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Ce second supplément (le « Supplément ») constitue un supplément à la Note d’Information du 14 
juin 2022 (la « Note d’Information ») relative à l’offre publique d’Obligations par CHAINIUS 
SOLUTIONS, une société anonyme ayant établi son siège à Avenue Louise 489, 1050 Ixelles et 
enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0715.466.258 (l’« Émetteur »), 
établi conformément à l’article 15 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments 
de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés 
réglementés.  
 
Le présent Supplément complète et est indissociable de la Note d’Information et du premier 
supplément publié le 30 juin 2022. Il doit être lu en lien avec la Note d’Information, qui comprend des 
informations importantes quant aux caractéristiques de l’Offre et aux risques y attachés (cette Note 
d’Information restant pleinement applicable à la prolongation visée ci-après). 
 
Les termes commençant par une lettre majuscule ont la signification qui leur est attribuée dans la 
section « Définition » des Termes et Conditions des Obligations repris en annexe à la Note 
d’Information. 
 
MODIFICATION DU TAUX D’INTÉRÊT  

Ce Supplément a pour objet d’informer les investisseurs de l’augmentation du Taux d’Intérêt (annuel 
brut) offert pour les Obligations, celui-ci passant de 8% à 12%. 

Le but de cette modification du taux d’intérêt est de s’aligner sur les taux appliqués sur le marché pour 
des projets similaires à l’Offre afin d’augmenter le nombre d’Investisseurs. En effet, un taux de 8% est 
communément appliqué aux projets de financement immobiliers et non aux projets similaires à l’Offre. 
En conséquence, l’Emetteur a décidé d’augmenter le taux d’intérêt de quatre points. 

De plus, le contexte entourant les marchés de crypto-actifs n’est actuellement pas à l’optimisme en 
raison de la chute de valeur de ces actifs. L’augmentation du taux d’intérêt permettra d’attirer plus 
d’Investisseurs dans ce contexte actuellement défavorable. Le but est d’atteindre le montant maximal 



pour lequel l’Offre est effectuée (5.000.000 EUR) afin de financer les projets mentionnés au point « 1. 
Description de l’utilisation projetée des montants recueillis » du point « B. Raisons de l’Offre » de la 
« Partie III – Informations concernant l’offre des instruments de placement » de la Note d’information. 

L’impact de cette hausse d’intérêts sur la situation financière de l’Emetteur est détaillé dans une 
annexe à la note descriptive préparée par PwC et disponible sur le site de BeeBonds 
www.beebonds.com. 

A la date du présent document, le montant total des souscriptions s’élève à 194.000 EUR. 

Le point « a) Risques liés à l’Emetteur et ses activités » de la partie I -  Principaux risques propres à 
l’émetteur et aux instruments de placement offerts, spécifiques à l’offre concernée est remplacé 
comme suit: 

« L’Emetteur est une société holding qui prend des participations dans des sociétés donc l’activité est 
en lien avec les crypto-actifs, la blockchain ou tout domaine annexe et connexe.  

Les activités liées aux opérations de crypto-actifs sont sujettes à différents risques :  

a. Le risque financier : Il s’agit du risque de perte en capital lié à la forte volatilité des crypto-actifs. 
Les prix peuvent fluctuer dans n’importe quel sens et à n'importe quel moment de la journée 
ou de la nuit. Les fluctuations sont généralement beaucoup plus importantes que celles que 
l’on peut retrouver sur les marchés financiers “classiques”. Toute devise - virtuelle ou non - peut 
être sujette à de très importantes fluctuations de valeur et peut même devenir sans valeur.  
 
Le trading (opérations d’achat-vente) de crypto-actifs comporte également des risques 
spéciaux qui ne sont généralement pas rencontrés sur les marchés des devises officielles, des 
actions ou des obligations. Contrairement à la plupart des devises, qui sont soutenues par des 
gouvernements ou d'autres entités juridiques, ou par des produits tels que l'or ou l'argent, les 
crypto-actifs sont un type unique de monnaie, soutenues par la technologie et la confiance des 
utilisateurs. Il n'y a pas de banque centrale qui puisse émettre plus de devises ou prendre des 
mesures correctives pour protéger la valeur des crypto-actifs en cas de crise. Au lieu de cela, 
les crypto-actifs sont un système global encore autonome et largement non réglementé des 
sociétés de devises et des individus. Les traders font confiance à un système numérique, 
décentralisé et partiellement anonyme qui repose sur un réseau peer-to-peer et la 
cryptographie pour maintenir son intégrité. La négociation de crypto-actifs est souvent sujette 
à des bulles irrationnelles (ou rationnelles) ou à une perte de confiance, ce qui pourrait faire 
s'effondrer la demande par rapport à l'offre. Par exemple, en raison de changements 
inattendus imposés par les développeurs de logiciels ou d'autres, par une interdiction 
gouvernementale, par de la création de monnaies alternatives concurrentes ou à cause d'une 
spirale déflationniste ou inflationniste.  
 
L’Emetteur attire l’attention des Investisseurs sur le contexte actuel des marchés de crypto-
actifs qui n’est pas favorable aux investisseurs suite à la chute de la valeur de plusieurs crypto-
actifs. Il y a donc un risque clair de perte de tout ou partie de l’investissement.  
 

b. Le risque opérationnel : Ceci peut concerner le stockage, le transfert vers d’autres portefeuilles, 
la conversion en monnaies fiduciaires,… de crypto-actifs. La confiance peut s'effondrer à cause 
de problèmes techniques: si la sécurité du système est compromise, si des crypto-actifs sont 
perdus ou volés, si des pirates pénètrent le système malgré tous les systèmes de protection mis 
en place, si le réseau d’un des crypto-actifs venait à disparaitre, la valeur de ceux-ci serait 
réduite à 0 (zéro).  
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c. Risque règlementaire : De nouvelles règlementations pourraient être adoptées par les autorités 
nationales et internationales afin de limiter ou encadrer strictement l’utilisation des crypto-
actifs, ce qui pourrait avoir un impact négatif pour les filiales de l’Emetteur actives dans le 
domaine, et donc indirectement pour l’Emetteur.  
 

d. Autres risques : Les gouvernements et les banques ont aussi la possibilité de restreindre ou 
d’interdire toute transaction, ce qui engendrerait aussi des pertes très importantes pour les 
clients. Il peut y avoir des risques supplémentaires que nous n'avons pas prévus ou identifiés.  

Cette liste de risques est exemplative et non limitative. Si ces risques se matérialisent, ils auraient 
un impact négatif sur l’activité des filiales de l’Emetteur et donc sur l’Emetteur.  

L’actif principal de l’Emetteur, au jour de la Note d’Information, est sa participation (à 99,99%) 
dans la société BIT4YOU SA exploitant la plateforme d’échange de monnaies virtuelles BIT4YOU. 
Dans l’hypothèse où la demande d’inscription en tant que prestataire de services liés aux monnaies 
virtuelles de BIT4YOU SA1 est rejetée par la FSMA, BIT4YOU SA devra cesser ses activités de 
plateforme d’échange de monnaies virtuelles et l’Emetteur devra acter une importante réduction 
de valeur sur sa participation dans BIT4YOU SA, ce qui affectera significativement son bilan. » 

 

L’article 6.1. « Taux d’Intérêt » du point B « Conditions et modalités des Obligations » des termes et 
conditions des obligations subordonnées est donc remplacé comme suit: 

« Les Obligations portent intérêts annuels bruts de douze pour cent (12%) en base Exact/Exact 
ICMA à partir de la Date d'Emission et jusqu'à la Date d’Échéance, ou à leur complet 
remboursement conformément aux Articles 8. et 9. infra. En outre, une prime brute de quatre 
pour cent (4%) pourrait être due également à la Date de Remboursement à l’Échéance aux 
conditions visées à l’article 10 ci-après. » 

Le taux d’intérêt est également modifié de 8 à 12% dans le tableau du point « A. Caractéristiques des 
instruments de placement offerts » de la Partie IV – Informations concernant les instruments de 
placement offerts » de la Note d’Information. 

DROIT DE RÉVOCATION 

Conformément à l’article 15 de la Loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d’instruments de 
placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés 
réglementés, les investisseurs qui ont déjà souscrit aux instruments de placement avant que le présent 
Supplément ne soit publié ont le droit de révoquer leur souscription pendant deux jours ouvrables 
après la publication du présent supplément. Le droit de révocation doit être exercé au plus tard le 31 
août 2022 à 23h59, par l’envoi d’un email à BeeBonds SRL (info@beebonds.com), contenant 
l’indication claire que le souscripteur souhaite renoncer à sa souscription ainsi que son numéro de 
compte bancaire. Le souscripteur sera remboursé sur le compte bancaire indiqué dans l’email de 
révocation dans les quinze (15) jours suivant la date d’envoi de l’email de révocation. 

 


