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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 Ben’s Events SA (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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Synthèse

Aménagement de 8 appartements dans le bâtiment Claridge
Le projet

Plan financier simplifié

• Ben’s Events SA est la société propriétaire du bâtiment « Claridge » à Bruxelles et

gestionnaire de la salle du même nom au rez-de-chaussée. Elle gère également la
salle Théâtre du Midi qui accueillait il y a peu le Comedy Club à Bruxelles.

• Suite à la crise sanitaire et aux difficultés qui en ont résulté pour le secteur de

l’évènementiel, Ben’s Events revoit son business plan et se voit obligé de refinancer
sa dette bancaire actuelle à hauteur de €1.46m suite à un litige avec sa banque.

• Aujourd’hui, la société prévoit de multiplier ses sources de revenus, en plus de

valoriser le bâtiment du Claridge à travers un projet immobilier. Le projet consiste à
rénover et agrandir les 8 appartements situés au-dessus de la salle d’évènements
Claridge en vue de les placer à la vente.

• Le coût total des travaux est estimé à €648k et le produit de la vente des

appartements devrait générer €2.27m de revenus entre 2021 et 2022. L’entreprise
souhaite lever €1.8m par une émission obligataire via BeeBonds, à rembourser en 2
ans.
Montant: €1.8m

% Taux d’intérêt annuel: 8.0%

Horizon: 2 ans

Localisation
Bruxelles

Source: Données financières préparées par Ben’s Events SA
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Présentation du
projet Claridge et
du projet
immobilier

Ben’s Events SA, la société derrière le Claridge
Activités historiques
Ben’s Events SA est une société active dans le secteur de l’événementiel à
Bruxelles depuis plusieurs années déjà. L’actionnariat actuel a repris en 2014 la
société Line Invest SA (ancien propriétaire du Claridge) et opère la salle Claridge
depuis lors.
Aujourd’hui, Ben’s Events gère deux salles d’évènements, à savoir:

•
•

La salle Claridge située Chaussée de Louvain, Saint-Josse-Ten-Noode, dont
Ben’s Events est propriétaire depuis 2014
La salle Théâtre du Midi localisée à la station Lemonnier, que Ben’s Events
loue d’un parti tiers

A date, les salles étaient réservées à l’organisation de spectacles, fêtes,
conférences, présentations, etc. et occupaient une place centrale dans le collectif
bruxellois. Ainsi, nous avons pu voir le Comedy Club s’installer à Bruxelles, d’abord
à la salle Claridge, puis à la salle Théâtre du Midi.
Aujourd’hui, hors impact COVID, la salle Claridge se voit accueillir un nombre
important d’évènements professionnels, tandis que la salle Théâtre du Midi parle
plus au public du monde associatif et culturel.
Suite à la crise sanitaire, les salles ne génèrent pas de revenus pour l’instant, mais
le management de Ben’s Events prévoit une reprise graduelle des activités pour
revenir à un niveau pré-crise d’ici 2022.
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Ben’s Events SA, un projet de
croissance
Axe de développement
Suite à la crise COVID-19, M. Ben Yaghlane, directeur et actionnaire historique de
Ben’s Events s’est vu obligé d’innover et de trouver des sources alternatives de
revenus pour sa société. Il a donc décidé de valoriser ses salles évènementielles de
deux façons différentes:

•

•

La salle Théâtre du Midi sera munie d’écrans publicitaires LED en façade,
d’une superficie de 48m² et faisant face à la voirie. Les écrans seront loués aux
grandes enseignes du monde de la publicité et génèreront un chiffre d’affaires
conséquent pour Ben’s Events, permettant à la société de couvrir plusieurs fois le
loyer de la salle Théâtre du Midi. L’idée de ce projet est venue au directeur après
que plusieurs grands joueurs de la publicité l’aient contacté à ce sujet. Ces
acteurs voulaient reprendre la location du bâtiment afin de pouvoir y installer des
écrans publicitaires eux-mêmes.
La salle Claridge sera munie d’appareils d’enregistrement audiovisuels et de
matériel annexe, mobiles, afin de rendre possible la conversion de la salle en
studio d’enregistrement pour émissions radiophoniques et télévisées. A côté de
Ben’s Events, M. Ben Yaghlane est également gestionnaire de la station radio
Arabel, qui occupe les locaux du Claridge 2 jours par semaine, depuis janvier
2021. Les locaux seront également mis à disposition d’autres antennes de radio
ou télévision.

Le but de ces deux projets est de valoriser les salles qui figurent dans le portefeuille
de Ben’s Events en générant un revenu qui vient:
(i) remplacer les activités traditionnelles en période de crise sanitaire
(ii) s’additionner aux revenus usuels à la sortie de la crise.
Ben’s Events - Note descriptive
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Quel impact à long terme?
Impacts et tendances

Opportunités

Mesures temporaires de distanciation
sociale et interdiction d’organiser des
évènements

• Révision des coûts opérationnels à
la baisse, qui sera maintenue après
la crise.
• Diversification des sources de
revenus.

Démocratisation de l’espace digital et
son ubiquité dans le quotidien des
citoyens

Tirer parti des atouts de Ben’s Events:
• Du matériel audiovisuel de grande
qualité.
• Un emplacement de premier choix
pour afficher de la publicité
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Un projet immobilier résidentiel: rénovation de 8
appartements dans le centre-ville bruxellois
Le projet de rénovation du Claridge

Plans du projet

• Le bâtiment qui est au centre de ce projet est l’actuel bâtiment du Claridge, situé sur
la Chaussée de Louvain à Saint-Josse-Ten-Noode, en plein cœur de Bruxelles et
dont M. Ben Yaghlane est propriétaire depuis 2014 à travers la société Ben’s Events.
• Au-dessus de la salle d’évènement, se situent également des appartements qui sont,
à ce jour, à l’état brut ou “casco”.
• M. Ben Yaghlane a décidé de valoriser le bâtiment:
1. Il a équipé la salle du Claridge, située au rez-de-chaussée, afin qu’elle puisse
être convertie en studio d’enregistrement modulable pour émissions de
radio et télévision, comme indiqué ci-dessus.
2. Il va rénover les 8 appartements des étages 1 à 4 dans le but de les placer
sur le marché immobilier.
• Les travaux de construction comporteraient la conversion de la salle VIP en un des
appartements du premier étage. De plus, une petite extension sera ajoutée le long de
la façade arrière du bâtiment afin d’agrandir les surfaces habitables. La demande
pour la salle VIP est historiquement très faible et les autres travaux n’affecteront pas
la salle Claridge.
• La valeur totale des appartements, après travaux, est estimée à €2.27m sur base
du rapport de valorisation réalisé par la société Châtelain Expert (détail en annexe).
• Les frais des travaux sont estimés à environ €628k + €20k de frais annexes.
L’avance sera payée avec le financement BeeBonds et le solde sera réglé avec le
produit de la vente sur plan des appartements.
Ben’s Events - Note descriptive
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Monsieur Lassaâd Ben Yaghlane, l’homme derrière le projet
Les débuts (1965 – 1993)
M. Ben Yaghlane a étudié les sciences
économiques à la faculté de Tunis et a
ensuite suivi une formation d’ingénieur
commercial à l’Université Catholique de
Mons.
En 1989, il crée sa première société,
Société d’Import Export Maghrébine
(S.I.E.M.) sprl spécialisée dans
l’importation de produits alimentaires et
manufacturés maghrébins.
En 1991 et 1993, il crée deux nouvelles
sociétés: MIGROS SA (vente de
produits alimentaires en gros et demigros) et Comptoir Belge des Fruits Secs
sprl.

Delhaize et Brico (1994 – 2018)

Ben’s Events (2014 – 2021)

La radio AraBel (2013 – 2021)

C’est en 1994 que M. Ben Yaghlane
ouvre son premier supermarché
alimentaire sous l’enseigne AD Delhaize
au Boulevard Anspach.

En 2014, Lassaâd acquiert la société
Line Invest SA, propriétaire du bâtiment
Claridge et renomme la société Ben’s
Events SA.

En 2007 puis en 2008, il ouvre deux
magasins Shop & Go Delhaize suivis de
deux magasins Proxy Delhaize entre 2014
et 2015.

Depuis, Ben’s Events SA a exploité la
salle du Claridge, d’abord comme
traiteur et organisateur évènementiel,
aujourd’hui seulement comme
gestionnaire de la salle.

M. Ben Yaghlane a procédé, en 2013, à
l’acquisition de la société CEDAV qui
était derrière la radio Al Manar, devenue
plus tard AraBel. Aujourd’hui encore, il
exploite la radio AraBel et entrevoit la
possibilité de synergies avec la société
Ben’s Events.

En 2018, les 5 magasins sont vendus au
franchiseur Delhaize Le Lion SA.
A côté des Delhaize, il a également
exploité des magasins sous l’enseigne
Brico. Ainsi, il ouvre son premier magasin
Brico, situé Boulevard Anspach, en 2004.
Celui-ci est suivi de deux autres magasins
Brico en 2007 et d’un quatrième, fort
d’une superficie de 5,000m² et situé à
Sint-Pieters-Leeuw, en 2013.
Entre 2006 et 2011, M. Ben Yaghlane
ouvre 3 magasins Brico City et en 2018, il
décide de vendre 6 de ses 7 commerces
au franchiseur Brico Belgium SA.
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En 2015, la société reprend le fond de
commerce de la Salle Sanae, convertie
depuis septembre en Théâtre du Midi et
intégré à Ben’s Events.

Autres
Au fil des années, M. Ben Yaghlane a
fondé plusieurs autres sociétés dont:

•
•
•

Ben’s Services & Management qui
assure les tâches administratives et
la gestion sociale pour l’ensemble
des sociétés en portefeuille
Sara ID, un salon de thé ouvert en
2005
3 agences de voyage Tayba Travel
entre 2012 et 2013

En 2020, les actions de toutes les
sociétés détenues par M. Lassaâd Ben
Yaghlane sont cédées à ses enfants:
Mohamed Taieb, Youssef et Sara.
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Déroulement du projet immobilier

Planification du
projet et des
travaux
En cours

FY20

Remboursement
BeeBonds
Intégralité du capital

Début construction
Début des travaux de
rénovation en mai 2021.
Fin des travaux de rénovation
Les travaux devraient durer 6 mois seulement
et se terminer en novembre 2021.

FY21

FY22
Q1

Q2

Q3

Q4

FY24

FY23
Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Mise en vente des appartements
La commercialisation des
appartements via une agence
immobilière est prévue pour juillet
2021.

Emission
obligataire via
BeeBonds
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Fin de la commercialisation des
appartements
La commercialisation des
appartements sera clôturée pour le Q3
2022.
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Plan Financier &
Besoin de
Financement

Le financement nécessaire au projet est de €1.8m, apporté par
une levée de fonds via BeeBonds (1/2)
Structure juridique et financement

Commentaires

L. Ben Yaghlane

Y. Ben Yaghlane & S. Ben Yaghlane
Actionnaires

Directeur

1

100%

Mon Brico Srl
Ben’s Services & Management

Actionnaires

0.33%

Salle Claridge

99.67%

2

100%

Ben’s Events

3

Appartements
Claridge

€0.3m

Dette
bancaire
Prêt: €1.4m

AVANT
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Vente
Prêt: €1.8m

APRES

au fil des années, dont la société Ben’s Services & Management qui assure
la gestion sociale et les taches administratives pour les autres sociétés de
M. Ben Yaghlane.

@ Ben’s Services & Managment (BSM) détient 99.67% du capital de la
société Ben’s Events SA. Aujourd’hui, Youssef et Sara Ben Yaghlane sont
actionnaires de BSM (chacun à 50%). La dernière action de Ben’s Events,
représentant 0.33% du capital, est détenue par la société Mon Brico Srl,
dont les associés sont Mohameb Taieb, Youssef et Sara Ben Yaghlane, les
trois enfants de M. L. Ben Yaghlane.
# Deux scénario régissent la vente du bien immobilier.

€1.8m

4

! Monsieur L. Ben Yaghlane est directeur de plusieurs sociétés fondées

Part du capital
Cash In
Taux d’intérêt payé par Ben’s Events SA
Direction

Scénario 1: Les appartements qui font partie du bâtiment Claridge sont
scindés de la salle d’évènements et organisés en copropriétés. Les
appartements sont rénovés et sont placés sur le marché immobilier pour
une valeur anticipée de €2.27m.
Scénario 2: Le bâtiment entier (appartements + salle Claridge) est vendu
en son état actuel. Aujourd’hui, M. Ben Yaghlane est déjà en possession
d’une offre ferme de la part d’un acteur important du monde immobilier.
Si le scénario 2 se réalise, l’emprunt sera remboursé anticipativement avec
le produit de la vente du bâtiment.
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Le financement nécessaire au projet est de €1.8m, apporté par
une levée de fonds via BeeBonds (2/2)
Structure juridique et financement

Commentaires

L. Ben Yaghlane

Y. Ben Yaghlane & S. Ben Yaghlane
Actionnaires

Directeur

1

100%

Actionnaires

0.33%

Salle Claridge

99.67%

2

• €165k d’intérêts arrêtés, intérêts de retard et intérêts écoulés

3

Appartements
Claridge

€0.3m

Dette
bancaire
Prêt: €1.4m

AVANT
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A la date du 04/02/2020, la banque mit fin à l’ouverture de crédit et opéra la
saisie immobilière temporaire du bâtiment Claridge en attendant le
remboursement du crédit.
• €1,288k de principal

€1.8m

4

Un litige oppose aujourd’hui la banque à M. L. Ben Yaghlane car la société
Ben’s Events fut jugée d’être en défaut de ses obligations à l’égard de la
banque depuis 2016.

Le décompte actuel de la dette bancaire s’élève à €1,461k dont:

100%

Ben’s Events

de rénovation des appartements du Claridge nécessite un financement de
€1.8m qui sera utilisé pour:
1. Refinancer la dette bancaire

Mon Brico Srl
Ben’s Services & Management

$ Sur base du business plan communiqué par le management, le projet

Vente
Prêt: €1.8m

APRES

Part du capital
Cash In
Taux d’intérêt payé par Ben’s Events SA
Direction

• €8k de frais divers
Le remboursement du décompte règlera le litige et mettra fin à la saisie
immobilière et à la relation avec la banque.
2. Amorcer les travaux de rénovation
Le coût total des travaux s’élève à €628k + €20k de frais auxiliaires. Ceci
comprend tous les frais anticipés pour la transformation des appartements.
Les travaux seront amorcés avec l’emprunt BeeBonds et le solde des frais
sera payé avec le produit des ventes sur plan des appartements rénovés.
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Business plan Ben’s Events

Commentaires du business plan

! Le management de Ben’s Events anticipe que les revenus issus de l’évènementiel reprennent

Business plan réalisé par le management de Ben’s Events

lentement en 2021 puis s’accélèrent au-delà, revenant à un niveau pré-COVID.

Comptes historiques audités

@ Le BP prévoit d’installer des écrans publicitaires LED sur le bâtiment Théâtre du Midi, sans

@
#
!

nuire à son utilisation usuelle. La location de ces écrans pourrait générer des revenus
conséquents pour Ben’s Events avec un prix de location minimum de €5,175 par semaine et par
client pour une boucle de 6 secondes. A ce jour, cette source de revenus est toujours au stade de
projet et n’est pas encore contractualisée.

# La location des locaux du Claridge à l’antenne radio Arabel (2 jours par semaine) permet de
%

générer un revenu stable et récurrent de €12,000 par mois qui vient s’additionner au recettes
issues des activités évènementielles. Cette source de revenus est contractualisée depuis janvier
2021.

$ Nous observons une croissance rapide du chiffre d’affaires à la sortie de la crise sanitaire,
suivie d’une croissance plus stable dans les années futures.
(

% Le poste « Achats de marchandises » disparait car Ben’s Events ne joue plus le rôle de traiteur
pour ses évènements, mais fait appel à des professionnels externes. Ceci leur permet de diminuer
leur base de coûts et d’augmenter la qualité du service.

^ La marge EBITDA croit fortement grâce à un revenu qui provient principalement de publicités
*
&

diffusées sur écran. Il s’agit d’une activité à faible coût, permettant à Ben’s Events d’augmenter sa
marge EBITDA.

& Si Ben’s Events ne vend pas les appartements du Claridge, la société réalise un bénéfice
moindre mais toujours positif à partir de l’exercice 2022.

* Les impôts sont calculés sur base de pertes fiscales s’élevant à €1,044k au 31/12/2020.
$
^
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Les amortissements prennent en compte les investissements de €3.38m réalisées durant
l’année 2019 ainsi que les investissements additionnels prévus pour 2021 et 2022.

(
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Sur base de l’analyse de faisabilité du projet immobilier, le
besoin de financement s’élève à €1.8m
Besoin de financement – € en milliers

Commentaires
Sur base des coûts et des recettes suivants, le besoin de financement du projet s’élève à
€1.8m levés via une émission obligataire organisée par BeeBonds.
Refinancement dette: le montant total à rembourser à la banque est estimé aujourd’hui
à €1,461k, principal, intérêts de retard et frais inclus. En plus de cela, il faudra prévoir €120k
à rembourser au SPF Finances.

!

@ Frais travaux de rénovation: le montant total estimé pour couvrir les travaux de

rénovation est de €648k TTC. Les travaux seront amorcés avec le financement BeeBonds.
Le solde des frais sera payé progressivement avec le produit de la vente sur plan des
appartements. Le plan présenté ci-contre part de l’hypothèse d’une avance sur les frais de
€239k, payée avant le début des travaux.

# Ventes appartements: Les appartements sont vendus à l’unité, au prix estimé sur base

du rapport de Châtelain Expert (détail en annexe). Le revenu estimé venant de la vente des
appartements totalise €2.273k HC.

$ Les frais financiers comprennent les intérêts sur l’obligation émise via BeeBonds ainsi
que la rémunération de BeeBonds pour son rôle d’intermédiaire.
Remarques

! @

#

@ $

1. Le besoin de financement présenté ici concerne uniquement le projet immobilier et
n’est pas nécessaire à la continuation des activités usuelles de Ben’s Events (exploitation
du Claridge et Théâtre du Midi). C’est le surplus de ces activités qui, ajouté au surplus
généré par le projet immobilier, permettra le remboursement de l’obligation BeeBonds.
2. M. Ben Yaghlane a entamé des démarches pour mettre en place un mandat
hypothécaire couvrant la totalité de la levée de fonds, soit €1.8m (détails en annexe).
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Scénario 1: rénovation des appartements
Les investisseurs BeeBonds seront remboursés en 2 ans avec un
taux d’intérêt de 8% p.a.
Analyse des flux de trésorerie en période 2021 à 2024

Tableau des flux de trésorerie de 2021 à 2024

! Avec le montant levé via BeeBonds, Ben’s Events devra rembourser le solde de son emprunt

avec la banque pour un montant total de €1,461k. A côté de cela, la société devra régler une dette
fiscale de €120k auprès du SPF Finances.

@ Les frais des travaux de rénovation s’élèvent à un montant total de €648k TTC. L’avance sur les
frais sera payée avec la levée de fonds via BeeBonds; le solde sera réglé progressivement avec le
produit des ventes sur plan des appartements. Le frais des travaux sera capitalisé.

La direction de Ben’s Events prévoit également un investissement de €55k en 2021 afin d’installer les
écrans LED au Théâtre du Midi et encore €45k en 2022 de frais d’aménagement de la salle Claridge.

# La commercialisation des appartements commence en juillet 2021. Le tableau des flux de
#
@
!
$
%

trésorerie présenté ci-contre part de l’hypothèse selon laquelle les appartements sont vendus entre
2021 et 2022. Etant donné que le remboursement de l’obligation est prévu pour 2023, un retard dans
la commercialisation ne devrait pas l’impacter. Le revenu total généré par les ventes est estimé à
€2,273k hors frais.

$ Le montant total des intérêts + charges liés au prêt BeeBonds est de €396k. L’entreprise

dispose d’assez de liquidités pour pouvoir payer les intérêts aux investisseurs BeeBonds à chaque
période de remboursement.

% En 2023, la société Ben’s Events va probablement se refinancer pour un montant de €200k à

^
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€750k afin d’optimiser sa structure de financement. Nous présentons ici l’hypothèse plus prudente
d’un refinancement de €200k, signifiant que Ben’s Events diminue ainsi le poids de sa dette de €1.5m
en 2 ans. Son levier financier serait alors de seulement 0.4x EBITDA. Le refinancement n’est pas
nécessaire au remboursement de l’emprunt obligataire BeeBonds.

^ La société dispose de suffisamment de fonds de trésorerie pour rembourser le principal de
l’obligation à échéance.
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Scénario 2: cession du bâtiment entier.
Les investisseurs BeeBonds peuvent être remboursés
anticipativement après 1 an avec un taux d’intérêt de 8% p.a.
Tableau des flux de trésorerie de 2021 à 2024

Analyse des flux de trésorerie en période 2021 à 2024

! Avec le montant levé via BeeBonds, Ben’s Events devra rembourser le solde de son emprunt
avec la banque pour un montant total de €1,461k. A côté de cela, la société devra régler une dette
fiscale de €120k auprès du SPF Finances.
@ Dans ce scénario, le bâtiment entier est vendu avant les travaux. Toutefois, les frais d’installation
des écrans LED et d’aménagement de la salle Claridge devront être prévus. Même si le bâtiment du
Claridge est vendu, Ben’s Events continuera à exploiter la salle d’évènements.

#
#
@
!
$
%

^

# Dans le cas présent, l’entièreté du bâtiment est vendu à un prix estimé à €2.19m sur base des

rapports de valorisation de BNP Paribas Real Estate et Châtelain Expert. Afin de rester prudent dans
les estimations, le prix de vente est obtenu en réduisant de 25% la valeur moyenne du bâtiment avant
travaux, comme valorisé par les experts mentionnés ci-dessus. Le bénéfice comptable de la vente est
de seulement €696k, ce qui explique l’absence d’impôts dans ce cas-ci.

$ Le montant total des intérêts + charges liés au prêt BeeBonds (incl. frais de remboursement
anticipé) est de €288k. L’entreprise dispose d’assez de liquidités pour pouvoir payer les intérêts
aux investisseurs BeeBonds à chaque période de remboursement.

% Dans ce cas-ci, la société ne se refinance pas car tout l’immobilier est cédé, donc le niveau
d’endettement sera inférieur au scénario 1. L’hypothèse retenue ici est qu’il n’y aura plus de dette
dans la structure. Toutefois, dans un but d’optimisation de sa structure financière, il est probable que
Ben’s Events se refinance au remboursement de son obligation, augmentant ainsi le niveau de sa
trésorerie au-delà du plan présenté ci-contre.

^ La société dispose de suffisamment de fonds de trésorerie pour rembourser le principal de
Ben’s Events- Note descriptive
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l’obligation anticipativement après 1 an.
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Annexes

Hypothèque et mandat
hypothécaire
Détails de l’hypothèque et du mandat hypothécaire
Le produit de la levée de fonds permettra (notamment) de
rembourser un crédit bancaire souscrit auprès de la banque,
couvert par une inscription hypothécaire pour un montant total
de EUR 1.460.513 (principal + accessoires). A l’instant du
remboursement, la banque accordera la mainlevée sur
l’inscription hypothécaire existante, et une nouvelle inscription
hypothécaire de premier rang correspondant à 10% de la levée
de fonds (soit EUR 180.000 en principal et EUR 18.000 en
accessoires – dans le cas ou le montant maximal de l’offre est
atteint) sera inscrite au profit de RDK² agissant en tant que
représentant des obligataires BeeBonds (conformément à
l’article 7:63 du Code des sociétés et des associations). Cette
inscription hypothécaire sera complétée par un mandat
hypothécaire à première demande correspondant à 90% de la
levée de fonds (soit EUR 1.620.000 en principal et EUR 162.000
en accessoires – dans le cas ou le montant maximal de l’offre
est atteint) au profit de RDK² agissant en tant que représentant
des obligataires (conformément à l’article 7:63 du Code des
sociétés et des associations).
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Plans Claridge
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Plans Claridge
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Plans 1er et 2e étage
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Plans 3e et 4e étage
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Valorisation du bâtiment Claridge et des appartements
Valorisation des appartements
Affectation du
bien

Identification Surface nette
Valeur avant
code
avant travaux (m²) travaux (k€)

Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement
Appartement

1G
1D
2G
2D
3G
3D
4G
4D

Total résidentiel

Surface nette
Valeur après
après travaux (m²) travaux (k€)

71
49
72
74
73
65
65
60

160
130
80
80
80
75
75
70

529

750

109
90
109
90
109
90
109
90
796

291
295
294
249
305
258
311
271
2,273

Sources: rapport de valorisation Châtelain Expert, Mars 2021

Valorisation du bâtiment
Expert

Valeur avant Valeur après
travaux (k€) travaux (k€)

Chatelain Expert
BNP Paribas Real
Estate
Moyenne
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Coûts des travaux Valeur rénovée
(k€)
nette (k€)

Date du rapport

2,920

3,475

(628)

2,847

Mar-21

2,912

3,639

(628)

3,011

Jul-19

2,916

3,557

(628)

2,929
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