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I. EXECUTIVE SUMMARY

Le Planning

Oct 2019 : Acquisitions
Déc 2019 : Début des travaux
Juillet 2020 : Fin des travaux
Août 2020 : Mise en location
Fin 2021 : Vente Bosquet
Q2 2024 : Vente Derache

« Our Crib »

Le coliving ou la nouvelle

manière d’habiter en ville.

La Localisation

Les biens sont localisés dans

les quartiers « branchés »

d’Ixelles et de Saint Gilles.

Le Projet

Le projet immobilier consiste

en la rénovation de deux

maisons unifamiliales de

caractère qui seront

transformées en 16 unités de

coliving, puis revendues avec

possibilité pour le promoteur

de garder la gestion des biens

sous l’enseigne « Our Crib ».

Les Chiffres Clés

Vente : 2,58 m€
Coût travaux : 0,45 m€
ROI : 17,30 %

Le Financement 

BeeBonds

Montant du prêt : 500.000 €
Taux d’intérêts :   8 % / an
Durée : 4 ans



II. QUI ?
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II. 1. LE PROMOTEUR

M²A Invest SRL – Le Management

54% détenus par:

➢ Alban Déjardin – Verkinder
➢ Michael Wedner
➢ Michiel De Muynck

46% détenus par:

➢ Charles Goldberg (Tao SA)

Alban Déjardin–Verkinder est un tout jeune entrepreneur qui a acquis
son expérience sur les marchés financiers luxembourgeois. Il a quitté le
monde financier en 2018 pour mettre à profit son expertise acquise dans la
structuration et la gestion de fonds, dans le projet “Our Crib”.

Michael Wedner est diplômé en économie et finance de l’ULB. L’immobilier
a toujours été son terrain d’action. Il est aujourd’hui un véritable spécialiste
des investissements immobiliers pour les avoir conseillés de nombreuses
années au sein de Family Office, chez Cushman & Wakefield et ensuite chez
ING où il exerce depuis 2008.

Michiel De Muynck, docteur en droit financier, enseigne à l’Université
d’Anvers. Il est spécialisé dans les opérations de financements structurés. Il
travaille au sein de l’équipe tout en gérant les Holdings et Family Office chez
ING.
Il est également détenteur d’une certification “Moody’s” sur les crédits
financiers.

Charles Goldberg est un investisseur immobilier de longue date. Son core
business se situe dans la détention et la gestion de divers biens immobiliers
essentiellement en Flandre.

Expériences diverses et complémentarité des compétences
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II. 2. LA STRUCTURE JURIDIQUE

▪ Nom et forme juridique : M²A Invest SRL

▪ Numéro d’entreprise : BE0734.438.171

▪ Date de constitution : 13 septembre 2019

▪ Adresse : Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles

▪ Gérants actifs : Alban Déjardin–Verkinder

▪ Autres projets développés dans la société : Néant

▪ Composition de l’actionnariat : Actionnaires M²A Invest Numéro 
d’entreprise

% de détention
dans M²A

• Alban Déjardin–Verkinder NA 18%

• Michael Wedner NA 18%

• Michiel De Muynck NA 18%

• TAO SA BE0881.973.191 46%



III. LE PROJET 
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III. 1. LE CONCEPT: “LE COLIVING OU LA NOUVELLE MANIÈRE D’HABITER EN VILLE”

M²A doit ouvrir tout prochainement ses deux premières “Cribs” , résidences de coliving aux loyers
attractifs

Quel est le concept ?

M²A Invest SRL développe son projet « Our Crib » (notre nid) dont la
particularité est la rénovation de maisons unifamiliales à destination de
COLIVING.

Contraction de Co-working et Co-location, le coliving est un concept
singulier issu de la génération Millennials. La maison devient un espace de
« vivre ensemble » qui inclut à la fois un espace de vie et de travail avec
d’autres personnes.
On y partage sa vie sociale dans les espaces communs mais pas
uniquement … durant les heures de bureaux, on y travaille ensemble dans
un même espace.

Le coliving s’adresse essentiellement à des startupers, des artistes, des
travailleurs indépendants. Il stimule leur créativité.
Les maisons sont entièrement meublées avec goût. Chacun loue sa chambre
avec salle de bain privative (ou commune) et partage les espaces communs
classiques comme la cuisine, la salle à manger, le salon ou d’autres espaces
plus spécifiques tels qu’une salle de sport, un home cinéma ,…

Répondant à une réelle demande des citadins à la recherche de contacts
sociaux, flexibilité, loyers raisonnables, le concept « Our Crib » s’inscrit
parfaitement dans ces nouveaux modes de vie itinérants en centre urbain.
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III. 2. LA LOCALISATION – RUE BOSQUET À SAINT-GILLES

Localisation - « Un village dans la ville »

• Le bien est sis rue Bosquet 25 à Saint-Gilles.
• Le quartier est principalement résidentiel, composé

de maisons unifamiliales ou de rapport de la même
époque.

• La rue Bosquet est à sens unique liant l’avenue de la
Toison d’Or et le bas de la rue Hôtel des Monnaies.
Elle est au cœur des activités annexes au goulot de
l’avenue Louise.

Saint-Gilles – Son marché résidentiel

• On retrouve dans ce quartier de Saint Gilles, les prix
résidentiels parmi les plus élevés de la commune. Un
bien neuf s’y échange en moyenne à plus de 3.500
EUR/m².

• En 2019, la commune de Saint Gilles a connu une
explosion du prix médian des maisons vendues aux
alentours de 450.000 euros. En 2018, les maisons se
sont échangées entre 351.000 et 585.000 euros, ce
qui démontre une diversité importante du marché
immobilier Saint-Gillois, tout comme son dynamisme.

Accessibilité – Très aisée

➢ En transports en commun:
• Train : Gare du Midi
• Métros : Louise – Hôtel des Monnaies 
• Trams : 8, 93, 97
• Bus: W365 à 100 m. 

➢ En voiture: bonne accessibilité



10

III. 3. LA LOCALISATION – AVENUE GÉNÉRAL MÉDECIN DERACHE À IXELLES

Localisation - «Le quartier du Cimetière 
d’Ixelles » 

• Le bien est sis avenue Général Médecin Derache 37 à
Ixelles.

• L’esprit universitaire de ce quartier et sa localisation
entre ville et forêt attirent toutes les populations :
familles, étudiants et retraités.

• Au cœur du quartier du Cimetière d’Ixelles, à
proximité immédiate de l’ULB et la VUB.

Ixelles – Son marché résidentiel

• Les prix résidentiels les plus élevés des 19
communes de Bruxelles se trouvent à Ixelles. Un
bien neuf s’y échange en moyenne à un prix
supérieur à 4.000 EUR/m².

• En 2019, la commune d’Ixelles bat un record jamais
encore atteint jusque là du prix de vente médian, à
savoir 635.000,- EUR, soit le plus élevé en Belgique.
Ce niveau de prix important est essentiellement dû à
sa riche diversité, qu’elle soit sociale, culturelle et
commerciale.

• Récemment qualifié de quartier le plus prisé de
Bruxelles

Accessibilité – Très aisée

➢ En transports en commun:
• Train : Gare d’Etterbeek 
• Métro : Delta
• Trams : 7, 8, 25
• Bus: à 100 m. 

➢ En voiture: bonne accessibilité
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III. 4. LES TYPES DE SURFACES

Etages Immeuble Bosquet (*) Immeuble Derache (**)

Mezzanine

3ème étage

2ème étage

1er étage

Rez-de-chaussée – “Communs” 

Sous-sol

2 chambres 17m² - 29m²

2 chambres

3 chambres

17m² - 29m²

11m² - 17m² - 29m²

Salon, salle à 
manger, cuisine, 
jardin

50m² + jardin

1 chambre

Sous-sol – “Commun” Salle de fitness -
buanderie

20m²

20m²

(*)   Chaque chambre est pourvue de sa propre salle de douche (incl. douche, toilette, évier). 
(**) L’immeuble dispose de 4 salles de douche (incl. douche, toilette, évier) de 5m² chacune.

Salle de fitness –
Salle de cinéma

3 chambres

3 chambres

2 chambres 17m² - 19m²

10m² - 13m² - 19m²

10m² - 13m² - 19m²

Salon, salle à 
manger, débarras, 
cuisine , jardin

60m² + jardin

30m²
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III. 5. LES PLANS – RUE BOSQUET

Rez-de-
chaussée

Etage
1

Etage
2

Etage
3
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Rez-de-
chaussée

Etage
1

Etage
2

Etage
3

III. 6. LES PLANS – AVENUE GÉNÉRAL MÉDECIN DERACHE
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III. 7. LE PLANNING DE RÉALISATION

Le projet a débuté fin 2019 et devrait être mis en location d’ici août 2020 et revendu fin 2021 et en 2024:

Octobre 2019:

Acquisition des
Immeubles

Décembre
2019:

Début des 
Travaux

Juillet 2020:

Fin des 
Travaux

Août 2020:

Location
des surfaces

Fin 2021:

Vente
Bosquet

Les travaux sont confiés à la société I-Renov

Q2 2024:

Vente
Derache



IV. LE FINANCIER 
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IV. 1. LA RENTABILITÉ ATTENDUE

ROI: 17,30%

Le niveau de location :
Le niveau de location pour des espaces de coliving (loyer mensuel net
moyen par chambre de 609€) dans ces quartiers de Bruxelles (Quartier
du Cimetière d’Ixelles et Quartier Louise) correspond aux prix de marché.
Les locations débuteront au mois de d’Août 2020.

Les prix de vente :
Les deux biens sont localisés dans des quartiers très en vogue de
Bruxelles et dans lesquels des niveaux de prix de vente au m² sont
nettement supérieurs aux niveaux moyens de ces communes. Les
niveaux de prix escomptés sont donc réalistes.

Les coûts de rénovation :
Vu l’ampleur des travaux prévus, les coûts de rénovation au m² sont
standards par rapport au niveau de qualité recherchée.

Les frais financiers :
Ceux-ci se composent des intérêts contractuels payés aux actionnaires-
investisseurs, des intérêts (et rémunération) de BeeBonds, basés sur
500.000 € à 8% sur 4 ans.

Le ROI du projet (*) est de 17,30% ce qui correspond aux standards
de marché pour ce type de projet (entre 15 et 20%).

(*) ROI = ((Ventes – Coûts de développement – Frais financiers) / (Coûts de développement + Frais financiers))*100

Location en EUR (non indexé)

 Loyer total 

annuel 

 Loyer annuel 

net 

 Loyer moyen 

net par 

chambre 

Rue Bosquet 25 83.400            69.000           8.625             

Avenue Général Médecin derache 37 62.400            48.000           6.000             

Total Loyers 145.800          117.000         7.313             

Vente en EUR

 Prix de vente  Prix 

Rue Bosquet 25 (en Q4 2021) 1.482.766      6.204              

Avenue Général Médecin derache 37 (en Q2 2024) 1.098.988      4.778              

Total Ventes 2.581.754      5.505              

Coûts de développement  en EUR

Acquisition des biens 1.500.000      

Coûts de rénovation 450.000          

Total Coûts de développement 1.950.000      

Frais financiers en EUR

Intérêts actionnaires investisseurs 7.542              

Fees et intérêts BeeBonds 195.600          

Intérêts et frais bancaires 47.883            

Total Frais financiers 251.025          
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IV. 2. LES FINANCEMENTS BANCAIRES EN COURS

➢ Crédit : BNP Paribas Fortis SA

➢ Date d’octroi : 21 octobre 2019

➢ Type de crédit : Fully Revolving Loan

➢ Echéance : 17 octobre 2021

➢ Montant : 1.300.000€ 

➢ Objet :
o 1.000.000 € pour l’acquisition des deux immeubles
o 300.000 € pour les travaux de transformation des biens

➢ Taux : Taux de référence + 1,7%

➢ Sûretés : 
o Hypothèque de 27.500 € en principal et accessoires en rang 1 sur le bien Avenue Général Médecin  

Derache et en rang 2 sur le bien Rue Bosquet 
o Mandat Hypothécaire de 1.402.000 € en principal et accessoires sur les biens financés
o Déclaration de subordination à concurrence de 650.000 € (pour les investisseurs actionnaires)
o Affectation en gage de toutes créances actuelles et futures sur des tiers du chef de tout contrat de 

location
o Affectation en gage de toutes créances actuelles et futures découlant des contrats d’assurance 

incendie portant sur les biens à financer
o Cost-overrun des actionnaires
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IV. 3. LE FINANCEMENT BEEBONDS

➢ Montant du prêt : 500.000 €

➢ Type de financement : Emission d’obligations soumises au droit belge.

➢ Durée : 4 ans à partir du versement des fonds.

➢ Taux : Intérêts de 8% annuels bruts - payés annuellement.

➢ Remboursement : Remboursement intégral des capitaux empruntés à la date d’échéance finale du placement.
Possibilité de remboursement anticipé moyennant payement d’une indemnité par M²A Invest.

➢ Subordination : Le financement est subordonné au financement bancaire

➢ Reporting : Reporting trimestriel

➢ Garantie spécifique : Néant
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IV. 4. LE PLAN DE TRÉSORERIE (*)

Le remboursement du financement BeeBonds est prévu en Q2 2024.

(*) Ce plan de trésorerie ne tient pas compte des impacts TVA

Période - mois Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024

Cash début de période 1.517.458      491.275         245.750       97.725         100.750         117.163         140.888         123.577         148.035         355.630         364.394          331.881            340.893            350.031            359.297            327.291    336.815    346.471    356.259    

Fonds propres de départ 300.000          

Prêt actionnaires investisseurs 1.220.000      

Loyers (incl. indexation annuelle) 12.150         27.338           36.450           36.815           37.183           37.554           12.364           12.487            12.612              12.738              12.866              12.994              13.124       13.255       13.388       13.522       

Charges locatives 3.600-           5.400-             7.200-             7.200-             7.200-             7.200-              3.600-             3.600-              3.600-                3.600-                3.600-                3.600-                3.600-         3.600-         3.600-         3.600-         

Vente Immeuble Bosquet 1.482.766      

Vente Immeuble Derache 1.098.988 

Acquisition Immeubles 1.500.000-      

Coûts des travaux 237.500-         212.500-       

Remboursement prêt actionnaires  investisseurs 820.000-         400.000-       

Intérêts actionnaires investisseurs 2.542-              2.500-              2.500-             

Financement bancaire 1.300.000      

Intérêts et frais bancaires 3.683-              5.525-             5.525-           5.525-           5.525-             5.525-             5.525-             5.525-             5.525-              

Remboursement financement bancaire 1.300.000-      

Emission obligataire Beebonds 500.000       

Fees et intérêts Beebonds 30.000-         41.400-           41.400-            41.400-              41.400-       

Remboursement émission obligataire BeeBonds 500.000-    

Cash fin de période 1.517.458      491.275         245.750         97.725         100.750      117.163         140.888         123.577         148.035         355.630         364.394         331.881          340.893            350.031            359.297            327.291            336.815    346.471    356.259    923.769    


