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BeeBonds

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 Carrière 10 SARL (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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BeeBonds

en K€ Coût

Chiffre d'affaires des ventes 8,447     

Fonds propres investisseurs 1,400     

Crédit bancaire 2,500     

Récupération taxe d'enregistrement 180        

Acquisition du foncier (3,324)    

Coût de la construction et taxes (1,656)    

Frais d'études et architectes (163)       

Frais financiers et divers (924)       

Remboursement capital investisseurs (3,900)    

Marge prévisionnelle 2,560     

En % du CA 30.3%

Carrières 10: un projet immobilier de 12 appartements dans le 
quartier d’affaires à Luxembourg

Le projet

• Carrières 10 est un projet immobilier à but résidentiel dans le quartier de 

Kirchberg à Luxembourg (Grand-Duché).

• Kirchberg est le quartier d’affaires luxembourgeois situé sur un plateau 

surplombant le centre historique de la ville de Luxembourg. Le quartier regroupe 

notamment les institutions européennes.

• MaçonLux et CIAS s’associent d’une part pour la construction et d’autre part pour 

la promotion immobilière du projet.

• Le terrain où la démolition de l’ancienne bâtisse est prévue abritera 3 résidences de 

4 appartements chacune, soit 12 appartements ainsi que 6 parkings intérieurs.

Février 2021
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Chiffres clés

Nombre de m² 

total

640

Nombre de 

résidences

3

Nombre 

d’appartements

12

Nombre de parkings 

intérieurs

6

CA estimé

8.4M€

Marge estimée 

(%CA)

30.3%

Source & utilisation des fondsLocalisation Besoin en fonds propres

Carrières 10 - Note descriptive

Financement
BeeBonds

Investissement: 1.2M€

Taux d’intérêt annuel: 9%

Durée: 3 ans

Projet Carrières 10

en K€ Coût

Terrain (500)         

Frais d'actes (364)         

Commissions (59)            

Etudes diverses (34)            

Architectes (78)            

Honoraires de gestion et structure (32)            

Assurances (14)            

Frais financiers (279)         

Aléas (34)            

TOTAL (1,394)      

BESOIN EN FP 1,400       

BeeBonds 1,200       

CIAS 200           
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BeeBonds

Un projet immobilier résidentiel: construction de 12 
appartements avec 6 parkings dans le centre d’affaires à 
Luxembourg (Kirchberg)

• Le terrain situé 10 rue des Carrières à Luxembourg (sur le plateau du Kirchberg) 

est occupé par une bâtisse qui sera démolie afin d’y construire 3 résidences. Chaque 

résidence abritera 4 appartements avec terrasse ainsi que deux emplacements de 

parking intérieur par résidence, soit 12 appartements et 6 places de parking 

intérieur.

– La localisation est idéale, dans une rue calme à deux pas du cœur du quartier 

des affaires, accessible à pied

– Sur le marché, les appartements de petite superficie sont rares et prisés

• L’entreprise luxembourgeoise CIAS est responsable de la promotion immobilière.

• L’entreprise MaçonLux est responsable des travaux de construction.

– Il s’agit d’un chantier facile bénéficiant d’un sol propice à la construction

Carrières 10 - Note descriptive

7

Plan d’avant-projet

Plateau du Kirchberg à Luxembourg – Centre d’Affaires et quartier des institutions Européennes

Ettelbruck

Luxembourg

Présentation du projet Carrières 10
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Acteurs du projet Carrières 10:

MaçonLux et CIAS sont deux entités détenues à 100% par Antonio Da Silva 

fournissant des services différents dans le projet Carrières 10:

!CIAS (B225597), promoteur du projet

@MaçonLux (B63057), maître d’ouvrage du projet

# Carrière 10 SARL, société créée spécifiquement pour le projet

CIAS a déjà signé un accord avec l’agence immobilière RE/MAX pour la vente des 12 

nouveaux logements construits par Carrière 10.

$ RE/MAX, l’agence immobilière mandatée pour la vente

CIAS promoteur immobilier et MaçonLux maître d’ouvrage, 
deux sociétés de Mr. Da Silva au service du projet Carrières 10

8
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!@

Projet 

Carrières 10 

100%

100%

CIAS 

S.A.R.L.

Promoteur

SPV

Entreprise générale

Antonio Da Silva
Fondateur

100%

Agence immobilière

#

$

45 ans 
d’expérience

>100  
pays

2 agents 
sur le projet

10 
Projets

11.5K   
m² vendus
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Plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la construction 
au Luxembourg

Carrières 10 - Note descriptive
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MaçonLux | Entreprise de construction générale

14,0
15,7

19,2

FY17 FY18 FY19

MaçonLux: Chiffre d'affaires, en M€ 

172
ETP

203
ETP

1998

• MaçonLux (B63057): société de construction 

générale créée en 1998 par Antonio Da Silva

• Site web: http://www.maconlux.lu/

2019

• 203 ETP en 2019, 172 ETP en 2018

• CA de 19.2M€ en 2019 dont 28K€ de loyers 

immobiliers

• Plus de 50 projets de construction à son actif

Impact COVID-19

• La société a été visée par les mesures de 

fermeture obligatoire de ses chantiers du 16 mars 

2020. Le 20 avril 2020, la société a réouvert ses 

chantiers conformément aux autorisations 

gouvernementales
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CIAS, société de promotion immobilière avec 25 projets à son 
actif en moins de trois ans

10

71.8M€
Chiffre d’affaires réalisés

10 
Projets réalisés

16.7K 
m² en développement

Projet réalisé – 1950m² - construction en 2018 -2020

Projet en développement – 1838m² - construction en 2020 -2022 Projet en développement – 220m² - construction en 2021 -2023

Projet réalisé – 647m² - construction en 2018 -2019

• CIAS (B225597): société de promotion créée en 

2018 par Antonio Da Silva et active dans 

l’immobilier résidentiel et mix

• Opère via une joint-venture dénommée DS2 

Promotion et qui est possédée à 50% par CIAS 

CIAS | Promoteur immobilier
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L’équipe de MaçonLux, encadrée par un entrepreneur 
expérimenté et ambitieux

Carrières 10 - Note descriptive
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Antonio 

Da Silva

• Né au Portugal en 

1975

• A l’âge de 16 ans, 

en février 1992, il 

émigre au 

Luxembourg, pour 

travailler comme 

manœuvre dans 

une entreprise de 

construction établie 

à Frisange, au sein 

de laquelle il presta 

de loyaux services 

pendant 6 ans.

• A l’âge de 22 ans, 

il crée MaçonLux

seul, seulement 

équipé d’une vieille 

camionnette et 

muni de quelques 

outils. Au fil des 

années il s’entoure 

et emploie 

aujourd’hui 203 

ETP.

• Il a développé à ce jour plus de 50 projets 

immobiliers au Luxembourg.

• Monsieur Da Silva a une expérience approfondie 

en matière de construction lui permettant d’évaluer 

le degré de facilité d’un chantier ainsi que de 

s’entourer des meilleurs corps de métier et 

fournisseurs

• Sa familiarité avec la législation luxembourgeoise 

relative à la construction et promotion immobilière 

lui assure un degré élevé de réussite des projets 

auxquels il prend part.

Parcours professionnel au Luxembourg

Mars 1998Février 1992 Expertise à ce jour

• En 2018, Antonio 

Da Silva crée CIAS 

SARL, société de 

promotion 

immobilière dont il 

détient 100% des 

parts.

• CIAS a été 

responsable de 

plus de 30 projets 

immobiliers à ce 

jour.

2018

CIAS

Février 2021



BeeBonds

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Déroulement du projet

12
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Début construction

Démolition de la bâtisse 

existante et début de la 

construction

Fin des ventes (en VEFA)

Au Luxembourg, il faut avoir 

vendu minimum 70% des 

biens avant de pouvoir 

commencer la construction. 

Pour ce projet, il est estimé 

que 100% des appartements 

seront vendus à cette date

Remboursement 

prêt bancaire

Intégralité du capital

Remboursement 

BeeBonds & CIAS

Intégralité du capital

Fin de la 

construction et 

réception des 

appartements

Achat du terrain et 

permis de bâtir

En cours

FY22 FY25FY23 FY24

Mise en vente des 

appartements (en VEFA*)

La mise en vente via 

l’agence immobilière est 

prévue pour Sep-21.

FY21

* « Vente en l’état futur d’achèvement » aussi appelé « vente sur plan »
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Stratégie de vente et échéance

Explication de l’évolution des ventes:

• Au Luxembourg, il faut avoir vendu au moins 70% des biens immobiliers avant que 

la construction puisse commencer. Dès lors, la banque se porte garante en cas de 

non achèvement des travaux.

– Tous les appartements sont donc vendus en VEFA: « Vente en l’état futur 

d’achèvement » aussi appelé « vente sur plan » du fait que lors de la signature, 

la construction n’a pas encore démarré.

• Lorsque le quota est atteint, les actes d'achats sont signés et un montant maximum 

de 50% du montant des ventes est libéré (40% pour ce projet-ci). Ensuite, le 

constructeur appelle le reste des fonds au prorata de l'avancement des travaux.

• Le management fait l'hypothèse que 100% des biens seront vendus avant le début 

du chantier (Q3 2022) et donc que 40% de la totalité du montant d'achat sera 

perçu au début des travaux.

Afin de pouvoir rembourser les investisseurs BeeBonds, la totalité des 

appartements doit être vendue et payée pour le Q4 2023 (remboursement du capital au 

Q1 2024). Le promoteur dispose donc d’une marge de délai de 4 trimestres par 

rapport à ses prévisions de vente, pour récolter le revenu des ventes qui permettra le 

remboursement des investisseurs. Le début de la vente étant prévue pour Q4 2021, cela 

équivaut à un délai de 8 trimestres pour vendre la totalité des appartements.

Les appartements (total de 640m²) seront vendus à 12K€ le m². Les places de parking

intérieures seront vendues à 60K€ l’unité. Le revenu total des ventes est estimé à 

8,447K€ (cf. annexes p.22 pour plus de détails).

Carrières 10 - Note descriptive
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Revenus perçus des ventes
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BeeBonds

Commentaires

Le financement nécessaire au projet est de 3.9M€. Celui-ci 
sera apporté par une banque luxembourgeoise, CIAS et une 
levée de fonds via BeeBonds

• SPV: Véhicule enregistré sous la dénomination 

« CARRIERE 10 SARL » au registre de commerce et des 

sociétés de Luxembourg. Le SPV a été créé uniquement 

pour le projet Carrières 10 et est détenu à 100% par CIAS 

SARL, la société de promotion immobilière.

• MaçonLux est maître d’ouvrage sur le projet Carrières 10.

• Sur base du business plan communiqué par le 

management, le projet Carrières 10 nécessite un besoin 

de financement total de 1,400K€ réparti comme suit:

– 200K€ apportés par le promoteur du projet (CIAS SARL) 

à un taux d’intérêt annuel de 1%. Date estimée d’apport : 

Q1 2021;

– 1,200K€ levés via la plateforme BeeBonds sous forme 

d’obligation à un taux d’intérêt annuel de 9%. Date 

estimée de la levée de fond : Q1 2021;

• En plus des 1.4M€, le management a signé un emprunt 

bancaire d’une valeur de 2,500K€ à un taux d’intérêt 

annuel de 1.5%. Date estimée de libération du prêt : Q1 

2021.

Carrières 10 - Note descriptive
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Structure juridique et financement 

Projet 

Carrières 

10 

Part du capital

Prêt à Carrières 10 (Cash In)

100%

100%

CIAS
Promoteur

SPV

CIAS

1
8
0

Banque

Financement

Prêt actionnaire: 

200K€

Prêt: 1,200K€Prêt: 2,500K€

Taux d’intérêt payé par Carrières 10

100%

Antonio Da Silva
Fondateur

Entreprise 

générale

1

2

3

4

2

34

1
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BeeBonds

La vente des appartements pour un montant total de 8.4M€ 
permet de dégager une marge brute prévisionnelle de 30.2% 
du chiffre d’affaires 

Carrières 10 - Note descriptive
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Commentaires 

Le management a préparé une étude de faisabilité pour le projet immobilier. Une étude de faisabilité plus détaillée peut 

être trouvée en annexe (cf. slides 20-22).

Comprend les droits d’enregistrement (6% du foncier), les droits de transcription et d’hypothèque (1.6% du foncier) 

et la clause de revente (1.2% du foncier). Les droits d’enregistrement sont entièrement remboursés si la vente 

s’effectue endéans les deux ans ou à hauteur de 4.8% du foncier si la vente s’effectue endéans les quatre ans. La 

surtaxe communale est entièrement remboursée pour les immeubles de rapport.

Une première étude a été réalisée par le bureau d’architecture luxembourgeois Boito Architectes. Des plans 

d’avant-projet peuvent être trouvés en annexe (cf. slides 20-22). 

Les frais de la vente sont majoritairement composés de coûts pour les intermédiaires commerciaux afférent à la 

vente des biens (253K€) et de coûts de publicité (17K€) du projet immobilier.

Le prêt bancaire de 2,500K€ accordé à Carrière 10 SARL au taux d’intérêt annuel de 1.5% résulte en un montant 

total d’intérêts à payer de 112K€ sur les trois ans. Le prêt BeeBonds de 1,200K€ au taux annuel de 9% résulte en 

un montant d’intérêts à payer de 324K€ pour les 3 ans. Le prêt actionnaires de CIAS au taux annuel de 1% 

représente 6K€ de coûts d’intérêts sur les 3 ans.

Avec une superficie résidentielle de 640 m², une superficie de terrasse de 127** m² et un revenu de la vente des 

logements de 8,184K€, le prix au m² du projet Carrières 10 est de 12K€. La vente de 6 places de parking 

supplémentaires devrait engendrer un revenu supplémentaire de 360K€. 

**La valeur de la surface de la terrasse est corrélée à la valeur habitable, dans ce cas-ci elle est valorisé à 1/3 de la valeur du m² 

habitable soit l’équivalent de 42m² à 12K€ le m².

Etude de faisabilité projet Carrières 10 

@

!

#

$

%

!

@

#

$

%

* Chiffres prévisionnels 

8.4M€
Chiffre d’affaires*

2.6M€
Marge brute*

5.9M€
Coûts du projet*

Coût

1) Coût d'acquisition du foncier

Valeur du foncier (3,000)        

Frais d'acte foncier (264)           

Frais de notaire (10)             

Récupération enregistrement et surtaxe 180            

Frais divers propres au foncier (50)             

Charge foncière         (3,144)

2) Frais relatifs à la construction des nouveaux bâtiments

Etudes sols et existants (29)             

Construction (1,614)        

Etudes (133)           

Taxes relatives à la construction (42)             

Coût de la construction         (1,819)

3) Frais divers liés au projet et frais liés à la vente et au marketing 

Honoraires de gestion du programme -                  

Frais de structure (55)             

Assurances (27)             

Frais de la vente (283)           

Frais divers (365)           

4) Frais de financement relatifs à l'emprunt bancaire

Frais dossier emprunt (10)             

Coût du financement (443)           

Garantie bancaire acquéreurs (106)           

Frais financiers (559)           

Coût du projet (5,887)        

5) Revenus de la vente des biens

Logements 8,184         

Tertiaires -                  

Résidence de services -                  

Parkings 360            

TVA non récupérable (100)           

Ventes           8,444 

CHIFFRE D'AFFAIRE DU PROGRAMME IMMOBILIER 8,444         

MARGE PREVISIONNELLE 2,557         

en K€
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Sur base de l’analyse de faisabilité du projet, le besoin de 
financement additionnel au prêt bancaire s’élève à 1.4M€

Carrières 10 - Note descriptive
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Sur base des coûts suivants, le besoin de financement du projet net du prêt bancaire 

accordé s’élève à 1,400K€. Soit, un prêt actionnaire de CIAS de 200K€ et un prêt via 

BeeBonds de 1,200K€.

! Terrain: Montant du terrain non financé par le prêt bancaire (500K€). Différence 

entre le montant du foncier à payer (3M€) et le prêt accordé par la Banque (2,500K€).

@ Frais d’actes: comprend les frais d’acte foncier hors récupération de la surtaxe 

communale (354K€) et les frais de notaire (10K€). 

# Commissions: une commission fixe de 50K€ plus TVA (17%) soit 58K€ est 

accordée à l’agence RE/MAX pour la vente des appartements.

$ Etudes diverses: Reprend les différents frais d’études liés aux sols majorés d’un 

taux TVA de 17% (34K€).

% à * : Certains frais seront encourus avant de percevoir les revenus des ventes. 

Afin d’estimer le besoin de financement relatif à ceux-ci, 50% du montant des frais 

totaux ont été pris en compte. Les revenus des ventes débuteront au 6e trimestre du 

projet sur les 16 (soit 37,5%). L’hypothèse de couverture de 50% des coûts avant les 

premiers revenus des ventes permet de limiter les risques. D’autre part, chaque 

montant est majoré d’un taux de TVA de 17%.

( Aléas: Il s’agit d’une marge de sécurité prise par le management qui équivaut à 

2.5% du total des frais exposés ci-dessus (34K€).

Besoin en fonds propres – K€

!

@ #
$

%

^

&
*

(
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Sur base du cashflow prévisionnel, les investisseurs BeeBonds
seront remboursés en trois ans avec un taux d’intérêt annuel 
de 9%

Carrières 10 - Note descriptive
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! Le chantier débutera durant le quatrième trimestre de 2022. Le management a fait 

l’hypothèse que les dépenses liées à la construction (1,656K€) seront distribuées de 

manière linéaire jusqu’à la fin du projet en 2024. Dès lors, l’allocation trimestrielle est 

égale à 184K€.

@ Les dépenses liées aux frais de développements et financiers comprennent : le 

coût des différentes études liées au projet, les frais de gestion du programme, les frais 

de structure, les assurances et les frais de ventes. Le management a alloué ces 

dépenses de façon linéaire durant tout le projet. Dès lors, l’allocation trimestrielle est 

égale à 40K€.

Business plan Carrières 10 – 2021 - 2024 

# Le montant total des intérêts liés au prêt BeeBonds est de 324K€. L’entreprise 

dispose d’assez de liquidités pour pouvoir payer les investisseurs BeeBonds à 

chaque période de remboursement.

$ Le remboursement du prêt bancaire de 2,500K€ se fait intégralement au quatrième 

trimestre de 2023.

% Le management prévoit un remboursement des investisseurs au premier trimestre 

de 2024. Les investisseurs de BeeBonds et CIAS seront remboursés simultanément 

de respectivement 1,200K€ et 200K€.

!
@

#

%
$
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Plans d’avant-projet
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Etude de faisabilité détaillée – Charges foncières
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Etude de faisabilité détaillée – Coûts liés à la 
construction
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Etude de faisabilité détaillée – Revenus
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Le projet compte 127m² de terrasses néanmoins, la surface de terrasse n’est 

valorisée qu’à hauteur de 1/3 par rapport à la surface habitable, ce qui résulte à 

42m² de terrasses vendus à 12K€ m² également.
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