
Lucien COGNO-Charles-
André BERNARD

Valoriser le logement autrement

Contacts :

06 50 59 31 05

06 76 17 72 54

BRS – BRILO 
La dissociation 
foncier-bâti par 
Soho Invest

Premier Cabinet de Conseil et d’Investissement 
dédié au logement abordable & pérenne



Lucien COGNO-Charles-
André BERNARD

Valoriser le logement autrement

Notre objectif : développer le logement abordable

Alors que les prix dépassent souvent 5 000 euros du m² dans les zones tendues,

l’accès au logement, à l’achat ou à la location, y est de plus en plus complexe,

notamment pour les salariés jeunes et/ou modestes.

Pour nous, la maîtrise des prix à très long terme impose de dissocier le prix du

foncier des prix à l’acquisition et/ou à la location. Pour ce faire, Soho Invest,

cabinet de conseil dédié au logement abordable & pérenne, développe deux

dispositifs novateurs : le Bail Réel Solidaire (BRS) et le BRILO

Trois métiers

DE PROJETS RÉSIDENTIELS

EN BLOC DANS LE NEUF

OU DANS L’ANCIEN À

RESTRUCTURER

EN ZONES TENDUES : 

CENTRE-VILLE, PROCHES

DES TRANSPORTS

INNOVANTE PERMETTANT

DE RÉPONDRE AUX

CONTRAINTES DES

ACTEURS

RÉALISÉE PAR DES

AVOCATS ET NOTAIRES

EXPERTS PARTENAIRES

VALORISATIONSOURCING INVESTISSEMENT

A VOCATION TRÈS LONG

TERME, AU SERVICE DES

HABITANTS DES

TERRITOIRES

Pourquoi recourir au BRILO et/ou au BRS ?

LA PÉRENNITÉ DU LOGEMENT

ABORDABLE PENDANT 80 ANS ET +

Les dispositifs BRS et BRILO prévoient 

tous deux un plafonnement du prix de 

l’accession pendant au moins 80 ans, 

garantissant leur accessibilité. Ce sont 

donc des dispositifs anti-spéculatifs

Les ménages, notamment les plus 

jeunes, rencontrent de plus en plus de 

difficultés à se loger. Ces dispositifs qui 

abaissent le coût du logement d’au 

moins 20 % sont une véritable aide

Les logements construits dans le cadre 

du dispositifs BRS entrent dans le 

décompte SRU (Article L 302-5) depuis 

le 1er janvier 2019 tout en permettant à 

la commune de s’impliquer dans les 

attributions

RESPECTER LES OBLIGATIONS SRU

AIDER AU LOGEMENT, NOTAMMENT DES

PLUS JEUNES

25%

Le BRS et le BRILO peuvent se faire en

lots éparses dans une copropriété. 

Nous réalisons du BRS et du BRILO sur 

tout ou partie de la copropriété, quel 

que soit le nombre de lots (dès 3 lots et 

sans limite)

ADAPTÉ AUX PETITES COPROPRIÉTÉS
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La dissociation foncier - bâti

Une approche innovante fondée sur trois piliers

Un partenariat 

local

Une répartition 

équitable de la 

valeur

Un engagement à 

long terme

fort avec la 
collectivité qui a la 
possibilité d’identifier 
les ménages éligibles

Tant l’accédant à la 
propriété que 
l’investisseur 
s’engagent sur 80 à 
99 ans

entre promoteur,  
accédants à la 
propriété et ville

Le Bail Réel Solidaire (BRS)

Dispositif permettant de produire du logement en 

accession à vocation sociale pérenne entrant 

dans le décompte SRU. Le dispositif solvabilise 

les ménages dès le troisième décile de revenus

La particularité du bail est de se « recharger » à 

chaque mutation. Le ménage peut ainsi revendre le 

bail à un prix prévu encadré et ainsi se constituer 

un patrimoine

Soho Invest et ses partenaires accompagnent le montage de 

l’opération dissociée. La dissociation foncier-bâti peut se faire :

- Dans le neuf

- Dans l’ancien à restructurer

OFS

L’organisme de 
foncier solidaire 
agréé achète le 
foncier et le 
donne à bail à 
un promoteur

Le promoteur 
construit et 
vend la 
construction à 
un ménage 
éligible

Le ménage est 
propriétaire des 
murs qu’il peut 
vendre à un 
ménage sous 
conditions de 
ressources

Le BRILO

Dispositif créé en 2014 permettant de produire du 

logement en accession à la propriété à prix 

maîtrisés & pérenne. C’est un outil de politique de 

l’habitat qui n’entre pas dans le décompte SRU

Le BRILO est prévu aux articles L.254-1 et suivants 

du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH)

Le ménage est 
propriétaire des 
murs qu’il peut 
vendre à un 
ménage sous 
conditions de 
ressources

Une foncière 
solidaire achète 
le foncier et le 
donne à bail à 
un promoteur

Le 
promoteur 
construit et 
vend la 
construction 
à un ménage 
éligible ou un 
investisseur
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Soho Invest est le premier cabinet de conseil et d’investissement dédié au

logement abordable. Il a été fondé par trois associés aux compétences

complémentaires (marchés immobiliers, finance, ingénierie civile, politiques de

l’habitat) après une année d’incubation à l’ESSEC

LUCIEN COGNO

Investissement & 

montage d’opérations

Membre de la Chaire 

Immobilier et 

Développement Durable 

de l’ESSEC, Lucien est 

co-fondateur d’ALCO, 

une société 

d'investissement locatif. Il 

a récemment investi le 

domaine de la promotion 

immobilière en livrant, en 

2018, une résidence à 

Toulouse. Lucien à 

également travaillé pour 

la Family Office FILAURI 

en tant qu'analyste 

d'investissements 

immobiliers suivant une 

stratégie value-added sur 

des actifs résidentiels 

comme de bureaux.

ALEXANDRE COGNO

Développement & 

Valorisation

Titulaire d'un diplôme 

d'ingénieur Grande Ecole 

ainsi que du Mastère 

Spécialisé MIS de 

l'ESTP, Alexandre 

travaille aujourd'hui chez 

Cushman & Wakefield 

Valuation France en tant 

qu'analyste en évaluation 

immobilière tertiaire et 

résidentielle depuis 

2017. En parallèle de 

son activité, il est 

également depuis 2013 

gérant de la société 

ALCO, dédiée à 

l’investissement locatif de 

haut rendement et 

détenant une dizaine 

d’actifs

CHARLES-ANDRÉ 

BERNARD

Partenariats & relations 

institutionnelles

Charles-André a exercé 

en tant qu'expert et 

conseil en matière de 

politiques publiques liées 

à l'urbanisme, à l'habitat 

et au logement au sein de 

la Fédération du 

Bâtiment, du Centre 

Scientifique et Technique 

du Bâtiment (CSTB) et à 

l'ESSEC. Il a ainsi 

travaillé avec l'ensemble 

des acteurs de la 

construction : promoteurs, 

élus, administrations 

(ministère et préfecture), 

architectes, ingénieurs, 

entreprises de 

construction, etc.

Le cabinet
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