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REPORTING 1 - Brussels Quality Medical (BQM)

La levée de fonds : réalisée à 56%

➢ Prévue pour le financement de 3 nouveaux centres médicaux et le développement d’un outil informatique centralisé,
➢ La levée de fonds n’a été réalisée qu’à 56% à l’heure actuelle
➢ La prolongation de la levée de fonds est en cours.

Impact COVID-19 : minimisé grâce à une saine gestion

➢ Le bilan annuel n’est pas encore définitif, les comptes étant clôturés au 30/06. Toutefois, on peut déjà estimer que l’impact Covid-19 ne
sera pas négligeable.

➢ La société a assuré les urgences, seules autorisées, mais l’activité générale a été réduite de 25% par rapport aux prévisions. Le mix des
actes médicaux s’est vu modifié, les activités à haute valeur ajoutée étant toutes interdites.

➢ Le manque de chiffre d’affaires estimé est de 17% (+ de 835.000 € de mars à juin), dû essentiellement à la perte occasionnée par les
frais de fonctionnement qui n’ont pas été couverts et ce malgré les mesures conservatoires prises (chômage temporaire, report des
crédits, suspension des loyers).

➢ Depuis juillet, les prestations reviennent à la normale. Cependant, les coûts liés aux mesures sanitaires à respecter engendrent des
dépenses importantes, ce qui érode la marge.

L’avancée du projet :

➢ Outil informatique : le projet de centralisation informatique nécessaire pour soutenir la croissance de BQM est pratiquement finalisé.
La plateforme MyQMed.01 et le CRM seront en production à la rentrée de septembre. Ils devraient apporter d’importants gains de
productivité et de qualité aux activités de BQM.

➢ Acquisition de nouveaux centres : des négociations ont débuté pour l’acquisition par BQM de 2 centres médicaux, l’un localisé à
Laeken et l’autre du côté des communes d’Auderghem et d’Etterbeek. Ces centres ont des niveaux d’activité en ligne avec les
prévisions, soit environ 800.000 € par an et existent tous deux depuis de nombreuses années. L’intégration d’une des deux cibles
devrait avoir lieu début juillet 2021. La réussite de l’autre dépendra également de la suite de l’évolution de la levée de fonds dans les
prochaines semaines.


