenus 
professionnels : critère de finalité
�Objet social : jurisprudence

Déduction intégrale même si 
utilisation partiellement privée (ATN) (*)

Déduction des frais accessoires à 
l’acquisition (droits d’enreg. et frais 
notaire)
Amortissement 30 ans ou 20 ans
Déduction des charges d’entretien 
et de réparation
Déduction du précompte 
immobilier

23
(*) Projet de loi pour limiter la déduction pour la partie privée sauf à concurrence de l’ATN



L’IMMEUBLE EN POSSESSION – TAXATION DU REVENU

PERSONNE PHYSIQUE

Immeuble d’habitation : 0

Location à des fins privées 
�Loyer pas taxé
�Taxation sur base du RC indexé x 1,4

Location à des fins professionnelles
�Loyer taxé
�Loyer perçu + avantages locatifs –
déduction de charges forfaitaires 
dont le plafond dépend du RC
PLUS LE RC EST ELEVE, PLUS ON PAIE D’IMPÔTS SI 
LOCATION PRIVEE

PLUS LE RC EST ELEVE, MOINS ON PAIE D’IMPÔTS SI 
LOCATION A DES FINS PROFESSIONNELLES

SOCIETE

Le loyer est taxé au même titre que 
du chiffre d’affaires normal

Si une partie de l’immeuble est 
occupé par le dirigeant, taxation 
dans son chef d’un ATN calculé 
forfaitairement (élevé depuis 2012) :
�Partie immeuble dont RC <= 745€

�RC indexé x 100/60 x 1,25
�RC indexé x 100/60 x 1,25 x 2/3 (meublé)

�Partie immeuble dont RC > 745€
�RC indexé x 100/60 x 3,8
�RC indexé x 100/60 x 3,8 x 2/3 

(meublé)
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ILLUSTRATION
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Investissement : 200.000 euros

Droits d’enregistrement : 12,5%
Frais de notaire : 2.800 euros
Loyer brut : 1.800 euros / mois
Indexation du loyer : 2% / an
RC : 3.000 euros
Taux d’imposition à l’IPP : 50%
Taux d’imposition à l’ISOC : 33,99%
Durée d’amortissement : 30 ans
Charges d’entretien : 1,5%
Précompte immobilier : 52% du RC indexé
Taux d’actualisation : 3%



ILLUSTRATION
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Année N 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19 20

Investissement -200 000,00 

Droits d'enregistrement -25 000,00 

Frais de notaire -2 800,00 

Total investi -227 800,00 

Loyer brut perçu 2% 21 600,00 22 032,00 22 472,64 22 922,09 23 380,53 28 500,74 29 070,76 29 652,17 30 245,21 30 850,12 31 467,12

Impôts dus 50% -3 602,13 -3 638,15 -3 674,53 -3 711,28 -3 748,39 -4 140,56 -4 181,96 -4 223,78 -4 266,02 -4 308,68 -4 351,77 

Charges d'entretien 1,5% -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 

Précompte immobilier 52% -2 675,87 -2 702,63 -2 729,65 -2 756,95 -2 784,52 -3 075,84 -3 106,60 -3 137,67 -3 169,04 -3 200,73 -3 232,74 

Flux nets -227 800,00 12 322,00 12 691,22 13 068,45 13 453,87 13 847,62 18 284,34 18 782,20 19 290,72 19 810,15 20 340,71 20 882,62

NPV 8 380,41

% 3,68%
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RC 3 000,00

Loyer brut 21 600,00

Indexation 1,7153

Coeff. de revalorisation 4,23

Actualisation 3%

Année N 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19 20

Total investi -227 800,00 

Loyer brut perçu 2% 21 600,00 22 032,00 22 472,64 22 922,09 23 380,53 28 500,74 29 070,76 29 652,17 30 245,21 30 850,12 31 467,12

Impôts dus 50% -6 570,00 -6 743,70 -6 921,30 -7 102,87 -7 288,51 -9 388,09 -9 624,48 -9 866,08 -10 113,00 -10 365,36 -10 623,26 

Charges d'entretien 1,5% -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 

Précompte immobilier 52% -2 675,87 -2 702,63 -2 729,65 -2 756,95 -2 784,52 -3 075,84 -3 106,60 -3 137,67 -3 169,04 -3 200,73 -3 232,74 

Flux nets -227 800,00 9 354,13 9 585,67 9 821,69 10 062,27 10 307,50 13 036,81 13 339,68 13 648,43 13 963,17 14 284,03 14 611,12

NPV -54 150,76 

% -23,77%LO
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Année N 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19 20

Total investi -227 800,00 

Loyer brut perçu 2% 21 600,00 22 032,00 22 472,64 22 922,09 23 380,53 28 500,74 29 070,76 29 652,17 30 245,21 30 850,12 31 467,12

Impôts dus 33,99% 0,00 0,00 -406,69 -3 975,12 -3 714,89 -5 356,22 -5 539,52 -5 726,58 -5 917,49 -6 112,33 -6 311,17 

Charges d'entretien 1,5% -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 

Précompte immobilier 52% -2 675,87 -2 702,63 -2 729,65 -2 756,95 -2 784,52 -3 075,84 -3 106,60 -3 137,67 -3 169,04 -3 200,73 -3 232,74 

Flux nets -227 800,00 15 924,13 16 329,37 16 336,30 13 190,02 13 881,13 17 068,68 17 424,64 17 787,93 18 158,68 18 537,06 18 923,22

NPV 8 836,09

% 3,88%
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ACQUISITION / DETENTION - CONCLUSIONS

27

C
Location en PP à des 

fins privées

Location en PP à des 

fins prof.
Location via société

Sommes nettes cumulées sur 20 ans 326 587,92 236 632,03 322 299,26

Impôts dûs cumulés sur 20 ans 79 315,31 169 271,21 83 603,98

Impôts en % sur le revenu brut 15,11% 32,25% 15,93%

VAN @ 3 % sur 20 ans 3,68% -23,77% 3,88%

Conclusions :

- si c'est pour donner en location à des fins privées x

- si c'est pour donner en location à des fins professionnelles x

SYNTHESE



ACQUISITION – CONSTRUCTION - DETENTION

28

En personne physique En société

Mon immeuble commercial

Mon investissement 
immobilier

L’effort 
propre

Les 
subsides

Les 
garanties

La capacité de 
remboursement

Les 
modalités de 
financement

La durée du 
financement



Eléments fiscaux et de droit commun

LA CESSION

29



CESSION

ASPECTS FISCAUX
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L’IMMEUBLE DANS UNE OPTIQUE DE CESSION

PERSONNE PHYSIQUE

Immeuble d’habitation : 0 si > 12 mois
Autres immeubles privés : 0 

sauf 
�Opérations spéculatives : 90, 1° CIR/92

� 33%
�Ventes rapides : 90,8° ou 90, 10° CIR/92

� 16,5%
� 33%

Autres immeubles professionnels :  
�Cession < 5 ans : taxation taux progressif
�Cession > 5 ans : 16,5% (régime spécifique OK)

Cession en droits enregistrement
�< 2 ans : restitution 3/5 (RW) ou 36% (Bxl)
�Risque de révision TVA (15ème ou 5ème)

SOCIETE

La plus-value est taxée au même titre 
que du chiffre d’affaires normal
Possibilité de bénéficier du régime 
spécifique d’imposition étalée des plus-
values en cas de remploi du prix de 
cession dans un délais de 3 ou 5 ans
Il faut ensuite ressortir le cash de la 
société :
�Dividende
�Liquidation
�Rachat d’actions propres

� Pr.M de 15% ou 27% (bientôt 30%)
• Coût fiscal élevé entre 40% et 61% (64%)
Cession en droits enregistrement
�< 2 ans : restitution 3/5 (RW) ou 36% (Bxl)
�Risque de révision TVA (15ème ou 5ème)
Particularité / optimisation : share-deal
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CESSION - CONCLUSIONS
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C PP - Privé PP - Professionnel Société
Société 

Share-Deal

Bien immeuble non bâti - cession < délai de 5 ans 33,00% 53,00% 25% - 33,99% 0%

Bien immeuble non bâti - 5 ans < cession < 8 ans 16,50% 16,50% 25% - 33,99% 0%

régime spécifique art.47 régime spécifique art.47

Bien immeuble bâti - cession < délai de 5 ans 16,50% 53,00% 25% - 33,99% 0%

Bien immeuble bâti - cession > délai de 5 ans 16,50% 16,50% 25% - 33,99% 0%

régime spécifique art.47 régime spécifique art.47

Risque fiscal

Pr.M 15% - 27% Pr.M 15% - 27%

Conclusions :

- si c'est pour céder rapidement x

- si c'est pour conserver ou céder à long-terme x x

Risque fiscal

SYNTHESE CESSION
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En personne physique En société

Mon immeuble commercial

Mon investissement 
immobilier

L’effort 
propre

La durée du 
financement

Les 
garanties

La capacité de 
remboursement

CESSION



Eléments fiscaux et de droit commun

LA TRANSMISSION

34



TRANSMISSION

ASPECTS FISCAUX
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L’IMMEUBLE ET LA TRANSMISSION A LA GENERATION SUIVANTE

PERSONNE PHYSIQUE

Tarif des droits de donation
�Favorables depuis le 1/1/2016
�Maximum 50% en RW
�Simple en Région flamande et Région 
Bruxelles – complexe en RW
�Tarif préférentiel pour la résidence 
principale wallonne
�Planifications limitées

• Striptease (3 ans)
• Démembrement 

Tarif des droits de succession
� Inchangés - coûteux

SOCIETE

Donation mobilière 3,3% - 5,5% - 7,7% 
(131bis CDE – OK depuis 19 mai 2014)

Transmission d’entreprises (140bis CDE) : 0%
�Conditions nombreuses

Planifications multiples possible : 0%

RBxl RW RBxl RW

Donation immeuble de 250.000 € 13500 22500 7500 12000

5,40% 9,00% 3,00% 4,80%

Donation immeuble de 375.000 € 36000 45000 15750 24000

9,60% 12,00% 4,20% 6,40%

Donation immeuble de 500.000 € 63000 73500 27000 45000

12,60% 14,70% 5,40% 9,00%

1 enfant 2 enfants



TRANSMISSION - CONCLUSIONS

PERSONNE PHYSIQUE

Evitement facile des coûts de 
droit de donation / succession

Planifications multiples faciles

0% ou 3,3% max en ligne directe

SOCIETE

Pas de possibilité d’éviter les 
coûts

Planifications limitées

Droits de Donation : 
�de 4,80% (en ligne directe - immeuble 
250.000 € à 2 enfants) 

à 
�22,35% (en ligne directe – immeuble 
1mio € à 1 enfant)
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Quelques optimisations possibles

USUFRUIT - EMPHYTEOSE

38



USUFRUIT - EMPHYTEOSE

ASPECTS FISCAUX
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USUFRUIT

40

L’usufruit est un droit réel temporaire « démembré » qui permet à son titulaire de jouir 
de la chose (immeuble) comme un propriétaire dont un autre à la propriété, mais à 
charge d’en conserver la substance.

Intérêts avec une société :

- Limité dans le temps (max. 30 ans)
- Au terme, reconstitution de la pleine propriété : la PV reste acquise au dirigeant
- Charges d’entretiens, petites réparations, précompte immobilier, etc à charge 

de la société usufruitière
- Amortissement du droit réel plus rapide puisque sur la durée du droit
- Financement possible et déduction des intérêts
- Pas de requalification « du loyer » en rémunération et pas de taxation à l’IPP
- Pas d’indemnité due à la fin du contrat (en principe)

usufruit

paiement

dirigeant



USUFRUIT
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Une opération d’usufruit est-elle toujours possible ? OUI

Dans n’importe quelles conditions ? NON

A retenir : DU BON SENS
� Durée 20 ans minimum : pas d’opérations TURBO !!!
� Contrat équilibré comme toute partie indépendante
� Respect des dispositions du code civil (dispositions supplétives)
� Valorisation correcte (actualisation rendement locatif)
� Rapport expert-immobilier et rapport professionnel du chiffre
� Conflit d’intérêt en droit des sociétés
� Respect du droit comptable
� Pas de gros travaux ou grosses réparations à charge de la société
� Acte notarié correct
� Prévoir une clause d’indemnité dans le contrat
� Uniquement sur la quote-part professionnelle
� Pas sur des secondes résidences, knokke, etc
� Réalité économique



EMPHYTEOSE
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Le droit d’emphytéose est un droit réel limité dans le temps, qui permet d’avoir la pleine 
jouissance d'un immeuble appartenant à autrui, sous la condition de lui payer une 
redevance annuelle, soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de 
propriété

Intérêts avec une société :

- Limité dans le temps (min. 27 ans)
- Au terme, reconstitution de la pleine propriété : la PV reste acquise au dirigeant
- Charges d’entretiens, réparations, constructions, gros travaux, précompte immobilier, etc à 

charge de la société emphytéote
- Amortissement du droit réel sur la durée du droit
- Financement possible et déduction des intérêts
- Le tiers ne peut pas être une personne physique (taxation)
- Pas d’indemnité due à la fin du contrat (en principe)
- Droit d’enregistrement réduit (2%) sur une partie importante du prix (90%)

Droit d’emphytéose

Dirigeant

Tiers



EMPHYTEOSE
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Une opération d’emphytéose est-elle toujours possible ? OUI

Dans n’importe quelles conditions ? NON

A retenir : DU BON SENS
� Durée 27 ans minimum
� Contrat équilibré comme toute partie indépendante
� Respect des dispositions de la loi de 1824 (dispositions supplétives)
� Valorisation correcte (calcul actuariel)
� Rapport expert-immobilier et rapport professionnel du chiffre
� Conflit d’intérêt en droit des sociétés
� Respect du droit comptable
� Acte notarié correct
� Prévoir une clause d’indemnité dans le contrat
� Principalement sur des bâtiments de grande valeur
� Idéal pour montages immobiliers intégrant du sous-sol
� Réalité économique
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En personne physique En société

Mon immeuble commercial

Mon investissement 
immobilier

L’effort 
propre

La durée du 
financement

Les 
garanties

La capacité de 
remboursement

Les 
modalités de 
financement

USUFRUIT - EMPHYTEOSE





MERCI
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ANNEXES
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IMMEUBLES PRIVES – VENTES RAPIDES

48

Immeubles non bâtis (90, 8° CIR/92)

Acquisition Cession

Acquisition Donation Cession
Par le donateur

8 ans

8 ans

3 ans

Immeubles bâtis (90, 10° CIR/92)

Acquisition Cession

Acquisition Donation Cession
Par le donateur

Acquisition Construction 1ère occupation Cession
Terrain

5 ans

3 ans

5 ans

5 ans 5 ans

33% (5 ans)

16,5% (8 ans)

16,5% (8 ans)



LES DROITS DE DONATION EN REGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE

Plus de réserve de progressivité en matière successorale en cas de décès dans les 
3 ans pour les donations mobilières soumises au taux réduit depuis le 9 mars 2005
Plus de réserve de progressivité en matière successorale en cas de décès dans les 
3 ans pour les donations immobilières depuis le 1er janvier 2016

2 échelles tarifaires avec 4 tranches imposables chacune

49

Tranches imposables de la 

donation immobilière

En ligne directe, entre 

époux, entre cohabitants 

légaux

Entre toutes les autres 

personnes

Jusqu'à 150.000 € 3% 10%

De 150.000 € à 250.000 € 9% 20%

De 250.000 € à 450.000 € 18% 30%

Au-delà de 450.000 € 27% 40%

NOUVEAU TARIF GENERAL BRUXELLOIS 
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LES DROITS DE DONATION EN REGION WALLONNE

Toujours la réserve de progressivité en matière successorale en cas de décès dans les 3 ans 
pour les donations immobilières

Plus de réserve de progressivité pour les donations mobilières soumises au taux réduit

2 tarifs distincts – 4 échelles tarifaires avec 7 ou 8 tranches imposables 
chacune

50

Tranches imposables de la 

donation immobilière

En ligne directe, entre 

époux, entre cohabitants 

légaux

Tranches imposables de la 

donation immobilière
Entre frères et sœurs

Entre oncles/tantes et 

neveux/nièces

Entre toutes autres 

personnes

Jusqu'à 25.000 € 3% Jusqu'à 50.000 € 10% 10% 20%

De 25.000 € à 100.000 € 4% De 50.000 € à 75.000 € 10% 20% 30%

De 100.000 € à 175.000 € 9% De 75.000 € à 150.000 € 20% 20% 30%

De 175.000 € à 200.000 € 12% De 150.000 € à 175.000 € 20% 30% 40%

De 200.000 € à 400.000 € 18% De 175.000 € à 300.000 € 30% 30% 40%

De 400.000 € à 500.000 € 24% De 300.000 € à 350.000 € 30% 40% 50%

Au-delà de 500.000 € 30% De 350.000 € à 450.000 € 40% 40% 50%

Au-delà de 450.000 € 40% 50% 50%

NOUVEAU TARIF GENERAL WALLON



LES DROITS DE DONATION EN REGION WALLONNE

Tarif spécifique pour la donation de la résidence principale wallonne

51

Tranches imposables de la 

donation immobilière

En ligne directe, entre 

époux, entre cohabitants 

légaux

Jusqu'à 25.000 € 1%

De 25.000 € à 50.000 € 2%

De 50.000 € à 100.000 € 4%

De 100.000 € à 175.000 € 5%

De 175.000 € à 250.000 € 9%

De 250.000 € à 400.000 € 18%

De 400.000 € à 500.000 € 24% (tarif général)

Au-delà de 500.000 € 30% (tarif général)

NOUVEAU TARIF DONATION RESIDENCE PRINCIPALE

Conditions :

- Pleine propriété
- Immeuble destiné à l’habitation
- Situé en région wallonne
- Résidence principale > 5 ans

Exonération possible du droit de 
donation à concurrence maximum 
de 25.000 €



LES DROITS DE SUCCESSION EN REGION WALLONNE

Tarif général en ligne directe Tarif spécifique pour la résidence 
principale

52

Tranches imposables en 

droits de succession

En ligne directe, entre 

époux, entre cohabitants 

légaux

Jusqu'à 12.500 € 3%

De 12.500 € à 25.000 € 4%

De 25.000 € à 50.000 € 5%

De 50.000 € à 100.000 € 7%

De 100.000 € à 150.000 € 10%

De 150.000 € à 200.000 € 14%

De 200.000 € à 250.000 € 18%

De 250.000 € à 500.000 € 24%

Au-delà de 500.000 € 30%

TARIF SUCCESSION REGION WALLONNE

Tranches imposables en 

droits de succession - 

résidence principale

En ligne directe, entre 

époux, entre cohabitants 

légaux

Jusqu'à 25.000 € 1%

De 25.000 € à 50.000 € 2%

De 50.000 € à 175.000 € 5%

De 175.000 € à 250.000 € 12%

De 250.000 € à 500.000 € 24%

Au-delà de 500.000 € 30%

SUCCESSION RESIDENCE PRINCIPALE



LES GROSSES REPARATIONS EN DROIT CIVIL

53

Peuvent être financées
par les revenus de 

l’usufruitier

Coût
important

Susceptibles
d’enlèvement

Non susceptibles 
d’enlèvement

Indemnisation : 
valeur des matériaux et la main-d’œuvre 
(art. 555 al. 3 Code Civil)

Cassation 23.12.1943
= théorie des impenses

nécessaires (art. 605 & 606 CC)

utiles ⇒ la + petite somme entre:
- le prix des travaux 
- la plus-value

Cour de cassation - 27.01.1887 et 22.01.1970 
Distinction améliorations / construction 



LES GROSSES REPARATIONS EN DROIT CIVIL
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Grosses réparations (nu-propriétaire)

� Les travaux de toiture, sous toiture 
et à la charpente d'une maison ;

� la réfection d'un mur mitoyen ;

� l'installation ou le renouvellement 
du chauffage central ;

� l'installation ou le renouvellement 
de l'électricité

� les travaux de stabilité et de 
structure du bâtiment

� Les travaux de bardages

� Les travaux de solidité générale

� Les travaux de dépollution

Travaux d’entretien (usufruitier)

• les travaux de peinture des murs (même
extérieurs), plafonds, portes et fenêtres ;

• Les travaux de fonctionnalité au
bâtiment ;

• les réparations aux puits ;
• les réparations au parquet, au plafond,

aux escaliers, au toit, ramonage et
réparation des cheminées ;

• la révision et les travaux à l'ascenseur, à
une pompe à eau ;

• le recrépissage, même des gros murs ;
• la pose de tapis ;
• Les travaux de chauffage et air

conditionné
• Réparation des sanitaires;
• Entretien des ascenseurs


