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Disclaimer

• La présente Note Descriptive est publiée par PwC Enterprise Advisory bv conjointement avec la 
Direction de BeeBonds SRL (la "Direction") aux conditions énoncées ci-dessous à l'usage exclusif 
des personnes à qui elle est adressée et de leurs conseillers dans le cadre de l’emprunt obligataire 
("Transaction") pour Royal Balconies of Menorca SL (ci-après la "Société").

• Le seul but de cette Note Descriptive est d'aider le destinataire à décider s'il souhaite procéder à une 
enquête plus approfondie sur la société. Il ne constitue pas un avis professionnel et n'est pas destiné 
à servir de base à une décision d'investissement ou d'achat d'actions de la société.

• Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est donnée par PwC, la direction, leurs 
conseillers respectifs ou l'un de leurs administrateurs ou employés respectifs ou toute autre 
personne quant à (i) l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette Note Descriptive (ii) 
l'exactitude ou l'exhaustivité des projections incluses dans cette Note Descriptive ou de tout autre 
document ou information fournie à tout moment en relation avec la Transaction proposée de la 
Société, ou toute autre information contenue dans le présent protocole ou tout autre document de ce 
type restant inchangé après son émission. Dans les limites autorisées par la loi, 
PricewaterhouseCoopers et la Direction, leurs conseillers respectifs ou l'un de leurs directeurs ou 
employés et agents respectifs n'acceptent ni n'assument aucune responsabilité ou devoir de 
diligence pour les conséquences de votre action ou de celle de toute autre personne agissant ou 
s'abstenant d'agir sur la base des informations contenues dans la présente Note Descriptive ou pour 
toute décision fondée sur celles-ci.

• Ni la réception de la présente Note Descriptive par une personne, ni les informations qu'elle contient 
ou qui sont fournies ou communiquées ultérieurement à une personne en rapport avec la 
Transaction proposée par la Société ne constituent, ou ne doivent être considérées comme 
constituant, la fourniture de conseils en investissement par PwC à une telle personne. Chacune de 
ces personnes doit procéder à sa propre évaluation indépendante du bien-fondé ou non d’un 
investissement dans la Transaction dans la Société et doit suivre ses propres conseils 
professionnels.
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Une émission obligataire dans le cadre du refinancement d’un 
projet immobilier en Espagne 

Septembre 2022
5

Chiffres clés
Coût par m² 
brut estimé 

€1,125
Revenu par m² 

net estimé 

€3,636

Nombre 
d’appartements

32

Coût total estimé

€12,66M

CA estimé

€16.1M
Marge estimée 

(%CA)

21.35%

%
Le projet

Emission obligataire : €2,5M – €4,25M Taux d'intérêt annuel : 10%

Horizon d'investissement : 2 ans
• A la date d’émission, gage1 de second rang sur 100% des actions dans Royal

Balconies of Menorca, devenant gage de 1er rang sur 100% de ces mêmes
actions dès le remboursement de la première émission obligataire.

• A la date d’émission, gage1 de second rang sur le prix de vente des
appartements, devenant gage de 1er rang sur ce même prix de vente dès le
remboursement de la première émission obligataire: le paiement des
acomptes et du prix d’achat à la livraison par les acheteurs est gagé au
bénéfice des investisseurs.

Le projet 

• Le groupe Azur Estates, via le « SPV » (Special Purpose Vehicle) Royal Balconies of
Menorca, souhaite procéder à une émission obligataire de €4,25M via la plateforme
Beebonds pour le projet ArenalBeach, une construction de 32 appartements sur l’île
de Minorque.

• Cette émission obligataire a pour but, d’une part, de rembourser un emprunt
obligataire précédent et ses intérêts (€2.5M), et d’autre part, de se positionner sur de
nouveaux projets.

• Le groupe Azur Estates est détenu à 100% par Roberto Bergonzi, expert de
l’immobilier qui a réalisé un total de 44 projets sur les 40 dernières années, dont
certains comprennent jusqu’à 323 unités.

ArenalBeach - Note descriptive

en k€ Accumulé Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Total

Achat du terrain (2,786) - - - - - - - - - (2,786)
Coûts de construction (1,116) (121) (607) (729) (729) (729) (729) (729) (486) - (5,974)
Frais techniques - (2) (20) (27) (27) (27) (27) (27) (9) - (165)
Frais d'architecte - - (33) (49) (49) (49) (49) (49) (16) - (295)
Permis de construire (81) - - - - - - - - - (81)
Frais de management - (19) (56) (56) (56) (56) (56) (56) (19) - (373)
Gestion de projet - (7) (7) - (13) - - - - - (26)
Marketing - (88) (88) (88) - (88) - - - - (350)
Commission sur les ventes - (37) (61) (20) (61) (30) (51) - (544) - (805)
Ventes - 749 1,219 406 1,219 609 1,015 - 10,873 - 16,090
1ère émission obligataire - Capital 1,850 (1,000) (850) - - - - - - - -
1ère émission obligataire - Intérêts (18%) - (500) (128) - - - - - - - (628)
1ère émission obligataire - Frais de retard (9.5%) - - (68) - - - - - - - (68)
Emission obligataire Beebonds - Capital - 4,250 - - - - - - - (4,250) -
Emission obligataire Beebonds - Intérêts (10%) - (425) - - - - - - - (425) (850)
Emission obligataire Beebonds - Frais de dossier ( - (255) - - - - - - - - (255)
Avances actionnaires 2,134 - - - - - - - - (2,134) -

Mouvements de cash sur la période 2 2,546 (699) (562) 284 (369) 104 (860) 9,799 (6,809) 3,435

Position de trésorerie fin de période 2 2,547 1,849 1,287 1,571 1,202 1,306 445 10,245 3,435 3,435

Accumulé Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Total
Nombre d'appartements vendus - 4 6 2 6 3 5 - 6 - 32

1Les modalités d'application et le timing de ces gages sont précisés dans le 
deuxième supplément de la note d'information.
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Présentation de l'équipe

De nationalité espagnole, Alfredo a été membre du cabinet Garrigues Abogados y
Asesores Tributarios à Valence et Alicante en tant que conseiller fiscal et juridique
durant 23 ans. Durant 10 de ces 23 années, Alfredo a été Tax Partner spécialisé
dans les fusions, acquisitions, restructuration et scissions, avec une expertise
spécifique d'internationalisation des entreprises espagnoles.

En 2016, il a pris la décision de rejoindre Azur Estates en tant que Managing
Director pour assister l'organisation et développer la stratégie d'expansion du
groupe le long de la côte méditerranéenne et dans les îles Baléares.

Ettelbruck

Luxembourg

De nationalité italienne, Roberto est actif dans l'investissement immobilier et
la promotion immobilière depuis 1980. Avec plus de 40 ans d'expérience,
principalement en Espagne mais également en France, en Italie et au Canada,
Roberto est à l’origine de la construction de plus de 3000 propriétés. Il a été
activement impliqué dans l'acquisition et le développement de terrains, incluant
des projets de zonings et d'infrastructures, mais également des conversions en
terrains à usage résidentiel.

En tant que fondateur du Groupe Azur Estates, il a acquis une grande expérience
à tous les niveaux du cycle de développement, supervisant tous les aspects:
l'acquisition de terrain, l'analyse de marché, la structure administrative et légale,
ou encore la supervision et coordination des architectes, ingénieurs, géomètres,
notaires et partenaires financiers.

Roberto Bergonzi – Chairman, CEO Alfredo Pérez Garcia – Managing Director

ArenalBeach - Note descriptive Septembre 2022
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Azur Estates, développeur immobilier expérimenté aux 
îles Baléares

Ettelbruck

Luxembourg

Présentation des projets développés par Azur Estates

Vadella Beach – Ibiza Vadella Hills – Ibiza

• Azur Estates1 est un développeur immobilier dont le siège social est situé au
Grand-Duché de Luxembourg.

• Actif dans le secteur résidentiel proche de la Méditerranée, et plus
particulièrement dans les Îles Baléares, le groupe dispose de bureaux à
Alicante, Ibiza, Minorque et Marbella.

• Azur Estates réalise des projets sur ces îles depuis plusieurs années. ,
développant sa marque, sa reconnaissance, mais aussi sa position dans le
secteur, lui permettant désormais de se procurer des propriétés de grande
qualité, généralement délaissées par les autres investisseurs.

• Depuis plus de 40 ans, l'entreprise a réalisé et délivré 44 projets, dont certains
comprennent jusqu'à 323 unités.

• Le développeur se concentre sur le segment haut-de-gamme, et a pour
habitude de collaborer avec des partenaires experts afin de constituer l’équipe
qui répondra le mieux aux besoins du projet.

• Pour l'architecture, l'ingénierie et la gestion de projet, Azur Estates privilégie sa
structure interne tandis que le design et la construction sont systématiquement
délégués à des partenaires réputés et reconnus.

Emplacement Unités Description 

1980 -1990
Torrevieja
Orihuela 279

Appartements      (189)
Maisons de ville   (90)

1990 -2000 Torrevieja
Guardamar

577
Appartements      (364)        Complexe Miramar   (40)
Maisons de ville   (120)        Duplex                      (40)
Villas                     (13)         

2000 -2010
Benijófar           Elche             Torrevieja     
Santa Pola        Mazarrón     Ibiza
Campillo           Cartagena     Cartagena
    

838
Appartements       (430)       Villas                          (38)        
Maisons de ville    (359)       Villas jumelées          (10)
Bed & Breakfast    (1) 

2010 -2020
Ibiza                  Canada
Minorque 148

Appartements       (141)
Villas                      (7)
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1Marque du groupe pour le développement immobilier. Organigramme simplifié du groupe en page 16.
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Exemples de projets développés par Azur Estates 

Résidence de 64 appartements contemporains luxueux répartis sur 4 étages à Ibiza
comprenant :

• Unités commerciales

• Garages

• Pièces de rangement

• Terrasses

Les 23 unités sont situées dans la zone résidentielle de Cala Vadella, dans la ville
d’Ibiza, à deux pas d’une plage calme et d’une crique. Vadella Views offre de
fantastiques maisons :

• Entourées par de grandes terrasses offrant une vue imprenable sur Cala
Vadella et le couché de soleil

• Composées d’une à trois chambres par unité

• Ayant toutes une terrasse d’au moins 18 m²

Vadella Hills - En cours 

Vadella Views - En cours 

ArenalBeach - Note descriptive Septembre 2022



Projet 
ArenalBeach



BeeBonds 11

Une émission obligataire dans le cadre de la construction d’un 
complexe de 32 appartements sur l'île de Minorque

Ettelbruck

Luxembourg

Présentation du projet ArenalBeach

• Sur le terrain situé 4 Avenue de s’Arenal à Arenal d’en Castell, un complexe de 
32 appartements est en cours de construction (estimé à 40% d’avancement).

• Il sera équipé de 38 places de parking, des garages et espaces de rangement 
individuels, une piscine à débordement avec vue sur mer, salle de sport, spa, 
business center et espace de jeux pour enfants. Le bâtiment sera construit sur 5 
étages et comprendra :

• 14 unités composées de 3 chambres et 2 salles de bains

• 4 unités composées de 1 chambre et 1 salle de bain.

• 14 unités composées de 2 chambres et 2 salles de bain.

• Le complexe est idéalement situé à moins de 250 mètres de la plage, qui pourra 
être admirée depuis les balcons ou la piscine. 

Le contexte

• Le groupe Azur Estates, a créé le SPV Royal Balconies SL de droit espagnol qui
a racheté le terrain sur lequel des constructions avaient déjà été entamées.

• Royal Balconies a ensuite réactivé le permis de construire qui était expiré depuis
plusieurs années. Le rachat du terrain a été financé par les avances des
actionnaires et par une émission obligataire remboursable en septembre 2022.

• La société souhaite procéder à une émission obligataire via la plateforme
Beebonds et lever €4,25M afin de:

• Rembourser le solde de l’emprunt obligataire ainsi que les intérêts pour un
montant total de €2.5M.

• Permettre au groupe de se positionner sur d’autres projets.

• Les obligations Beebonds seront remboursables après 2 ans et le taux d’intérêt
annuel sera de 10%.

• A la date d’émission, gage1 de second rang sur 100% des actions dans Royal
Balconies of Menorca, devenant gage de 1er rang sur 100% de ces mêmes
actions dès le remboursement de la première émission obligataire.

• A la date d’émission, gage1 de second rang sur le prix de vente des
appartements, devenant gage de 1er rang sur ce même prix de vente dès le
remboursement de la première émission obligataire: le paiement des acomptes et
du prix d’achat à la livraison par les acheteurs est gagé au bénéfice des
investisseurs.

ArenalBeach - Note descriptive Septembre 2022
1Les modalités d'application et le timing de ces gages sont précisés dans le deuxième 
supplément de la note d'information.
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Aéroport 25km                     Golf Son Parc Menorca 20km

Plage d'en Castel 200m                       Arenal beach club 250m

Port de Mahón 20km

32 appartements au bord d'un paradis protégé sur l’île de 
Minorque

ArenalBeach - Note descriptive
12

Ettelbruck

Luxembourg

Septembre 2022

ArenalBeach – Quartier résidentiel de la municipalité de ES MERCADAL

Projet ArenalBeach Description du projet 

• Les 32 appartements auront une superficie allant de 80m² à 234m².
• Le projet totalise 5,200 m² bruts pour 4,425 m² nets.

• Le bâtiment est construit sur 5 étages, avec de larges terrasses et des espaces
communs tels que :

• Un espace de jeu

• Une cour de récréation

• Une salle de sport

• 5 commerces, également ouverts au public, qui viendront compléter le projet.

• Les unités situées au dernier niveau seront équipées d’une piscine privée et d’un
solarium.

• Azur Estates a réalisé une vente (€350k) en juillet 2022 pour laquelle 40% (€140k)
ont été versés. Trois ventes sont en attente d’acceptation de prêt hypothécaire.

• Un système de gestion pour la location de courte durée des biens sera mis en
place, permettant aux propriétaires d’obtenir une rentabilité sur leur investissement
immobilier.
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Levée de fonds via 
BeeBonds
Emission obligataire

Reprise et finalisation de la construction des appartements

Déroulement du projet

Remboursement 
des investisseurs 
BeeBonds

FY23FY22FY21 FY24

Vente des appartements 

Q2Q1 Q3 Q4 Q2Q1 Q3 Q4

FY25

1er Remboursement de la 
1ère émission obligataire

Q2Q1 Q3 Q4

Renouvellement 
du permis de 
construction 

Achat du terrain

Q2Q1 Q3 Q4

Signature du contrat 
avec la société de 
construction

Projet délivré

1ère levée de fonds via un 
intermédiaire espagnol
Emission obligataire

Septembre 2022
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Remboursement du solde de 
la 1ère émission obligataire
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Minorque, le calme en pleine Méditerranée
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Présentation de Minorque  

• L’île de Minorque permet d’acquérir des biens supérieurs, à un prix abordable.
• Minorque est facilement accessible via son aéroport international et est à moins

de deux heures de plusieurs grandes villes de l’Hexagone: Paris, Bordeaux,
Nantes et Marseille. Il est possible d’accéder à l’île en voiture, via les ferrys.

• L’île est une nature préservée, dont la majeure partie est une réserve naturelle
sur laquelle il est interdit de construire. De plus, les constructions y sont limitées
afin de garder un paysage naturel. Ceci permet aux propriétaires de revendre
aisément leurs biens, l’offre de biens nouveaux y étant limitée.

• Le marché immobilier a connu une forte augmentation après la crise du COVID-
19, les transactions se sont multipliées (+66% entre 2019 et 2021)1, et les prix sont
en croissance.

• L’attribution de permis de construction avec permis de location de vacances a été
restreinte2, menant à une augmentation des prix de vente de bâtiments disposant
déjà du permis.

• Le tourisme à Minorque est relativement stable, ce qui impacte positivement la
qualité de vie des habitants, mais également la qualité du séjour des touristes.

• L’île est épargnée par le tourisme de masse, et profite d’un climat semblable à
celui du sud de la France. Elle est connue pour ses eaux calmes et turquoises, ses
plages blanches, ses forêts vert foncé; un mélange de couleurs qui marque les
esprits.

1 https://www.engelvoelkers.com/fr-es/menorca/rapport-de-march%C3%A9-menorca-engel--v%C3%B6lkers/
2 https://www.engelvoelkers.com/fr-es/menorca/rapport-de-march%C3%A9-menorca-engel--v%C3%B6lkers/

https://www.engelvoelkers.com/fr-es/menorca/rapport-de-march%C3%A9-menorca-engel--v%C3%B6lkers/
https://www.engelvoelkers.com/fr-es/menorca/rapport-de-march%C3%A9-menorca-engel--v%C3%B6lkers/
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Structure juridique simplifiée et financement du projet 
ArenalBeach
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Roberto Bergonzi

Royal Balconies of 
Menorca SL

(Esp.)

Arnor Investments    
S.A.                
(Lux.)

100%

.

Emission : 
€4,25M

Intérêt
10%

1. Arnor Investments S.A. est la holding de tête du groupe Azur Estates. Elle est
détenue à 100% par Roberto Bergonzi et détient des participations dans un
certain nombre de projets immobiliers.

2. Arnor Investments détient le SPV enregistré sous la dénomination Royal
Balconies of Menorca SL. Le SPV a été créé en 2021 pour le projet
ArenalBeach. Le capital social était de €3k en juin 2022.

3. MED REIT est une entité du groupe Azur Estates détenue à 38,77% par
Royal Balconies of Menorca SL, à 51,84% par Arnor Investments S.A., tandis que
les 9,39% restants sont possédés par des tiers. Cette entité tient principalement
un rôle de société de financement pour le groupe Azur Estates.

4. Le management souhaite réaliser une émission obligataire via Beebonds
pour un montant de €4,25M. Le taux d’intérêt sera de 10% par an. Cette émission
obligataire permettra (i) de rembourser l’émission obligataire précédente, (ii) de
rembourser les intérêts sur l’emprunt obligataire et (iii) de se positionner sur de
nouveaux projets. Le management prévoit de rembourser les investisseurs en Q3
2024 (après 2 ans).

CommentairesStructure juridique simplifiée et financement 

SPV

Investisseurs via la plateforme 

Prêt au SPV
Taux d’intérêt payé par le SPV
Part du capital 

Actionnaire

Groupe Azur Estates

1

2
3

2

3

Autres projets 
immobiliers

100%

1

MED REIT
(Esp.) 

38,77%

51,84%

4

Autres investisseurs 
9,39%

SPV

4
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Un projet rentable avec des marges attractives 
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Dépenses estimées 

€16,09M
Chiffre d’affaire 

€12,65M
Coûts du projet 

€3,44M
Marge prévisionnelle  

L’étude de faisabilité détaillée est 
disponible en annexes

€

• Le terrain a été acheté en Q1 2021 pour €2.8M.

• Les travaux ont commencé et un contrat a été signé avec un constructeur pour un
montant de €4,3M. De plus, une partie des matériaux a été préalablement
acquise pour un montant de €428k, afin de réduire les risques liés à la croissance
importante de ces coûts dans les conditions actuelles du marché de la
construction. Le management prévoit un coussin supplémentaire de €1.2M afin
de se couvrir contre les imprévus.

• Le prêt Beebonds de €4,25M au taux annuel de 10% se traduit par un total
d’intérêts à payer de €850k sur les 2 ans. Les frais d’émissions seront de €255k
(6% du montant émis).

• Les différents appartements ont fait l’objet d’une évaluation réalisée par CBRE,
menant à un total de €15,52M. Cependant, le management, de par son
expérience, estime que les appartements pourront être vendus à un prix plus
élevé, soit €16,09M.

• La construction atteindra une surface brute totale de 5,197m² pour une surface
nette totale de 4,425m².

• Les frais de construction pour finaliser les travaux sont estimés à €1,125/m² brut.
• Le prix de vente des appartements est donc estimé à €3,636/m² net.
• Le prix de chaque appartement ainsi que leur composition sont détaillés en

annexe.

Commentaires sur les estimationsRevenus estimés 

en K€ Montant en K€ Montant

Charge foncière 2,866,427 Ventes 16,090,000

Achat du terrain et coûts directement liés 2,785,892 Appartements 16,090,000
Permis de construire 80,535

Coûts de la construction 5,974,058 Chiffre d'affaire 16,090,000

Construction 5,974,058 Marge prévisionnelle 3,435,391

Frais d'architecte 294,531

Gestion de projet 399,424

Project management 26,360
Frais de gestion technique 373,064

Frais techniques 165,230

Frais divers 1,154,500

Marketing 350,000
Commissions sur ventes 804,500

Frais financiers 1,800,438

1ère émission obligataire - Intérêts (18%) 627,750
1ère émission obligataire - Frais de retard (9.5%) 67,688
Emission obligataire Beebonds - Intérêts (10%) 850,000
Emission obligataire Beebonds - Frais de dossier (6%) 255,000

Coûts 12,654,609
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Business Plan 

ArenalBeach - Note descriptive
18

Ettelbruck

Luxembourg

Septembre 2022

Business plan ArenalBeach 2022-2024 

• La répartition des ventes dans le temps a été réalisée par le management sur
base de leur expérience. Normalement, le développeur reçoit 20% du montant lors
de la vente, 20% supplémentaires dès que le projet atteint un stade d’avancement
de 40% et 60% à la livraison. ArenalBeach étant déjà à plus de 40%
d’avancement, la société reçoit donc 40% lors de la vente, et le reste à la
livraison.

• Remboursement de la 1ère émission obligataire ainsi que ses intérêts (et intérêts
de retard pour un trimestre) grâce à l’émission BeeBonds.

• Dès la libération des fonds de l’émission BeeBonds, l’émetteur bloquera €425k sur
un compte séquestre afin de garantir aux investisseurs Beebonds leur 1er coupon.

• Le remboursement des avances des actionnaires (€2.13M) n’aura lieu qu’à la fin
du projet, en Q3 2024.

• La position cash du SPV au 30/06/2022 est de €2k.

5

2

3

4

1

2

3

4

1
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en k€ Accumulé Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Total

Achat du terrain (2,786) - - - - - - - - - (2,786)
Coûts de construction (1,116) (121) (607) (729) (729) (729) (729) (729) (486) - (5,974)
Frais techniques - (2) (20) (27) (27) (27) (27) (27) (9) - (165)
Frais d'architecte - - (33) (49) (49) (49) (49) (49) (16) - (295)
Permis de construire (81) - - - - - - - - - (81)
Frais de management - (19) (56) (56) (56) (56) (56) (56) (19) - (373)
Gestion de projet - (7) (7) - (13) - - - - - (26)
Marketing - (88) (88) (88) - (88) - - - - (350)
Commission sur les ventes - (37) (61) (20) (61) (30) (51) - (544) - (805)
Ventes - 749 1,219 406 1,219 609 1,015 - 10,873 - 16,090
1ère émission obligataire - Capital 1,850 (1,000) (850) - - - - - - - -
1ère émission obligataire - Intérêts (18%) - (500) (128) - - - - - - - (628)
1ère émission obligataire - Frais de retard (9.5%) - - (68) - - - - - - - (68)
Emission obligataire Beebonds - Capital - 4,250 - - - - - - - (4,250) -
Emission obligataire Beebonds - Intérêts (10%) - (425) - - - - - - - (425) (850)
Emission obligataire Beebonds - Frais de dossier ( - (255) - - - - - - - - (255)
Avances actionnaires 2,134 - - - - - - - - (2,134) -

Mouvements de cash sur la période 2 2,546 (699) (562) 284 (369) 104 (860) 9,799 (6,809) 3,435

Position de trésorerie fin de période 2 2,547 1,849 1,287 1,571 1,202 1,306 445 10,245 3,435 3,435

Accumulé Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Total
Nombre d'appartements vendus - 4 6 2 6 3 5 - 6 - 32
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Dépenses et revenus estimés en détail

Dépenses estimées Revenus estimés 
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en K€ Montant

Charge foncière 2,866,427

Achat du terrain et coûts directement liés 2,785,892
Permis de construire 80,535

Coûts de la construction 5,974,058

Construction 5,974,058

Frais d'architecte 294,531

Frais d'architecte studio 1,277
Projet d'urbanisatisme 1,039
Parcellement 359
Frais d'architecte projet et exécution 287,263
Etude de sureté 4,593

Gestion de projet 399,424

Project management 26,360
Frais de gestion technique 373,064

Frais techniques 165,230

Frais de notaire 3,888
Enregistrement 2,093
Frais géotechniques 17,861
Frais de publication 76
Frais de publication 76
Assurance responsabilité 19,380
Frais de contrôle 636
Etudes accoustiques 1,197
Frais d'urbanisation, télécommunications 917
Gestion des déchets 459
Exécution des infrastructures 575
Frais techniques - Exécution 76,004
Frais de sécurité 39,284
Autres frais 2,785

Frais divers 1,154,500

Marketing 350,000
Commissions sur ventes 804,500

Frais financiers 1,800,438

1ère émission obligataire - Intérêts (18%) 627,750
1ère émission obligataire - Frais de retard (9.5%) 67,688
Emission obligataire Beebonds - Intérêts (10%) 850,000
Emission obligataire Beebonds - Frais de dossier (6%) 255,000

Coûts 12,654,609

en K€ Montant

Ventes 16,090,000

Appartements 16,090,000

Chiffre d'affaire 16,090,000

Marge prévisionnelle 3,435,391



Détail du projet ArenalBeach

Liste des appartements

Bâtiment Étage N° Bloc Chambre(s) Salle(s) de bain Prix 
1 Alga 1 1 285.000 €
2 Alga 1 1 275.000 €
3 Alga 1 1 270.000 €
4 Alga 1 1 270.000 €
5 Alga 2 2 350.000 €
6 Alga 2 2 350.000 €
7 Alga 2 2 350.000 €
8 Alga 2 2 350.000 €
9 Ancora 2 2 350.000 €

10 Ancora 2 2 350.000 €
11 Ancora 2 2 350.000 €
12 Ancora 2 2 350.000 €
13 Albatros 3 2 495.000 €
14 Albatros 3 2 475.000 €
15 Albatros 3 2 490.000 €
16 Albatros 3 2 495.000 €
17 Albatros 3 2 475.000 €
18 Albatros 3 2 490.000 €
19 Albatros 3 2 565.000 €
20 Albatros 2 2 595.000 €
21 Albatros 3 2 545.000 €
22 Albatros 3 2 545.000 €
23 Albatros 2 2 595.000 €
24 Albatros 3 2 565.000 €
25 Albatros 3 2 780.000 €
26 Albatros 2 2 700.000 €
27 Albatros 2 2 700.000 €
28 Albatros 3 2 750.000 €
29 Albatros 3 2 750.000 €
30 Albatros 2 2 700.000 €
31 Albatros 2 2 700.000 €
32 Albatros 3 2 780.000 €

16.090.000 €Total

Alga 

Ancora 

Albatros

-2

-1

0

1

2
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États financiers (non-audités) de Royal Balconies of Menorca
SL

Bilan  
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Les créances intragroupes sont liées à un prêt fait
par Royal Balconies of Menorca à une nouvelle
entité du groupe. Ce prêt a été financé par
emprunt bancaire, d’où l’augmentation de la dette
financière entre décembre 2021 et juin 2022.

Les immobilisations financières sont liées à la
contribution en nature de Royal Balconies of
Menorca SL dans MED REIT (contribution de
parkings et terrains), une entité du groupe Azur
Estates.

L’augmentation de €508k d’avances des
actionnaires est liée au financement des travaux
du projet ArenalBeach et à la gestion de ceux-ci.

€ en milliers
Dec-21

pro-forma
Jun-22

pro-forma

Immobilisations corporelles 50                 50                 
Immobilisations financières 933 934
Actifs immobilisés 983              984              

Créances 128              143              
Stocks 2.456           2.866           
Autres dettes (131)             (2)                  
Fonds de roulement 2.452           3.008           

Créance intragroupe -                    209              
Valeurs disponibles 13                 2                   
Dette financière (1.850)          (2.060)          
Avances actionnaires (1.626)          (2.134)          
Dette nette (3.463)          (3.983)          
Actifs nets (27)               9                   

Capital social 3                   3                   
Perte reportée (30)               6                   
Fonds propres (27)               9                   

Total actif 3.580           4.205           

Total passif 3.580           4.205           

Total bilantaire au 31/12/2021 
selon les comptes déposés (non-

audités) par Royal Balconies:

€5,074M
Ajustement: 
- €1,494M

• L’ajustement de €1,494M correspond à la
suppression d’une plus-value de réévaluation
sur une immobilisation financière.

• Ce type d’ajustement n’étant généralement pas
permis par les normes comptables belges,
nous préférons montrer une version du bilan
plus conservatrice, qui n’inclut pas cette plus-
value.

• Les immobilisations financières et le compte du
passif d’ajustement de valeur ont donc été
diminués de ce montant.

• Le même ajustement a été fait dans les
comptes au 30/06/2022.
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