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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 Chainius Solutions SA (ci-après la "Société" ou "Chainius").

• 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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• Chainius Solutions S.A., une société holding de droit belge qui détient 99.99% des 
actions de bit4you S.A. souhaite financer son plan de développement suivant les 
3 axes ci-dessous:

1. Financer le développement de sa filiale bit4you

2. Financer l’acquisition de la société Beluga SA1, cotée sur 
Euronext Bruxelles (ou toute autre société cotée si l’opération avec Beluga 
n'aboutit pas)

3. Financer les activités holding de Chainius, qui projette dans la mesure du 
possible d’acquérir des sociétés actives dans le domaine des 
cryptoactifs et de la blockchain, ou tout domaine annexe et connexe.

• Chainius compte financer ses projets de développements de la manière 
suivante:

1. Levée d’un emprunt obligataire d’un montant minimum de €0.5M et 
maximum de €5M via la plateforme BeeBonds avec une maturité de 4 
ans. Le taux d’intérêt annuel sera de 8% brut avec une prime 
supplémentaire de 4% à l'échéance en fonction du free cash 
flow consolidé du groupe.2

2. Organisation d’un placement privé, pour maximum €20M (autre emprunt 
obligataire soumis à des conditions différentes) auprès 
notamment d’investisseurs institutionnels.

• Il s'agit d'une opportunité unique d’investir non pas dans une crypto-monnaie, mais 
dans le développement et la croissance de la première plateforme belge d'échange 
de cryptoactifs.

Un projet ambitieux dans une start-up tech belge

Une émission obligataire destinée à financer l’expansion de la holding 
détenant la première plateforme belge d’échange de cryptoactifs

Des dépenses massives en marketing pour générer la croissance

Le business plan inclus dans cette note descriptive ne prend en compte que 
le financement levé via la plateforme BeeBonds. Deux scénarios de business 

plan ont été fournis par le Management avec des investissements différents selon le 
montant de la levée de fond (le montant minimum de €0.5M et le montant maximum 

de €5M). Si le business plan se matérialise, Chainius sera capable de payer les 
intérêts et de rembourser le capital à terme dans les 2 scenarios.

1https://www.belugainvest.com/fr/information/
2Pour la définition de free cash flow consolidé, veuillez vous référer à la note d’information

€ en milliers
FY22

BP
FY23

BP
FY24

BP
FY25

BP
FY26

BP

Marge d'arbitrage et commissions achats/ventes 7,609           19,107         31,744         43,877         50,800         
Frais de transfert blockchain 223              561              838              1,053           1,118           
Staking 3,804           9,553           14,285         17,950         19,050         

Parrainage (426)             (1,071)          (1,601)          (2,012)          (2,135)          
Charges salariales (1,046)          (1,546)          (2,546)          (2,946)          (3,746)          
Services et biens divers (730)             (1,461)          (1,948)          (2,191)          (2,678)          
Services experts (497)             (897)             (2,097)          (2,597)          (3,097)          
Marketing (11,200)       (24,600)       (28,700)       (28,700)       (10,800)       
Taxes -                    -                    (1,120)          (5,995)          (11,962)       

Cash flow opérationnel (2,263)          (353)             8,856           18,439         36,551         

Prêt actionnaire - capital 5,000           -                    -                    -                    (5,000)          
Prêt actionnaire - intérêts -                    (425)             (425)             (425)             (625)             

Cash flow de financement 5,000           (425)             (425)             (425)             (5,625)          

Capex (50)               (50)               (50)               (50)               (50)               
Cash flow d'investissement (50)               (50)               (50)               (50)               (50)               
Mouvements de cash sur la période 2,687           (828)             8,381           17,964         30,876         

Position de trésorerie fin de période 1,905           1,077           9,458           27,422         58,298         

https://www.belugainvest.com/fr/information/


Le marché
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L’évolution globale du nombre d’utilisateurs de cryptomonnaies a 
considérablement augmenté ces dernières années

• Les cryptomonnaies sont des monnaies numériques 
en usage sur internet.

• L’utilisation de ces actifs a fortement augmenté 
depuis la création du Bitcoin en 2008. Ce dernier 
avait une capitalisation boursière de $570 milliards 
en mai 2022 (contre $1,300 milliards pour la totalité 
du marché des cryptomonnaies).

• En 2021, environ 300 millions d’utilisateurs et plus 
de 18,000 entreprises réalisaient et acceptaient des 
paiements en cryptomonnaies (CAGR* de 109% 
depuis 2013).

• Certains analystes** prévoyaient un taux de 
croissance annuel du nombre d’utilisateurs de 56.4% 
entre 2019 et 2025.

• Le pourcentage de croissance de ce marché est de 
195% en 2021 avec une perspective de 400 millions 
d’utilisateurs en 2022.

*CAGR: Compound annual growth rate
**Sources: Cambridge Centre for Alternative Finance, triple-a.io, coinmarketcap.com

+195%

CommentairesEvolution globale du nombre d’utilisateurs de cryptomonnaies



Présentation de Chainius Solutions 
et de bit4you
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bit4you est la première plateforme belge d’échange de cryptoactifs

• Chainius est une société holding qui détient une participation de 99.99% dans 
bit4you1.Cette société est une plateforme d’échange de cryptoactifs opérant au 
niveau européen à partir de la Belgique. L'entreprise démarre ses activités en 2018 
quand l’actuel premier ministre belge Alexander De Croo réalise la première 
transaction sur la plateforme.

• Elle a ensuite rencontré un grand succès, enregistrant une croissance du nombre 
de clients de 388% en 2021. Le total des transactions enregistrées sur la plateforme 
évolue au rythme de 1000% CAGR depuis septembre 2018.

• Son activité principale est la vente, l’achat et l’échange de cryptoactifs pour le compte 
de ses clients.

• Deux types de clients sont actifs sur la plateforme:
1) Les clients démo qui créent un compte pour apprendre à investir et qui 

deviendront potentiellement des clients réels.
3) Les clients « réels » qui investissent leur argent et génèrent des revenus pour 

bit4you.
• Chaque mois, la proportion de nouveaux clients réels augmente. En 2022, environ 

40% des nouveaux inscrits investissent réellement dans les cryptoactifs.
• bit4you compte se conformer à toutes les règlementations qui lui seront applicables 

dans chaque pays où elle opérera.

Présentation de bit4you

1 https://www.bit4you.io/fr pour plus d’information

Evolution du nombre de clients

1

2

Depuis le 1er mai 2022, les plateformes d’échanges crypto ainsi que les 
fournisseurs de portefeuilles numériques opérant sur le territoire belge doivent 

s’enregistrer auprès de la FSMA. La FSMA2 précise que les plateformes qui sont 
déjà en activité au 1er mai 2022 bénéficient d’une autorisation provisoire et 

peuvent donc poursuivre leurs activités normalement le temps pour elle d’étudier 
leurs demandes et de rendre un avis définitif.

2 https://www.fsma.be/en/party/bit4you
https://www.fsma.be/en/list/register-providers-exchange-services-between-virtual-and-fiat-currencies
https://www.fsma.be/en/list/register-providers-custody-wallet-services

https://www.fsma.be/en/party/bit4you
https://www.fsma.be/en/list/register-providers-exchange-services-between-virtual-and-fiat-currencies
https://www.fsma.be/en/list/register-providers-custody-wallet-services
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bit4you compte diversifier et accroitre ses revenus

• Marge d’arbitrage: bit4you est connecté à de nombreuses plateformes mondiales et 
joue le rôle de teneur de marché (Market maker) pour tous les actifs proposés sur 
la plateforme.

Revenus principaux actuellement

Cartes de crédit / IBAN

Frais de transfert blockchain

Nouveau revenuStaking1

• En début d'année, et suite à l’augmentation du coût des transactions blockchain, 
bit4you a décidé de faire supporter ces frais aux utilisateurs de la plateforme. 

• Ceci aura un impact net positif sur la marge opérationnelle de bit4you.

• Faire du staking consiste à immobiliser une certaine quantité de cryptoactifs 
dans un portefeuille dans le but de participer au bon fonctionnement de la 
blockchain supportant ce cryptoactif.

• Les cryptoactifs immobilisés dans le cadre du staking peuvent servir à de multiples 
usages comme - et de façon non limitative - faciliter les mécanismes de proof of 
stake, le minage, les prêts, …

• Cette mise à disposition peut ou non être rémunérée. Cette rémunération n’est pas 
considérée comme un intérêt mais bien comme une compensation pour avoir 
immobilisé des actifs permettant le bon fonctionnement de la blockchain

• En mars 2022, bit4you a signé un pré-accord avec une entreprise de cartes de 
crédit.

• Les cartes de crédit permettront aux clients de dépenser, payer et utiliser plus 
facilement leurs cryptoactifs.

• Les frais mensuels et de transactions de ces cartes constitueront une nouvelle 
source de revenus.

• Le management a décidé de ne pas les inclure dans les plans financiers.

Potentiel revenu

Nouveau revenuRevenu de base

• Commission sur les achats/ventes: bit4you prélève des frais sur les achats et 
ventes de cryptoactifs. 1,5% à l’achat et 2,5% à la vente

1

2

1https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/cryptomonnaies-staking-19867/

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/cryptomonnaies-staking-19867/
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Le projet est mené par des entrepreneurs/investisseurs à succès

• Sacha Vandamme est un développeur Full-stack
qui a commencé à programmer à l'âge de 8 ans.

• Entrepreneur depuis des années, il a fondé 
Skyhark, une société ayant pour but d’aider 
d’autres startups à intégrer les dernières 
technologies dans leur infrastructure.

• Passionné par la blockchain et les cryptoactifs, il 
décide de créer bit4you en 2018.

• Il est en charge de la supervision et du 
développement IT.

Sacha Vandamme
CEO

• Fondateur de Toledo Telecom (devenu IPNexia), 
prestataire de solutions télécom spécialisé dans les 
Voice over IP. 

• Il a également lancé BAx Belgium (Blockchain 
association of exchange platforms and custodians). 
Une association sans but lucratif qui promeut la 
Belgique en tant que pays attractif pour les activités 
basées sur la blockchain.

• Son expertise en blockchain et les smart contracts 
est reconnue par ses pairs et les professionnels de 
l’industrie.  

• José Zurstrassen a lancé Skynet, un fournisseur de 
services internet qui a été racheté par le groupe 
Proximus.

• Ensuite, il a fondé Keytrade: un service de courtage 
et banque ligne qui a été vendu au Crédit Mutuel.

• Il est actuellement président exécutif de bit4you et 
également associé du fonds Private Equity M80.

• Passionné par les start-ups et le capital-risque, José 
est un business angel très actif.

• Son expertise et son aide sont sollicitées pour 
remettre en question le modèle d'entreprise, gérer 
les défis de la croissance, créer une structure 
financière sur mesure et résoudre les problèmes 
technologiques.

Marc Toledo
CFO

José Zurstrassen
Président exécutif



Présentation du projet
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Un investissement dans le leader belge de l’échange de cryptoactifs 
(1/2)
Objectif de l’investissement

• Chainius souhaite lever des fonds pour développer ses activités, en particulier via 
les 3 axes suivants:

1. Financer le développement de sa filiale bit4you, qui est la 1ère plateforme belge 
d’échange de cryptoactifs. Elle cherche à développer son activité au niveau européen 
et prévoit l’introduction de nouveaux services. Pour ce faire, Chainius devrait consentir 
un prêt actionnaire à sa filiale (sous réserve des fonds disponibles) en fonction des 
besoins identifiés

2. Financer l’acquisition de la société Beluga SA, cotée sur Euronext Bruxelles (ou 
toute autre société cotée si l’opération avec Beluga n’aboutit pas). Chainius a en effet 
signé une convention de cession d’actions le 9 juin 2022 avec deux actionnaires 
majoritaires de Beluga, Longeval SA et Hilos SA représentant 64,73% du capital de 
Beluga. Cette acquisition est soumise à certaines conditions suspensives, notamment 
celle de réunir les fonds nécessaires au paiement du prix pour l’acquisition et la 
réalisation de l'offre tel que définie dans la note d'information, ainsi que l’absence 
d’une diminution du cours de clôture de l’indice BEL-20 supérieure à 10%.

3. Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives, cette acquisition 
interviendra en deux temps:

• acquisition d’une participation de 64,73% dans Beluga;

• cette acquisition entraînant le franchissement du seuil de 30% des titres avec
droit de vote, lancement d’une offre publique d’acquisition obligatoire sur les
actions restantes au prix de 3,40 EUR par action, offrant la possibilité aux
autres actionnaires de céder leurs actions. Un prospectus sera rédigé à cet
effet.
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Un investissement dans le leader belge de l’échange de cryptoactifs
(2/2)
Objectif de l’investissement

3. Financer les activités de holding de Chainius, qui projette dans la mesure du 
possible d’acquérir des sociétés actives dans le domaine des cryptoactifs et de la 
blockchain, ou tout domaine annexe et connexe. Ces acquisitions lui permettront 
de construire un groupe leader dans le domaine des cryptoactifs et de la 
blockchain.

• Chainius compte financer ses projets de développements de la manière 
suivante:

1. Levée d’un montant minimum de €0.5M et maximum de €5M 
via la plateforme BeeBonds.

2. Organisation d’un placement privé, pour maximum €20M (autre 
emprunt obligataire soumis à des conditions différentes) auprès 
notamment d’investisseurs institutionnels.

• Si les montants recueillis n’atteignent pas les €25M projetés, 
Chainius reverra ses ambitions de développement à la baisse ou 
abandonnera certains projets (en fonction des fonds disponibles) ou 
recherchera d’autres moyens de financement.

• Le business plan inclus dans cette note descriptive ne prend en 
compte que le financement levé via la plateforme BeeBonds. Deux 
scénarios de business plan ont été fournis par le Management avec des 
investissements différents selon le montant de la levée de fond (le montant 
minimum de €0.5M et le montant maximum de €5M).
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1
5

1. Entreprise enregistrée sous la dénomination « Chainius Solutions SA». La holding a 
été initialement créée pour investir dans bit4you et en détient 99.99% des actions. 
Dans le cadre de son projet de développement, Chainius pourrait investir dans 
d'autres sociétés.

• Le management souhaite réaliser une émission obligataire via BeeBonds pour un 
montant de minimum €0.5M et de maximum €5M. Cette levée prendra la forme d’un 
emprunt obligataire remboursable dans 4 ans. Le taux d’intérêt annuel sera 
de 8% brut par année. Un supplément de 4% sera versé la dernière année si le free 
cash-flow consolidé du groupe est supérieur à €2M. Pour la définition du free cash-
flow consolidé, veuillez vous référer à la note d’information.

• Placement privé, pour maximum €20M (autre emprunt obligataire soumis à des 
conditions différentes) auprès notamment d’investisseurs institutionnels. Cet emprunt 
obligataire « privé » porterait intérêt au taux de 9% par an. Chainius n’a, au jour de la 
note descriptive, encore reçu aucun engagement de souscrire à ce placement privé. 
Le placement privé sera lancé concomitamment ou très rapidement après le 
lancement de la présente offre.

1. Chainius négocie actuellement l’acquisition d’une société cotée en bourse (Beluga 
S.A.). L’objectif est, suite à l’acquisition, de procéder à une fusion renversée avec 
cette société cotée (et donc qu'elle soit absorbée par la société cotée dans le cadre 
d’une fusion pour créer un nouvel ensemble). Par cette opération, les actionnaires 
de Chainius deviendraient actionnaires de la société absorbante et leurs actions 
seraient ainsi cotées sur Euronext Bruxelles.

CommentairesStructure simplifiée du groupe

Structure juridique du groupe après les levées de fonds (1/2)

1

2

Sacha 
Vandamme

Marc
Toledo

José
Zurstrassen

Autres 
actionnaires

Chainius Solutions SA

33.89% 33.89% 16.94% 15.28%

99.99%

1Emission: 
€5M

Intérêt: 
8.0%Investisseurs

2

Société cotée

100%

Reverse merger4

4

3

€5MEmission: 
€20M

Intérêt:
9.0%Investisseurs 

institutionnels

Le fait que Chainius devienne (potentiellement) à 
terme une société cotée est un gage 

supplémentaire de la transparence et de la 
gouvernance que le Management souhaite 

continuer à mettre en place.

3
Prêt actionnaires: 
€5M

Intérêt:
8.5%

5
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Chainius Solutions prêtera les €5M levés auprès de BeeBonds à sa filiale bit4you afin 
de financer son développement. Ce prêt prendra la forme d’un prêt actionnaires. Au 
jour de la rédaction de la présente note, le taux d’intérêt de ce prêt n’est pas encore 
défini, néanmoins, le management prend l’hypothèse conservatrice d’un taux d’intérêt 
à 8.5% afin de pouvoir couvrir les 8% des obligations BeeBonds.

CommentairesStructure simplifiée du groupe

Structure juridique du groupe après les levées de fonds (2/2)

5

Sacha 
Vandamme

Marc
Toledo

José
Zurstrassen

Autres 
actionnaires

Chainius Solutions SA

33.89% 33.89% 16.94% 15.28%

99.99%

Emission: 
€5M

Intérêt: 
8.0%Investisseurs

Société cotée

100%

Reverse merger

€5MEmission: 
€20M

Intérêt:
9.0%Investisseurs 

institutionnels

Le fait que Chainius devienne (potentiellement) à 
terme une société cotée est un gage 

supplémentaire de la transparence et de la 
gouvernance que le Management souhaite 

continuer à mettre en place.

Prêt actionnaires: 
€5M

Intérêt:
8.5%

5

1

2

4

3
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Le business plan du management est basé sur l’hypothèse que les 
différentes étapes seront réalisées selon le timing suivant

2023 2024 2025

Q2Q1 Q3 Q4

Levée de fonds 
via BeeBonds

Dépenses marketing autofinancées par bit4you

20262022

Q2Q1 Q3 Q4 Q2Q1 Q3 Q4 Q2Q1 Q3 Q4 Q2Q1 Q3 Q4

1er paiement 
d’intérêts

2ème paiement 
d’intérêts 

3ème paiement 
d’intérêts 

Remboursement des 
obligations BeeBonds et 
4ème paiement d’intérêts 

1. Financement des activités de bit4you 

2. Financement de l’acquisition de la société cotée

3. Financement des activités de la holding Chainius Solutions 



Plans financiers en deux scénarios 
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Des dépenses importantes en marketing pour faire croitre massivement 
la base clients de bit4you
Evolution future de la base clients bit4you (estimation du management)

• Le business plan inclus dans cette note descriptive ne prend en compte que 
le financement levé via la plateforme BeeBonds. Deux scénarios de business plan 
ont été fournis par le Management avec des investissements différents selon le 
montant de la levée de fond (le montant minimum de €0.5M et le montant maximum 
de €5M)

• Le taux d’adoption des cryptoactifs en Europe est assez faible, néanmoins, bit4you 
estime pouvoir étendre ses opérations rapidement sur le continent via des 
campagnes marketing importantes.

• L’année dernière, suite à des dépenses en marketing de €856k, la base clients 
de bit4you augmentait de 388% (+22,748 clients), ce qui représente un coût 
moyen d’acquisition par client de 38€ (en 2021).

• La croissance de bit4you en 2021 dépassait le taux d’adoption globale de 195% et 
montrait la capacité à grandir de cette start-up, dans un environnement compétitif.

• Dans le scénario où le management prévoit la levée du montant maximum (€5m), 
les investissements en marketing (€11.2m à partir de juin 2022) devraient faire 
croître massivement la base clients de 38k (en mai 2022) à plus de 215k clients 
en décembre 2022.

• Le management estime que les revenus que ces clients génèreront seront 
majoritairement réinvestis en marketing et permettront d’atteindre le million 
d’utilisateurs en 2025.

• Le management estime que le coût moyen d’acquisition par client augmentera 
significativement pour refléter une concurrence et un taux d’adoption plus important 
dans l’industrie des cryptoactifs.

Source: bit4you information

+388%

Hypothèse: montant 
maximal levé (€5M)

FY21
Act.

FY22
BP

FY23
BP

FY24
BP

FY25
BP

FY26
BP

Dépenses marketing (en € k) 856               11,200         24,600         28,700         28,700         10,800         

Nombre de clients totaux - Fin d'année 28,616         216,563       543,825       813,158       1,021,770    1,084,417    
Taux de croissance 387.7% 656.8% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Coût d'acquistion par client (en €) 38                 60                 75                 107               138               172               
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Les revenus de la plateforme augmenteront de manière proportionnelle 
au montant des transactions (1/2)

• bit4you estime qu’à partir de 2023, le montant total des transactions augmentera 
proportionnellement au nombre de clients.

• De manière conservatrice, le management estime que le montant moyen de 
transactions par client par an devrait diminuer au fil des années.

• Dans un premier temps, bit4you estime que les revenus générés par la marge 
d'arbitrage et les commissions sur les achats/ventes devraient croitre 
proportionnellement au nombre de transactions. A partir de 2024, grâce à l’effet de 
taille de la plateforme, ces types de revenus devraient croitre de manière plus 
importante que le nombre de transactions:

• En effet, avec le nombre grandissant d’utilisateurs, les transactions 
« internes » à la plateforme (d’un utilisateur de bit4you à un autre) seront 
plus nombreuses (générant une double commission).

• Ces transactions sont plus rentables pour la plateforme qui ne doit donc 
pas aller chercher des acheteurs/vendeurs sur des marchés externes.

• Les revenus générés par la nouvelle activité de staking devraient croitre 
proportionnellement au montant total des transactions.

• Les revenus générés par la refacturation des frais blockchain devraient croitre 
proportionnellement au montant total des transactions.

Croissance des différentes sources de revenus

¹Les résultat de 2021 se trouvent en annexe
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Hypothèse: montant 
maximal levé (€5M)
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7
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FY21
Act.

FY22
BP

FY23
BP

FY24
BP

FY25
BP

FY26
BP

Nombre de clients totaux - Fin d'année 28,616         216,563       543,825       813,158       1,021,770    1,084,417    
Taux de croissance 387.7% 656.8% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Nombre de clients réels - Fin d'année 8,261            63,671         159,887       239,072       300,405       318,824       
% de clients réels 28.9% 29.4% 29.4% 29.4% 29.4% 29.4%

Montant des transactions (en € K) 1,817,745    8,454,244    21,229,970 31,744,267 39,888,099 42,333,729 
Taux de croissance n.a. 365.1% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Nombre de clients réels - Moyenne sur l'année 5,099            22,910         129,266       210,464       271,742       310,479       
Transactions / clients réels en moyenne / an (en €) 356,490       369,015       164,235       150,830       146,787       136,350       

€ en milliers
FY21
Act.

FY22
BP

FY23
BP

FY24
BP

FY25
BP

FY26
BP

Montant des transactions 1,817,745    8,454,244    21,229,970 31,744,267 39,888,099 42,333,729 
Taux de croissance n.a. 365.1% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Marge d'arbitrage et commissions achats/ventes 1,706            7,609            19,107         31,744         43,877         50,800         
Taux de croissance* n.a. 346.1% 151.1% 66.1% 38.2% 15.8%

Staking -                     3,804            9,553            14,285         17,950         19,050         
Taux de croissance* n.a. n.a. 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Frais de transfert blockchain (160)              223               561               838               1,053            1,118            
Taux de croissance* n.a. -239.5% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Revenus totaux 1,546            11,636         29,221         46,867         62,880         70,969         

Marge opérationnelle 0.09% 0.14% 0.14% 0.15% 0.16% 0.17%
Marge d'échange / montant total des transactions 0.09% 0.09% 0.09% 0.10% 0.11% 0.12%
Staking / montant total des transactions n.a. 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
Source: Information Bit4you
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Les revenus de la plateforme augmenteront de manière proportionnelle 
au montant des transactions (2/2)

• Par conservatisme, le management n’a pas inclus dans son business plan les 
revenus potentiels liés à la nouvelle activité de cartes de crédit. Vu le caractère 
hypothétique de cette activité, il est difficile d’en estimer les revenus et les coûts qui 
y sont liés.

• La marge opérationnelle est égale à : (Revenus totaux / Montant des transactions).

• Elle devrait être stable entre 2022 et 2023.

• Elle devrait ensuite augmenter progressivement grâce à l’effet de taille de 
la plateforme qui fera croitre les marges d'arbitrage et les commissions sur 
les achats/ventes de manière plus importante que le montant total des 
transactions.

• La matérialisation du business plan est intimement liée à l'augmentation 
significative du nombre de clients et du montant des transactions.

Croissance des différentes sources de revenus

¹Les résultat de 2021 se trouvent en annexe.
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Hypothèse: montant 
maximal levé (€5M)
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FY21
Act.

FY22
BP

FY23
BP

FY24
BP

FY25
BP

FY26
BP

Nombre de clients totaux - Fin d'année 28,616         216,563       543,825       813,158       1,021,770    1,084,417    
Taux de croissance 387.7% 656.8% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Nombre de clients réels - Fin d'année 8,261            63,671         159,887       239,072       300,405       318,824       
% de clients réels 28.9% 29.4% 29.4% 29.4% 29.4% 29.4%

Montant des transactions (en € K) 1,817,745    8,454,244    21,229,970 31,744,267 39,888,099 42,333,729 
Taux de croissance n.a. 365.1% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Nombre de clients réels - Moyenne sur l'année 5,099            22,910         129,266       210,464       271,742       310,479       
Transactions / clients réels en moyenne / an (en €) 356,490       369,015       164,235       150,830       146,787       136,350       
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€ en milliers
FY21
Act.

FY22
BP

FY23
BP

FY24
BP

FY25
BP

FY26
BP

Montant des transactions 1,817,745    8,454,244    21,229,970 31,744,267 39,888,099 42,333,729 
Taux de croissance n.a. 365.1% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Marge d'arbitrage et commissions achats/ventes 1,706            7,609            19,107         31,744         43,877         50,800         
Taux de croissance* n.a. 346.1% 151.1% 66.1% 38.2% 15.8%

Staking -                     3,804            9,553            14,285         17,950         19,050         
Taux de croissance* n.a. n.a. 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Frais de transfert blockchain (160)              223               561               838               1,053            1,118            
Taux de croissance* n.a. -239.5% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Revenus totaux 1,546            11,636         29,221         46,867         62,880         70,969         

Marge opérationnelle 0.09% 0.14% 0.14% 0.15% 0.16% 0.17%
Marge d'échange / montant total des transactions 0.09% 0.09% 0.09% 0.10% 0.11% 0.12%
Staking / montant total des transactions n.a. 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
Source: Information Bit4you
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1. Les flux de trésorerie de Chainius ne prennent actuellement pas en compte l'acquisition de 
la société cotée et les acquisitions potentielles futures d'autres sociétés.

2. Chainius espère lever un maximum de €5M à un taux de 8% (+4% en FY26 si le free-cash-flow 
consolidé du groupe est supérieur à €2M).

3. Chainius prêtera à sa filiale bit4you sous forme de prêt actionnaire. Le montant pourra varier 
selon les besoins de liquidité et les différents investissements prévus par Chainius. Le 
taux d'intérêts doit encore être défini, mais un taux de 8.5% a été pris en compte dans le BP 
pour couvrir ses coûts opérationnels. Cet intérêt constituera un revenu pour Chainius, il 
représentera à l’opposé un coût pour bit4you.

4. La position de trésorerie de Chainius était de €675K au 31/12/2021 (comptes non-audités).

5. Les coûts d’exploitation augmenteront significativement pour soutenir la croissance, 
particulièrement via des dépenses marketing

6. Taux d’imposition de 25% après déduction des pertes fiscales reportées. Au 31/12/2021, elles 
sont estimées par le Management à €2M.

7. Le besoin en fonds de roulement estimé est nul, ce qui semble cohérent avec la nature du 
business.

8. L’activité de bit4you ne nécessite pas de Capex importants.

9. La position nette de trésorerie de bit4you au 31/12/2021 était estimée à €-782k (comptes non-
audités). Cette position nette estimée correspond au cash disponible diminué des dettes 
envers les fournisseurs de crypto.

10. La matérialisation du business plan est intimement liée à l'augmentation significative du 
nombre de clients, du montant des transactions et au contrôle des coûts opérationnels.

La réalisation du business plan de bit4you est étroitement liée à 
l’augmentation du nombre de clients
Plans financiers de Chainius et bit4you Commentaires
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Hypothèse: montant 
maximal levé (€5M)

8

€ en milliers
FY22

BP
FY23

BP
FY24

BP
FY25

BP
FY26

BP

Frais opérationnels divers (25)         (25)         (25)         (25)         (25)         
Emission Beebonds 5,000     -              -              -              -              
Frais d'émission Beebonds (200)       -              -              -              -              
Intérêts obligation Beebonds -              (400)       (400)       (400)       (600)       
Remboursement obligation Beebonds -              -              -              -              (5,000)   
Prêt actionnaire - capital (5,000)   -              -              -              5,000     
Prêt actionnaire - intérêts -              425        425        425        625        
Mouvements de cash sur la période (225)       -              -              -              -              

Position de trésorerie fin de période 450        450        450        450        450        

€ en milliers
FY22

BP
FY23

BP
FY24

BP
FY25

BP
FY26

BP

Revenus opérationnels 11,636  29,221  46,867  62,880  70,969  

Parrainage (426)       (1,071)   (1,601)   (2,012)   (2,135)   
Charges salariales (1,046)   (1,546)   (2,546)   (2,946)   (3,746)   
Services et biens divers (730)       (1,461)   (1,948)   (2,191)   (2,678)   
Services experts (497)       (897)       (2,097)   (2,597)   (3,097)   
Marketing (11,200) (24,600) (28,700) (28,700) (10,800) 

Résultat opérationnel (2,263)   (353)       9,976     24,434  48,513   
Amortissements -              (10)         (20)         (30)         (40)         
Prêt actionnaire - intérêts -              (425)       (425)       (425)       (625)       
Taxes -              -              (1,120)   (5,995)   (11,962) 

Résultat net (2,263)   (788)       8,411     17,984  35,886  

Prêt actionnaire - intérêts -              425        425        425        625        
Amortissements -              10          20          30          40          

Cash flow opérationnel (2,263)   (353)       8,856     18,439  36,551  

Prêt actionnaire - capital 5,000     -              -              -              (5,000)   
Prêt actionnaire - intérêts -              (425)       (425)       (425)       (625)       

Cash flow de financement 5,000     (425)       (425)       (425)       (5,625)   

Capex (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         
Cash flow d'investissement (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         
Mouvements de cash sur la période 2,687     (828)       8,381     17,964  30,876  

Position de trésorerie fin de période 1,905     1,077     9,458     27,422  58,298  



23BeeBonds
Projet bit4you – Note descriptive Juin 2022

Des dépenses importantes en marketing pour faire croitre massivement 
la base clients de bit4you
Evolution future de la base clients bit4you (estimation du management)

• Le business plan inclus dans cette note descriptive ne prend en compte que 
le financement levé via la plateforme BeeBonds. Deux scénarios de business plan 
ont été fournis par le Management avec des investissements différents selon le 
montant de la levée de fond (le montant minimum de €0.5M et le montant maximum 
de €5M)

• Dans le scénario où le management prévoit la levée du montant minimal via 
BeeBonds (€0.5M), les investissements en marketing (€1.55 m à partir de juin 2022) 
devraient faire croître la base clients de 38k (en mai 2022) à plus de 62k clients 
en décembre 2022.

• Le management estime que les revenus que ces clients génèreront seront 
majoritairement réinvestis en marketing et permettront d’atteindre la barre de 262k 
utilisateurs en 2026.

• Le management estime que le coût moyen d’acquisition par client augmentera 
significativement pour refléter une concurrence et un taux d’adoption plus important 
dans l’industrie des cryptoactifs.

Source: bit4you information

+388%

Hypothèse: montant 
minimal levé (€500K)

FY21
Act.

FY22
BP

FY23
BP

FY24
BP

FY25
BP

FY26
BP

Dépenses marketing (en € K) 856               1,550            3,800            6,500            6,500            6,500            

Nombre de clients totaux - Fin d'année 28,616         62,873         115,194       176,861       225,066       262,811       
Taux de croissance 387.7% 119.7% 83.2% 53.5% 27.3% 16.8%

Coût d'acquistion par client (en €) 38                 45                 73                 105               135               172               
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La réalisation du business plan de bit4you est étroitement liée à 
l’augmentation du nombre de clients
Plans financiers de Chainius et bit4you

Hypothèse: montant 
minimal levé (€500K)

€ en milliers
FY21
Act.

FY22
BP

FY23
BP

FY24
BP

FY25
BP

FY26
BP

Nombre de clients totaux - Fin d'année 28,616         62,873         115,194       176,861       225,066       262,811       
Taux de croissance 387.7% 119.7% 83.2% 53.5% 27.3% 16.8%

Nombre de clients réels - Fin d'année 8,261            18,485         33,868         51,998         66,170         77,268         
% de clients réels 28.9% 29.4% 29.4% 29.4% 29.4% 29.4%

Montant des transactions (en € K) 1,817,745    2,749,706    5,037,956    7,734,916    9,843,142    11,493,904 
Taux de croissance n.a. 51.3% 83.2% 53.5% 27.3% 16.8%

Nombre de clients réels - Moyenne sur l'année 5,099            12,673         31,037         45,816         61,223         73,295         
Transactions / clients réels en moyenne / an (en €) 356,490       216,980       162,321       168,827       160,775       156,817       

Dans le cas où le montant minimal (€500k) est levé, la priorité sera mise sur le 
développement de bit4you. L’acquisition d’une société cotée pourrait être faite 

ultérieurement, via d’autres sources de financement. 

€ en milliers
FY21
Act.

FY22
BP

FY23
BP

FY24
BP

FY25
BP

FY26
BP

Montant des transactions 1,817,745    2,749,706    5,037,956    7,734,916    9,843,142    11,493,904 
Taux de croissance n.a. 365.1% 151.1% 49.5% 25.7% 6.1%

Marge d'arbitrage et commissions achats/ventes 1,706            2,475            4,534            7,735            10,827         13,793         
Taux de croissance* n.a. 346.1% 151.1% 66.1% 38.2% 15.8%

Staking -                     1,237            2,267            3,481            4,429            5,172            
Taux de croissance* n.a. n.a. 83.2% 53.5% 27.3% 16.8%

Frais de transfert blockchain (160)              73                 133               204               260               304               
Taux de croissance* n.a. n.a. 83.2% 53.5% 27.3% 16.8%

Revenus totaux 1,546            3,785            6,934            11,420         15,517         19,268         

Marge opérationnelle 0.09% 0.14% 0.14% 0.15% 0.16% 0.17%

€ en milliers
FY22

BP
FY23

BP
FY24

BP
FY25

BP
FY26

BP

Frais opérationnels divers (25)         (25)         (25)         (25)         (25)         
Emission Beebonds 500        -              -              -              -              
Frais d'émission Beebonds (20)         -              -              -              -              
Intérêts obligation Beebonds -              (40)         (40)         (40)         (60)         
Remboursement obligation Beebonds -              -              -              -              (500)       
Prêt actionnaire - capital (500)       -              -              -              500        
Prêt actionnaire - intérêts -              43          43          43          63          
Mouvements de cash sur la période (45)         (23)         (23)         (23)         (23)         

Position de trésorerie fin de période 630        607        584        561        538        

€ en milliers
FY22

BP
FY23

BP
FY24

BP
FY25

BP
FY26

BP

Revenus opérationnels 3,785     6,934     11,420  15,517  19,268  

Parrainage (139)       (254)       (390)       (496)       (580)       
Charges salariales (896)       (1,120)   (1,381)   (1,605)   (1,754)   
Services et biens divers (584)       (730)       (901)       (1,047)   (1,144)   
Services experts (537)       (672)       (829)       (963)       (1,052)   
Marketing (1,550)   (3,800)   (6,500)   (6,500)   (6,500)   

Résultat opérationnel 79          358        1,420     4,906     8,238      
Amortissements -              (10)         (20)         (30)         (40)         
Prêt actionnaire - intérêts -              (43)         (43)         (43)         (63)         
Taxes -              -              -              (1,144)   (2,034)   

Résultat net 79          306        1,357     3,690     6,102     

Prêt actionnaire - intérêts -              43          43          43          63          
Amortissements -              10          20          30          40          

Cash flow opérationnel 79          358        1,420     3,762     6,204     

Prêt actionnaire - capital 500        -              -              -              (500)       
Prêt actionnaire - intérêts -              (43)         (43)         (43)         (63)         

Cash flow de financement 500        (43)         (43)         (43)         (563)       

Capex (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         
Cash flow d'investissement (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         
Mouvements de cash sur la période 529        266        1,327     3,670     5,592     

Position de trésorerie fin de période (253)       13          1,340     5,010     10,601  

Dans ce scénario, la position nette de cash en fin 2022 (estimée) serait négative, dans un 
tel cas, les actionnaires de bit4you procéderaient à des prêts actionnaires supplémentaires 

pour combler cette position négative.



Annexes
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La plateforme
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Etats financiers de bit4you

Bilan Compte de résultats

Les états financiers au 31/12/2021 n’ont pas encore été 
audités.

Dans le business plan de bit4you, la position (nette) initiale de 
cash au 31/12/2021 a été estimée en soustrayant les dettes 

fournisseurs du cash disponible. Ces dettes fournisseurs 
représentent des dettes à court-terme de bit4you envers ses 

fournisseurs de crypto sur les marchés.

€ en milliers
Dec-19

Act.
Dec-20

Act.
Dec-21

pro-forma

Frais d'établissement 4                   3                   2                   
Immobilisations incorporelles 49                 117              60                 
Mobilier et matériel roulant -                    1                   20                 
Immobilisations financières -                    10                 11                 
Actifs immobilisés 54                 132              93                 

Créances commerciales 8                   19                 (69)               
Dettes commerciales (21)               (19)               109              
Stocks 102              146              -                    
Autres créances -                    0                   2                   
Dettes fiscales, salariales et sociales (22)               (42)               (53)               
Autres dettes (417)             (10)               (3,512)          
Comptes de régularisation -                    7                   (5)                  
Fonds de roulement (350)             101              (3,529)          

Valeurs disponibles 34                 271              2,730           
Dettes -                    (706)             (1,639)          
Dette nette 34                 (435)             1,091           
Actifs nets (262)             (202)             (2,345)          

Capital 62                 62                 62                 
Perte reportée (324)             (264)             (2,407)          
Fonds propres (262)             (202)             (2,345)          

€ en milliers
FY19
Act.

FY20
Act.

FY21
pro-forma

Chiffre d'affaires 13,454         173,287      1,817,752   
Coûts d'exploitation (13,649)       (173,244)     (1,819,611)  
Autre résultat d'exploitation 3                   141              (4)                  
Marge brute (192)             184              (1,863)          

Charges salariales -                    (53)               (117)             
EBITDA (192)             131              (1,979)          

Amortissements et réductions de valeu (49)               (59)               (65)               
EBIT (241)             72                 (2,044)          

Résultat financier (1)                  (12)               (98)               
Résultat exceptionnel (52)               -                    -                    
Résultat net (294)             60                 (2,143)          
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Etats financiers de Chainius Solutions

Bilan Compte de résultats

€ en milliers
Dec-19

Act.
Dec-20

Act.
Dec-21

pro-forma

Immobilisations financières 495              848              1,692           
Actifs immobilisés 495              848              1,692           

Créances commerciales -                    -                    38                 
Dettes commerciales -                    (0)                  -                    
Dettes fiscales, salariales et sociales (4)                  -                    -                    
Autres dettes (10)               (10)               (200)             
Fonds de roulement (13)               (10)               (163)             

Valeurs disponibles 454              68                 675              
Actifs nets 935              906              2,205           

Capital 952              952              2,296           
Perte reportée (17)               (46)               (91)               
Fonds propres 935              906              2,205           

€ en milliers
FY19
Act.

FY20
Act.

FY21
pro-forma

Marge brute (16)               (29)               (44)               
Autres charges d'exploitation (1)                  (0)                  (1)                  
EBITDA (16)               (29)               (45)               

Résultat financier (0)                  (0)                  (0)                  
Résultat net (17)               (29)               (45)               

Les états financiers au 31/12/2021 n’ont pas encore été 
audités.
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