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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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Taux d'intérêt : 8% Taux d'intérêt : 12%

Montant maximal levé (€5M)

€ en milliers

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

Frais opérationnels divers (25)         (25)         (25)         (25)         (25)         (25)         (25)         (25)         (25)         (25)         

Emission Beebonds 5,000     -              -              -              -              5,000     -              -              -              -              

Frais d'émission Beebonds (200)       -              -              -              -              (200)       -              -              -              -              

Intérêts obligation Beebonds -              (400)       (400)       (400)       (600)       -              (600)       (600)       (600)       (600)       

Remboursement obligation Beebonds -              -              -              -              (5,000)   -              -              -              -              (5,000)   

Prêt actionnaire - capital (5,000)   -              -              -              5,000     (5,000)   -              -              -              5,000     

Prêt actionnaire - intérêts -              425        425        425        625        -              625        625        625        625        

Mouvements de cash sur la période (225)       -              -              -              -              (225)       -              -              -              -              

Position de trésorerie fin de période 450        450        450        450        450        450        450        450        450        450        

€ en milliers

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

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

Parrainage (426)       (1,071)   (1,601)   (2,012)   (2,135)   (426)       (1,071)   (1,601)   (2,012)   (2,135)   

Charges salariales (1,046)   (1,546)   (2,546)   (2,946)   (3,746)   (1,046)   (1,546)   (2,546)   (2,946)   (3,746)   

Services et biens divers (730)       (1,461)   (1,948)   (2,191)   (2,678)   (730)       (1,461)   (1,948)   (2,191)   (2,678)   

Services experts (497)       (897)       (2,097)   (2,597)   (3,097)   (497)       (897)       (2,097)   (2,597)   (3,097)   

Marketing (11,200) (24,600) (28,700) (28,700) (10,800) (11,200) (24,600) (28,700) (28,700) (10,800) 

Résultat opérationnel (2,263)   (353)       9,976     24,434  48,513  (2,263)   (353)       9,976     24,434  48,513  
 

Amortissements -              (10)         (20)         (30)         (40)         -              (10)         (20)         (30)         (40)         

Prêt actionnaire - intérêts -              (425)       (425)       (425)       (625)       -              (625)       (625)       (625)       (625)       

Taxes -              -              (1,120)   (5,995)   (11,962) -              -              (1,020)   (5,945)   (11,962) 

Résultat net (2,263)   (788)       8,411     17,984  35,886  (2,263)   (988)       8,311     17,834  35,886  

Prêt actionnaire - intérêts -              425        425        425        625        -              625        625        625        625        

Amortissements -              10          20          30          40          -              10          20          30          40          

Cash flow opérationnel (2,263)   (353)       8,856     18,439  36,551  (2,263)   (353)       8,956     18,489  36,551  

Prêt actionnaire - capital 5,000     -              -              -              (5,000)   5,000     -              -              -              (5,000)   

Prêt actionnaire - intérêts -              (425)       (425)       (425)       (625)       -              (625)       (625)       (625)       (625)       

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

Capex (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         

Cash flow d'investissement (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         

Mouvements de cash sur la période 2,687     (828)       8,381     17,964  30,876  2,687     (1,028)   8,281     17,814  30,876  

Position de trésorerie fin de période 1,905     1,077     9,458     27,422  58,298  1,905     877        9,158     26,972  57,848  
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Taux d'intérêt : 8% Taux d'intérêt : 12%

Montant minimal levé (€500K)

€ en milliers

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

Frais opérationnels divers (25)         (25)         (25)         (25)         (25)         (25)         (25)         (25)         (25)         (25)         

Emission Beebonds 500        -              -              -              -              500        -              -              -              -              

Frais d'émission Beebonds (20)         -              -              -              -              (20)         -              -              -              -              

Intérêts obligation Beebonds -              (40)         (40)         (40)         (60)         -              (60)         (60)         (60)         (60)         

Remboursement obligation Beebonds -              -              -              -              (500)       -              -              -              -              (500)       

Prêt actionnaire - capital (500)       -              -              -              500        (500)       -              -              -              500        

Prêt actionnaire - intérêts -              43          43          43          63          -              63          63          63          63          

Mouvements de cash sur la période (45)         (23)         (23)         (23)         (23)         (45)         (23)         (23)         (23)         (23)         

Position de trésorerie fin de période 630        607        585        562        540        630        607        585        562        540        

€ en milliers

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

FY22

BP

FY23

BP

FY24

BP

FY25

BP

FY26

BP

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

Parrainage (139)       (254)       (390)       (496)       (580)       (139)       (254)       (390)       (496)       (580)       

Charges salariales (896)       (1,120)   (1,381)   (1,605)   (1,754)   (896)       (1,120)   (1,381)   (1,605)   (1,754)   

Services et biens divers (584)       (730)       (901)       (1,047)   (1,144)   (584)       (730)       (901)       (1,047)   (1,144)   

Services experts (537)       (672)       (829)       (963)       (1,052)   (537)       (672)       (829)       (963)       (1,052)   

Marketing (1,550)   (3,800)   (6,500)   (6,500)   (6,500)   (1,550)   (3,800)   (6,500)   (6,500)   (6,500)   

Résultat opérationnel 79          358        1,420     4,906     8,238     79          358        1,420     4,906     8,238     
 

Amortissements -              (10)         (20)         (30)         (40)         -              (10)         (20)         (30)         (40)         

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

Taxes -              -              -              (1,144)   (2,034)   -              -              -              (1,129)   (2,034)   

Résultat net 79          306        1,357     3,690     6,102     79          286        1,337     3,685     6,102     

Prêt actionnaire - intérêts -              43          43          43          63          -              63          63          63          63          

Amortissements -              10          20          30          40          -              10          20          30          40          

Cash flow opérationnel 79          358        1,420     3,762     6,204     79          358        1,420     3,777     6,204     

Prêt actionnaire - capital 500        -              -              -              (500)       500        -              -              -              (500)       

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

Cash flow de financement 500        (43)         (43)         (43)         (563)       500        (63)         (63)         (63)         (563)       

Capex (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         

Cash flow d'investissement (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         (50)         

Mouvements de cash sur la période 529        266        1,327     3,670     5,592     529        246        1,307     3,665     5,592     

Position de trésorerie fin de période (253)       13          1,340     5,010     10,601  (253)       (7)           1,300     4,965     10,556  




