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I. EXECUTIVE SUMMARY

Objectifs à fin 2025 :

➢ Ouverture de 3 centres de
soins multidisciplinaires pour
un total de 8

➢ 1 dispensaire public à
Bruxelles.

➢ +/- 175 prestataires de soins
➢ Personnel administratif et de

maintenance : 32 ETP

Business Model

➢ Offrir aux médecins des
lieux de consultations hyper
équipés avec une assistance
administrative.

➢ Permettre une médecine de
proximité dans un
environnement qualitatif.

➢ Suivi efficace avec le milieu
hospitalier.

5 Centres à Bruxelles

➢ Centre Médical CHARTREUX
➢ Centre Médical COLIGNON
➢ Centre Médical DE BUE
➢ Centre Médical MEISER
➢ Centre Médical SIMONIS

Le Projet

Financement en vue d’élargir

un réseau de centres de soins,

de consultations médicales et

paramédicales pour offrir une

médecine de proximité et

externaliser les soins des

hôpitaux tout en étant un

partenaire des plus grands

hôpitaux de la capitale.

Les Chiffres Clés

➢ Nombre actuel de centres: 5
➢ Dispensateurs de soins: + 100
➢ Personnel administratif et de 

maintenance : 20 ETP
➢ 1 dispensaire pour l’assistance   

publique Bruxelloise

Financement Beebonds

Montant du prêt : 1.600.000 €
Taux d’intérêts :   5 % / an
Durée : 5 ans 



II. QUI ?
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II. 1. LE FONDATEUR 

Patrick Van Achter – Fondateur de Brussels Quality Medical (BQM)

Son parcours :

➢ En 1989, Patrick Van Achter est licencié en économie et finance à l’UCL.

➢ Il a passé quelques années dans de grandes entreprises multinationales dans des fonctions
logistiques et commerciales.

➢ En 1999, il fonde Perception SA, dont l’objet est d’offrir du conseil stratégique et de
l’assistance aux PME en difficulté.

➢ En 2007, création de Brussels Quality Medicals SA dont il est actuellement Président.

➢ En 2013, BQM développe un partenariat avec le groupe hospitalier CHIREC.

Brussels Quality-Medicals* :

➢ La clé de la médecine d’aujourd’hui est de réduire les actes médicaux réalisés en secteur
hospitalier. Les centres de proximité doivent adopter de réels projets médicaux. L’idée n’est
plus à partager les coûts d’un local entre thérapeutes d’une même spécialité mais de
construire un projet de partage des ressources médicales.

➢ BQM propose une médecine de qualité avec une écoute de proximité, accessible à tous, par
des praticiens qualifiés qui offrent, en collaboration avec les plus grands hôpitaux de la
capitale, des services de haut niveau dans tous les domaines médicaux, paramédicaux et
dentaires.

* www.qmed.be

http://www.qmed.be/
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II. 2. LA STRUCTURE JURIDIQUE

▪ Nom et forme juridique : Brussels Quality-Medicals SA

▪ En abrégé : BQM

▪ Numéro d’entreprise : BE0890 846 020

▪ Date de constitution : 16 juillet 2007

▪ Adresse : Place Colignon 1 à 1030 Schaerbeek

▪ Administrateur délégué : City Medicare SL représentée par Patrick Van Achter

▪ Composition de l’actionnariat : 64,02% PVA & City Medicare
30,20% Hygie Bel
5,78% Détenus par des partenaires privés
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II. 3. LA SITUATION ACTUELLE

➢5 Centres déjà en exploitation:

Centre Médical 
CHARTREUX

Rue des chartreux   
1000 Bruxelles

Centre Médical 
COLIGNON

Place Colignon 1  
1030 Schaerbeek

Centre Médical 
DE BUE

Rue Xavier De Bue 
1180 Uccle

Centre Médical 
MEISER

Bvd Léopold III 5  
1030 Schaerbeek

Centre Médical 
SIMONIS

Bvd Leopold II 281  
1081 Koekelberg

➢CPAS de Koekelberg : gestion de leur dispensaire de soins. Partenariat depuis 2012.
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II. 3. LA SITUATION ACTUELLE

➢ Centres pluridisciplinaires :

• Médecine générale
• Médecine spécialisée
• Imagerie médicale et dentaire
• Analyses biologiques
• Dentisterie, orthodontie et implantologie
• Logopédie, psychologie, kinésithérapie
• Traitement multidisciplinaire des pathologies chroniques

➢ Une dispensaire de Médecine Générale géré pour compte
de l’assistance publique bruxelloise.

➢ Partenariat avec les plus grands hôpitaux Bruxellois :

• Groupe hospitalier privé CHIREC
• Cliniques Universitaires Saint-Luc
• Cliniques Saint-Jean



III. LE CONCEPT 



10

III. 1. BQM REPOND AUX DEFIS SECTORIELS 

Les problématiques des grandes institutions hospitalières

• Les grandes institutions hospitalières font face à des charges foncières
et immobilières démesurées pour adapter les bâtiments aux
nécessités de la médecine du futur.

• Lieux de plus en plus technologiques nécessitant de réduire le temps
de passage du patient, le suivi opératoire et l’externalisation des
soins.

➢ BQM crée des collaborations avec des partenaires hospitaliers qui
ont une véritable vision stratégique à long terme pour intégrer un
projet médical garantissant leur pérennité et la qualité des soins
prodigués.

Partenariat avec les plus grands hôpitaux Bruxellois :

• Groupe hospitalier privé CHIREC
• Cliniques Universitaires Saint-Luc
• Cliniques Saint-Jean
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III. 2. BQM OFFRE UNE REPONSE AUX ATTENTES DES JEUNES MEDECINS 

Les attentes des jeunes praticiens et le recrutement pérenne

Les jeunes diplômés ne veulent plus :

• Travailler seuls
• Perdre du temps en gestion administrative
• Investir dans du matériel médical onéreux

➢ BQM leur donne la possibilité :

• d’être rattachés à une institution qui leur garantira un avenir
et une formation continuée de qualité

• de diversifier leurs lieux de consultation pour élargir leur
bassin de recrutement de patients

• de travailler avec des équipes multidisciplinaires
• de profiter d’une gestion administrative complète : de la prise

de rendez-vous, de la facturation, de la gestion des protocoles
via un pool administratif

• de bénéficier des équipements médicaux dans chaque lieu où
ils consultent



12

III. 3. BQM FAIT LA DIFFERENCE

➢Proximité avec le patient

• Service de qualité maximale au patient :
▪ Empathie et écoute
▪ Connaissance de son environnement et de ses proches
▪ Approche médicale et paramédicale transversale

• Multicentres à taille humaine présents depuis plus de 20 à 35 ans.
• Situations au cœur des zones urbaines les plus denses.
• Localisations “AAA” largement desservies par les transports publics.

➢Compétence et qualité médicale

• Praticiens reconnus et rattachés à un des hôpitaux de la capitale.
• Partenariats hospitaliers innovants.
• Formation continuée des praticiens et accréditation annuelle.
• Equipements médicaux de grande qualité.
• Collaboration avec le laboratoire d’analyse SYNLAB.

➢Modèle de gestion hospitalière

• Administratif géré totalement par BQM:
o Gestion centralisée des rendez-vous par call center et Web
o Perception des honoraires
o Facturation au patient.

• Rémunérations par rétrocessions d’honoraires
• Système médical informatisé - DMI (dossier médical informatisé)
• Flexibilité des modules de consultation pour les praticiens



IV. LE PROJET 
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IV. 1. LE PROJET : Financement de 3 nouveaux centres médicaux

Le développement de BQM passe par l’ouverture de nouveaux centres médicaux et son renforcement 
sur le plan informatique et marketing.

Afin de développer son offre en termes de médecine de proximité et de
qualité, BQM projette l’ouverture à horizon 2025, de 3 nouveaux centres à
Bruxelles et dans les environs.

Grâce à son modèle de gestion centralisée, à la fois sur le plan médical et
administratif, BQM estime que l’augmentation du nombre de centres va lui
permettre de dégager des marges d’exploitation croissantes sans
augmentation proportionnelle des coûts.

L’informatisation et le partage des ressources devraient être à la base de
cette opportunité de création de valeur.

L’objectif étant, à terme, d’utiliser cette création de valeur pour investir, en
collaboration avec ses partenaires hospitaliers, dans l’innovation des
thérapies métaboliques complémentaires pour des pathologies telles que
les cancers, les maladies dégénératives et les insuffisances pneumo-
cardiaques.

Ces innovations devraient permettre de traiter les patients hors des milieux
hospitaliers.

Ce projet prend d’autant plus sens dans la conjoncture actuelle qui
démontre l’importance de disposer d’une médecine externalisée, proche de
la population, offrant des soins de qualité.
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IV. 2. LE PLANNING DU DEVELOPPEMENT

A horizon 2025, BQM souhaite ouvrir 3 nouveaux centres médicaux à Bruxelles (ou dans ses environs). Un premier s’ouvrira en juin 2021, le second en
janvier 2022 et le troisième d’ici le mois de janvier 2024.

Grâce à son modèle de gestion centralisée, des économies d’échelle pourront être réalisées au niveau des coûts d’exploitation des centres. Raison pour
laquelle les coûts complémentaires (indexation comprise) ne sont pas proportionnels à ceux actuels et peuvent être résumés comme suit:

Afin de pouvoir estimer l’impact de l’exploitation de 3 nouveaux centres sur le chiffre d’affaires, les hypothèses retenues sont :

En les étalant sur 4 ans, cela donne les hypothèses (indexation comprise) suivantes :

2022 2023 2024 2025

Frais fixes et généraux 135.000              181.125           228.389           276.244           

Rémunérations 210.000              282.625           356.158           430.610           

Nouveaux centres Juin 2022 Juin 2023 Juin 2024 Juin 2025

Centre 1 (ouverture juin 2021) 800.000              

Croissance annuelle année 1 8% 864.000              

Croissance annuelle année 2 5% 907.200              

Croissance annuelle année 3 3% 934.416            

Centre 2 (ouverture janvier 2022) 400.000              

Croissance annuelle année 1 8% 832.000              

Croissance annuelle année 2 5% 885.600              

Croissance annuelle année 3 3% 920.808            

Centre 3 (ouverture janvier 2024) 400.000              

Croissance annuelle année 1 8% 832.000            

Total CA nouveaux centres 1.200.000          1.696.000          2.192.800          2.687.224         

CA annuel escompté d'un nouveau centre médical : 800.000 €

CA escompté après 6 mois d'exploitation : 400.000 €

Croissance de CA escomptée année 1 : 8%

Croissance de CA escomptée année 2 : 5%

Croissance de CA escomptée à partir de l'année 3 : 3%



IV. LE FINANCIER 
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IV. 1. LE FINANCEMENT BEEBONDS

➢ Montant du prêt : 1.200.000 à 1.6000.000 €

➢ Type de financement : Emission d’obligations soumises au droit belge.

➢ Durée : 5 ans à partir du versement des fonds.

➢ Taux : Intérêts de 5% annuels bruts
payés annuellement.

➢ Remboursement : Remboursement intégral des capitaux
empruntés à la date d’échéance finale
du placement.

➢ Subordination : Néant

➢ Reporting : Reporting trimestriel

➢ Engagement de l’Emetteur : L’Emetteur s’engage à garder sur son bilan
l’immeuble Colignon* et ce, jusqu’à
remboursement des fonds levés.

* En cas de vente forcée, l’immeuble Colignon est valorisé à 1.840.000 € hors frais à valeur mars

2020.
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IV. 2. LE PROJET BQM EN CHIFFRES

Le remboursement du financement BeeBonds est prévu en Q2 2025, mais vu le plan financier, il pourrait déjà avoir lieu en Q2 2024.

En cas d’insuffisance de trésorerie, l’Emetteur s’engage à vendre l’immeuble Colignon (***) afin de rembourser la levée de fonds. 

(*)

(*) hors impact Covid-19

(*)
(*)

(**)

(**) Au 29/02/2020 au bilan interne, le CA medical était de 3.106.315€

(***) En cas de vente forcée, l’immeuble Colignon est valorisé à 1.840.000 € hors frais à valeur mars 2020

BQM SA Juin 2020 Juin 2021 Juin 2022 Juin 2023 Juin 2024 Juin 2025

Cash début de période 1.957.480          2.356.816          1.846.640          2.604.681          2.928.467          

Chiffre d'Affaires Médical 4.869.249           5.015.326          6.365.786          7.016.760          7.673.183          8.332.018          

Loyers (médecins et labos) 199.017              201.505           279.024           306.574           334.156           361.770           

Autres revenus 2.000                   -                     -                     -                     -                     

Total Chiffre d'affaires 5.070.266           5.216.831        6.644.810        7.323.334        8.007.339        8.693.789        

Rétrocessions et Achats médicaux 3.024.614-           3.115.521 -       3.954.426 -       4.358.811 -       4.766.581 -       5.175.850 -       

Marge brute 2.045.652           2.101.310          2.690.383          2.964.522          3.240.758          3.517.939          

Frais fixes et généraux 757.596-              767.066 -          911.654 -          967.487 -          1.026.845 -       1.087.536 -       

Rémunérations 842.576-              853.108 -          1.073.772 -       1.157.194 -       1.241.659 -       1.327.180 -       

Investissements nouveaux centres 1.133.333 -       566.667 -          

Total 445.480              481.136           428.376 -          839.841           405.587           1.103.223        

Emission obligataire BeeBonds 1.600.000           

Fees et intérêts Beebonds 88.000-                81.800 -             81.800 -             81.800 -             81.800 -             81.800 -             

Remboursement émission obligataire BeeBonds 1.600.000-          

Cash fin de période 1.957.480           2.356.816          1.846.640          2.604.681          2.928.467          2.349.891          


