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I. EXECUTIVE SUMMARY

Le Planning

Sept 2020 : Acquisition
Oct 2020 : Début des travaux
Janv 2021 : Fin des travaux
Janv 2021 : Mise en location
Q2 2021 : Début travaux de

l’extension
Q1 2022 : Mise en location de

l’extension
Q4 2024 : Vente du bien

« Our Crib »

Le coliving ou la nouvelle

manière d’habiter en ville.

La Localisation

Le bien est localisé dans le

quartier Dansaert dans le

centre ville de Bruxelles qui

expérimente une renaissance

dans un environnement

piétonnier, interculturel,

intergénérationnel et « eco-

friendly ».

Le Projet

Le projet immobilier consiste

en la rénovation d’un

immeuble de caractère de +/-

1.000 m² datant du 19e siècle

qui sera transformé en 19

unités de coliving, pour être à

terme étendues à 23. Elles

seront louées par le

promoteur sous l’enseigne

«OurCrib ».

Les Chiffres Clés

Achat : 1,95 m€
Coût travaux : 0,54 m€
ROI : 28,15%

Le Financement 

BeeBonds

Montant du prêt : 900.000 €
Taux d’intérêts :   8 % / an
Durée : 4 ans



II. QUI ?
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II. 1. LE PROMOTEUR

M²A Invest SRL – Le Management

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 s’est occupé
du département Holdings et Family Office chez ING. Il est actuellement actif au
sein du département Mergers & Acquisitions de Cofinimmo.
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.



6

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 : 2 Cribs sont déjà en activité (une à Saint-Gilles et une à Ixelles) 

▪ 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”

Fort de l’engouement de ses deux premières “Cribs”, M²A poursuit sur sa lancée et projette l’ouverture d’une 
troisième résidence de coliving au coeur de la ville de Bruxelles.

Quel est le concept ?

M²A Invest SRL a développé son projet « Our Crib » (notre nid) début 2020 en rénovant deux maisons
unifamiliales destinées à des jeunes issus de la génération Millennials souhaitant expérimenter le
COLIVING. La vie sociale s’enrichit par les échanges qui peuvent se créer tout autant dans les espaces
communs que durant les heures de bureaux.

Contente du succès de ses deux premières Cribs, M2A a décidé d’en ouvrir une troisième. Celle-ci sera
localisée dans le quartier branché et piétonnier « Dansaert – Sainte-Catherine » et à un jet de pierre de
« l’Ilot-sacré » Saint-Géry. Cet immeuble est destiné à devenir un espace de « vivre ensemble » incluant
à la fois un espace de vie (comprenant salles de sport et cinéma, potager, jardin, …) et un espace de
travail partagé avec d’autres personnes.

Dans cet immeuble historique datant de la fin du 19e siècle, 19 unités de coliving seront aménagées d’ici
la fin de l’année 2020 pour être mises en location début 2021. Une deuxième phase d’aménagement est
prévue dans le 2e trimestre de 2021 pour ajouter 4 unités complémentaires, portant ainsi à 23 le
nombre de chambres disponibles.

La maison sera équipée d’une grande cuisine, d’un salon, d’une salle à manger, d’une salle de sport et
d’une salle de cinéma. Chacun loue sa chambre avec salle de bain privative (ou commune) et partage les
espaces communs. Le tout, entièrement meublé avec goût et occupé moyennant des loyers
raisonnables. Un agréable jardin et un potager seront également à disposition des occupants. Outre une
buanderie, le nettoyage des parties communes sera assuré de manière hebdomadaire et le ménage est
disponible pour les parties privatives si requis par les occupants.

Le concept « Our Crib » s’inscrit dans ces nouveaux modes de vie itinérants en centre urbain. https://www.ourcrib.com
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III. 2. LA LOCALISATION – RUE DU VIEUX MARCHE AUX GRAINS 17 à BRUXELLES

Localisation - « Un îlot trendy »

• Le bien est sis rue du Vieux Marché aux Grains 17
à 1000 Bruxelles.

• Le quartier est principalement résidentiel ainsi que
commercial. En outre, de nombreux restaurants et
cafés attestent de son dynamisme.

• La rue est à sens unique à l’angle de la rue A.
Dansaert et à deux pas de la Place Sainte-
Catherine. À deux pas de l’îlot Sacré, elle est au
cœur de la vie du Bruxelles branché.

Bruxelles – Son marché résidentiel

• Dans le centre de Bruxelles, un bien résidentiel
neuf s’y échange en moyenne à plus de 3.850
EUR/m².

• En 2019, la commune de Bruxelles a connu une
augmentation du prix médian des maisons
vendues aux alentours de 347.500 euros. Les
maisons s’y sont échangées entre 280.000 et
442.500 euros, attestant de l’importante diversité
du marché immobilier Bruxellois, tout comme son
dynamisme.

Accessibilité – Très aisée

➢ En transports en commun:
• Train : Gare Centrale
• Métro : 1 et 5 – arrêts Sainte-Catherine et Bourse
• Trams : 3, 4, 32
• Bus: 33, 86
• Vélo : station Villo à 20 m
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III. 3. LES TYPES DE SURFACES

https://www.youtube.com/watch?v=ca3YgZAghVM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ca3YgZAghVM&feature=youtu.be
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III. 4. LE PLANNING DE RÉALISATION

Le compromis a été signé en août 2020 (l’acte sera passé en octobre 2020), les travaux débuteront aussitôt et les chambres seront
mises en location dès janvier 2021.

Au second trimestre 2021 et après obtention des permis nécessaires, une extension sera construite permettant de louer 4 chambres
complémentaires dès le début de l’année 2022.

Septembre 
2020: 

Acquisition de 
l’mmeuble

Octobre 
2020:

Début des 
Travaux

Décembre 
2020:

Fin des 
Travaux

Janvier 2021:

Location des 
19 chambres

Q2 2021:

Travaux 
d’extension 
de 
l’immeuble

Q1 2022:

Location des 
chambres 
complément
aires

Q4 2024:

Vente de
l’immeuble



IV. LE FINANCIER 
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IV. 1. LA RENTABILITÉ ATTENDUE

Le niveau de location :

Après une première rénovation en profondeur qui sera terminée d’ici fin 2020, le bien disposera de 19 chambres et 18 salles de
bain. Dès les travaux d’extension effectués (*) (d’ici la fin 2021), 4 chambres et autant de salle de bain compléteront l’offre. Le
loyer mensuel par chambre est estimé à 800€.

Les occupants de cette Crib pourront bénéficier de nombreux services tels l’usage d’une cuisine, une salle de cinéma, un potager, 
une salle de sports, une buanderie, un jardin, …. La participation financière pour la jouissance de ces surfaces est couverte par le 
montant de charges communes mensuelles qui est estimé à 150€ par chambre.

Le rentabilité nette annuelle par chambre est dès lors estimée à 7.800€ ou 175.000€ pour les 23 chambres que comptera la Crib.

(*) pour lesquels un permis devra être obtenu
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IV. 1. LA RENTABILITÉ ATTENDUE

ROI: 28,15%

Le niveau de location :
Le niveau de location pour des espaces de coliving (loyer mensuel
net moyen par chambre de 650€) dans ce quartier de Bruxelles
(Quartier Dansaert) correspond aux prix de marché.
Les locations débuteront au mois de janvier 2021 pour les 19
premières chambres et en janvier 2022 pour les 4 chambres
complémentaires.

Le prix de vente :
Le bien se situe dans un des quartiers les plus en vogue de
Bruxelles et dans lequel des niveaux de prix de vente au m² sont
nettement supérieurs aux niveaux moyens de Bruxelles Ville. Le
niveau de prix de vente escompté est donc réaliste.

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 bancaires et des intérêts (et
rémunération) de BeeBonds, basés sur 900.000 € à 8% sur 4 ans.

Le ROI du projet (*) est de 28,15% ce qui correspond aux
standards de marché pour ce type de projet(**).

(*) ROI = (total des ventes (déduction faite de la commission) + total des loyers) - (Coûts
d'acquisition + coûts de rénovation + frais financiers) / (Coûts d'acquisition + coûts de rénovation +
frais financiers)

(**) En cas de non obtention des permis nécessaires pour l’extension, celle-ci ne sera pas construite.
Dans ce cas le ROI du projet s’élèvera 15,65%, ce qui reste raisonnable pour ce genre de projet

Location actuelle en EUR (non indexé)

 Loyer 

mensuel par 

chambre 

 Loyar annuel 

par chambre 

 Loyer total 

annuel 

Immeuble de base (19 chambres) 800 9600 182.400         

Extension (4 chambres) 800 9600 38.400           

Total Loyers 220.800         

Hypothèses de vente

 Surface (m²)  Prix de vente  Prix (€)/m² 

Immeuble Dansaert 1.100               3.543.700      3.222           

Coûts de rénovation TOTAL

Immeuble de base (19 chambres) 329.250         

Extension (4 chambres) 214.855         

Total coûts rénovation Immeuble 544.105         

Frais Financiers Montant

Fees et Intérêts BeeBonds 352.880          

Intérêts et frais bancaires 117.000          

TOTAL 469.880          
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IV. 2. LE FINANCEMENT BANCAIRE

➢ Crédit : BNP Paribas Fortis SA

➢ Date d’octroi : 27 août 2020

➢ Type de crédit : Fully Revolving Loan

➢ Echéance : 25 août 2022

➢ Montant : 1.500.000€ 

➢ Objet :
o 1.360.000 € pour l’acquisition de l’immeuble
o 140.000 € pour les travaux de transformation du bien

➢ Taux : Taux de référence + 1,95%

➢ Sûretés : 
o Hypothèque de 27.500 € en principal sur le bien
o Mandat Hypothécaire de 1.622.000 € en principal et accessoires sur le bien financé
o Déclaration de subordination à concurrence de 1.000.000 € (pour les investisseurs actionnaires)
o Affectation en gage de toutes créances actuelles et futures découlant du contrat d’assurance 

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

➢ Montant du prêt : 900.000 €

➢ 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 (*)

(*) Ce plan de trésorerie ne tient pas compte des impacts TVA
(**) dans le cas où l’extension ne serait pas érigée, la projection cash fin de période en Q4 2024 s’élèvera à 437.925€

Le remboursement du financement BeeBonds est prévu en Q4 2024

Période - mois 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 Q3 2024 Q4 2024

Cash début de période 114.821         142.091         99.343         56.595         60.873-           24.121-           12.631           49.382           11.414           48.722           86.030            130.650            100.551            

Fonds propres de départ 300.000          

Acquisition Immeuble:

    Acquisition Immeuble Dansaert 2.193.750-       

Coûts de rénovation:

    Rénovation au départ 329.250-          

     Extension 71.618-           71.618-         71.618-         

Loyers:

   Loyers  Immeuble de base (19 chambres) 44.000           45.600           45.600         45.600         46.056           46.056           46.056           46.056           46.517           46.517           46.517            46.517              46.982              46.982              46.982              46.982       

   Loyers Extension (4 chambres) 9.600             9.600             9.600             9.600             9.696              9.696             9.696              9.696                9.793                9.793                9.793                9.793          

Précompte immobilier:

    Immeuble de base 867-                  867-                 867-                867-              867-              867-                 867-                 867-                 867-                 867-                 867-                867-                  867-                    867-                    867-                    867-                   867-             

    Extension 375-                 375-                 375-                 375-                 375-                 375-                375-                  375-                    375-                    375-                    375-                   375-             

Charges Immeubles

    Immeuble de base 8.550-              8.550-             8.550-           8.550-           8.550-             8.550-             8.550-             8.550-             8.550-              8.550-             8.550-              8.550-                8.550-                8.550-                8.550-                8.550-          

    Extension 1.800-             1.800-             1.800-             1.800-             1.800-              1.800-             1.800-              1.800-                1.800-                1.800-                1.800-                1.800-          

Financement bancaire

    Prêt et remboursement 1.500.000       1.500.000-  

Intérêts et frais bancaires

Immeuble Dansaert 7.313-               7.313-              7.313-             7.313-           7.313-           7.313-             7.313-             7.313-             7.313-             7.313-              7.313-             

Emission obligataire BeeBonds 900.000          

    Fees et intérêts BeeBonds 54.000-             74.720-         74.720-           74.720-              74.720-       

    Remboursement émission obligataire BeeBonds 900.000-     

Vente Immeuble

   Vente Dansaert -                 3.543.700  

Commission de vente Dansaert 106.311-     

Cash fin de période 114.821          142.091         99.343           56.595         60.873-         24.121-           12.631           49.382           11.414           48.722           86.030           130.650          100.551            145.733            45.183              45.183              1.007.852  (**)


