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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 Leudelange 1 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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• Le projet consiste en la construction d’un immeuble résidentiel situé à Leudelange
(sud du Grand-Duché du Luxembourg). Le projet totalise 537m² de surface habitable 
et comprendra 7 appartements, à 10 minutes du centre de Luxembourg Ville.

• Le projet sera développé par « The Agency », une entreprise luxembourgeoise 
reconnue dont Steve Simonetti, entrepreneur à succès, est associé. Le bâtiment 
sera construit par la société MaçonLux. 

• The Agency a récemment créé la société dédiée (« SPV » - « Special Purpose
Vehicle ») « Leudelange 1 SARL ». Cette dernière souhaite lever €1.2m via 
Beebonds, sous forme d’un emprunt obligataire remboursable en 3 ans. L’émission 
obligataire permettra à l’entreprise de (1) rembourser partiellement les avances des 
actionnaires qui ont permis l’achat du terrain, (2) payer les charges d’intérêt des 
financements obtenus durant la période de commercialisation et (3) couvrir les frais 
de fonctionnement durant cette période. Le taux d’intérêt annuel sera de 9% brut.

• La marge brute estimée du projet est de €952k (19.6%) pour un CA estimé à €4.9M.

Le projet

Une émission obligataire dans le cadre du refinancement d'un nouveau 
projet immobilier au Grand-Duché du Luxembourg

Dépenses estimées Revenus estimés

Chiffres clés

en K€ Montant

Logements 4,614
Annexes 350
TVA non récuperable -100

Chiffre d'affaire 4,864

Façade avant

en K€ Montant

Charge foncière 1,836
Coûts de la construction 1,343
Frais divers 244
Frais financiers 489

Coûts 3,911



Présentation du projet Callista
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• Le projet consiste en la construction d’un immeuble résidentiel situé à Leudelange (sud du Grand-
Duché du Luxembourg). Le projet totalise 537m² de surface habitable et comprendra 7 appartements, 
à 10 minutes du centre de Luxembourg Ville. Le projet sera développé par « The Agency », une 
entreprise luxembourgeoise reconnue dont Steeve Simonetti, entrepreneur à succès, est associé. Le 
bâtiment sera construit par la société MaçonLux. 

• Les actionnaires de The Agency ont avancé les fonds qui ont permis l’achat du terrain le 03/02/2022. 
La superficie du terrain est de de 6 ares et 26 centiares, sa valeur foncière s’élève à €1.55M (le coût 
total est de €1.84M en incluant les frais fonciers, le détail des coûts est disponible en annexes). 

• Ils souhaitent lever €1.2M via Beebonds (9%, pendant 3 ans). L’émission servira à rembourser en partie 
les avances actionnaires, et à payer les charges d’intérêt durant la phase de commercialisation.

• L’entreprise espère vendre l’intégralité des appartements dans les deux prochaines années, et 
délivrer le projet en 3 ans.

Présentation du projet Callista

Introduction

Chiffres clés 

Façade avant

Financement BeeBonds
Investissement: 1.2M€

Taux d’intérêt annuel: 9%
Durée: 3 ans

Nombre de m² 
total
537 Coût de 

construction estimé

2,600 €/m²Nombre 
d’appartements

7

CA estimé

€4.86M

Marge estimée 
(%CA)

19.6%

Coûts totaux 
estimés

€3.91M

Marge estimée

€952k

Prix de vente 
estimé

9,750 €/m²

Façade arrière

Financement Emprunt bancaire
Investissement: 1.24M€

Taux d’intérêt annuel: Euribor 3M 
(floor à 0%) +1.65%

Durée: 2 ans

Rue de Luxembourg

Photos du bâtiment

Localisation du terrain: rue de Luxembourg – Leudelange
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Déroulement du projet

3 Février 2022
Achat du terrain

Début de la libération 
des fonds de la vente 
des appartements

FY2023 FY2024 FY2025

Q2Q1 Q3 Q4 Q2Q1 Q3 Q4 Q2Q1 Q3 Q4 Q2Q1 Q3 Q4 Q1

Levée de fonds 
via BeeBonds
Emission obligataire
et remboursement 
partiel des prêts 

actionnaires

Projet délivré

Vente des unités

Construction du projet

FY2026FY2022

Remboursement 
du crédit bancaire

Remboursement des 
prêts actionnaires 
restants

Remboursement 
des obligations
Beebonds

Obtention du permis 
de construire
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Explication de l’évolution des ventes
• Au Grand-Duché du Luxembourg, il faut avoir vendu au moins 70% des biens

immobiliers avant que la construction puisse commencer. Dès lors, la banque se 
porte garante de l’achèvement des travaux en cas de défaillance du développeur 
immobilier.

– 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 de 70% 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, ce qui 
correspond à la quote-part du terrain). 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 (prévu en Q2 2024) et donc que 40% de la totalité du montant d'achat 
sera perçu avant le début des travaux (c’est à dire en Q1 2024).

Afin de pouvoir rembourser les investisseurs BeeBonds, la totalité des 
appartements doit être vendue et payée pour le Q1 2025 (remboursement du capital au 
Q2 2025). 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 Q3 2022, cela 
équivaut à un délai de 7 trimestres pour vendre la totalité des appartements.

Les appartements (total de 537m² dont 406m² de logements et 131m² de terrasses) 
seront vendus à €9.75k le m² (€5k le m² pour les terrasses). Les emplacements de 
parking seront vendus au prix de €25k l’unité (14 unités). Le revenu total des ventes est 
estimé à €4.86M (en incluant €100k de TVA non récupérable).

Revenus perçus des ventes

Stratégie de vente et échéance

40.0%

7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026

Ventes perçues Ventes perçues cumulées
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• Leudelange possède à la fois les atouts de la ville et de la campagne. Elle 
regorge d’un charme rural, mais elle se situe à 5 km du centre de 
Luxembourg Ville et à 20 minutes de l’aéroport. 

• La commune (moins de 3000 habitants) est située à proximité de nombreux 
commerces, sociétés et entreprises. Elle est traversée par l'autoroute A4 et 
par la route nationale N4. 

• Elle est facilement accessible par les transports publics ou en voiture. La 
proximité de la ville de Luxembourg garantit une qualité de vie extrêmement 
élevée.

• Luxembourg est l'une des capitales de facto de l'Union européenne, 
puisqu'elle est le siège de plusieurs institutions, agences et organes, dont la 
Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes européenne, le 
Secrétariat du Parlement européen, le Parquet européen, la Banque 
européenne d'investissement. Le marché de l’emploi et l’économie de manière 
générale y sont dès lors très dynamiques.

• Le marché immobilier luxembourgeois est marqué par une croissance 
constante et spectaculaire du prix des habitations depuis plusieurs années. 

• La variation annuelle du prix des logements au Grand-Duché du Luxembourg 
était comprise entre 5% et 10% par an entre 2016 et 2018. Depuis 2019, le 
prix des logements augmente en moyenne de plus de 10% par an.1

Leudelange, un lieu de vie idéal à proximité immédiate du centre de 
Luxembourg Ville
Emplacement stratégique dans un quartier très demandé

Leudelange

Luxembourg City

1Source: Publicité Foncière, ECM. Calcul STATEC:
https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/logement-en-chiffres/2021/logement-en-chiffres-final.pdf

Leudelange

Luxembourg Ville

https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/logement-en-chiffres/2021/logement-en-chiffres-final.pdf


Présentation de « The Agency » 
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The Agency, développeur et agent immobilier expérimenté au 
Luxembourg

 The Agency1 est un développeur immobilier principalement actif dans le secteur résidentiel au 
Luxembourg, en France et en Allemagne.

 Ses principales activités sont:
 L'investissement immobilier
 Le développement immobilier
 L'achat et la vente de biens immobiliers
 La gestion d'actifs

 L'entreprise possède une solide expérience dans le développement immobilier, avec un total de 
38 projets actuellement terminés ou en cours et plus de €80M levés auprès d’investisseurs 
depuis 2017.

 Pour la commercialisation de ses projets, The Agency privilégie son agence interne, ce qui permet 
un suivi le plus détaillé possible et une communication continue avec les acquéreurs. Elle 
travaille occasionnellement avec des agences externes.

 Possédant un large réseau, elle s'associe aux meilleures entreprises de leur catégorie dans les 
domaines de la construction, du droit et de la gestion pour garantir des résultats exceptionnels.

Présentation de the Agency

1 https://www.theagency.lu/en/ pour plus d’information

Flora
Beggen
En cours

Cite Molter
Mondercange
SOLD

Ecrin Walram
Luxembourg
SOLD

Elidia
Bonnevoie
SOLD

€1M €4M

€19M

€31M €27M

€0M

€10M

€20M

€30M

€40M

2017 2018 2019 2020 2021

Fonds levés par The Agency

1
4

9
11

13

0

5

10

15

2017 2018 2019 2020 2021

Projets vendus par The Agency

https://www.theagency.lu/en/
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Exemples de projets développés et vendus par The Agency 

• Situé au Luxembourg

• Résidence de 4 appartements de classe 
énergétique AAA sur 3 étages se composant de:

• 1 appartement 2 chambres de 108m²

• 3 appartements 3 chambres de 139m² à 152m²

• Chaque appartement dispose d'au moins une 
terrasse ainsi que de sa propre cave incluse dans 
le prix de l'appartement et a un accès à un local à 
vélos et poussettes au sous-sol -2.

• Finition intérieures choisies par le client.

• Le prix de vente par appartement commence à 
€1,578k TVAC (avec cave et parking au sous-sol).

• Située au Luxembourg

• Résidence de 4 appartements de classe 
énergétique AAA sur 2 étages se composant de:

• 1 appartement 1 chambre de 48m²

• 2 appartements 3 chambres de 95m² et 110m²

• 1 appartement 4 chambres de 165m²

• Mais aussi, 4 maisons de classe énergétique AAA 
sur 2 étages se composant de: 

• 2 maisons de 4 chambres de 169m² et 187m²

• 2 maisons de 3 chambres de 151m²

• Le prix de vente par appartement commence à 
€488k TVAC.

• Situé au Luxembourg

• 20 appartements de classe énergétique AAA sur 5 
étages se composant

• 11 studios de 36m² à 45m²

• 4 appartements 1 chambre de 50m² à 62m²

• 2 appartements 2 chambres de 81m² à 90m²

• 1 appartement de 3 chambres de 103m²

• 2 penthouses de 80m² à 108m²

• 1 surface commerciale de 307m²

• Parking intérieur sécurisé

• Finitions intérieures de haut standing

• Le prix de vente par appartement commence à 
€361k TVAC (avec cave). 

Cite Molter

BonnevoieLuxembourgMondercange

Ecrin Walram ElidiaSOLD SOLD SOLD
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Steeve Simonetti, un entrepreneur immobilier à succès, associé de 
« The Agency »

 Après avoir débuté sa carrière en tant qu’auditeur chez PricewaterhouseCoopers Luxembourg (PwC), 
Steeve a rejoint le cabinet FPS Audit SARL, où il a travaillé jusqu’en 2016 en tant qu’Associé. Cette 
expérience lui a fourni un solide background financier, il a notamment travaillé sur l’implémentation de 
structures complexes à l’international et au Luxembourg.

 Ayant démarré ses premiers projets immobiliers en 2002, au rythme d’une ou deux constructions par 
an et en jonglant avec ses autres fonctions, Steeve possède aujourd’hui 17 ans d'expérience dans ce 
secteur.

 Steeve est reconnu comme un entrepreneur immobilier à succès ayant mené à bien une vingtaine de 
projets au Luxembourg et en France (appartements, bureaux, projets mixtes).

 Depuis 2017, Steeve a décidé de se consacrer de manière plus soutenue à son activité immobilière.

 En 2016, il a également lancé son propre cabinet d’expertise comptable, Efficient Services SA, où il est 
encore aujourd’hui associé. Steeve est également associé majoritaire de The Agency. Les autres 
associés de The Agency sont Maxime D’Hondt et Jonathan Simonetti.

Steeve Simonetti
Associé – The Agency
Développeur Immobilier
Auditeur, expert-comptable

Lorentzweiler
Luxembourg

Route de Thionville
Luxembourg

L’homme à la tête du projet Exemples de projets réalisés par Steeve
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The Agency fera appel à MaçonLux, un constructeur d’expérience

MaçonLux | Entreprise de construction générale

1998

• MaçonLux (B63057): société de construction 
générale créée en 1998 par Antonio Da Silva et 
détenue à 100% par lui.

• Site web: http://www.maconlux.lu/

2020

• 221 ETP en 2020.
• CA de €21.2M en 2020. 
• Plus de 50 projets de construction à son actif.

Impact COVID-19

• MaçonLux est également le maitre d’ouvrage d’un 
autre projet luxembourgeois financé par 
Beebonds: « Carrières 10 »

• Voir http://beebonds.com pour plus d’informations 
à ce propos

MaçonLux: Chiffre d'affaires, en M€ 

+12.2%
+22.1%

172
ETP

203
ETP

221
ETP

+10.4%

FY17 FY18 FY19 FY20

• La société a été visée par les mesures de 
fermeture obligatoire de ses chantiers durant 
l’année 2020. 

http://beebonds.com/


Structure financière et business 
plan
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• SPV: Véhicule enregistré sous la dénomination « Leudelange 1 SARL ». Le SPV a 
été créé uniquement pour le projet Callista et est détenu à 100% par the Agency, la 
société de promotion immobilière. Le capital social est de €12k.

• Le SPV contractera un emprunt bancaire pour €1.24M, dont le taux d’intérêt annuel 
sera égal au taux Euribor 3M (avec un floor à 0%) + 1.65%. Cet emprunt servira à 
rembourser une partie du capital injecté par les actionnaires. Le management prévoit 
de rembourser cet emprunt en Q2 2024 (après 2 ans), dès le début de la 
construction et après le début de la libération de l’argent des ventes. Les garanties 
liées à ce prêt bancaire sont: (i) une hypothèque de 1er rang sur les parcelles 
cadastrales à financer, (ii) un nantissement de 100% des actions du SPV et (iii) un 
cautionnement des bénéficiaires effectifs.

• Le management souhaite réaliser une émission obligataire via Beebonds pour un 
montant de €1.2M. Le taux d’intérêt sera de 9% par an, payé annuellement. Cette 
émission obligataire permettra (i) de rembourser partiellement les prêts actionnaires, 
(ii) de payer les charges d’intérêt ainsi que (iii) les frais de fonctionnement du SPV 
durant la période de commercialisation et le début de la construction. Le 
management prévoit de rembourser les investisseurs Beebonds en Q2 2025 (après 3 
ans), après le remboursement du crédit bancaire. Si la trésorerie du SPV le permet, 
les obligations seront remboursées avant (après 2 ans si possible).

• Les actionnaires ont avancé l’entièreté des fonds pour l’achat du terrain (€1.928m). 
L’émission Beebonds et le crédit bancaire permettront aux actionnaires de récupérer 
une partie du capital investi, afin de réinvestir dans d’autres projets, de telle sorte 
que le montant final de capital apporté par les actionnaires dans le SPV sera de 
€262k (€12k de capital et €250k de prêt actionnaire). Le taux d’intérêt sur le prêt 
actionnaire sera de ~1% (le prêt sera finalisé dans le courant du Q2 2022). Le prêt 
actionnaires sera remboursé en dernier.

CommentairesStructure juridique et financement post-émission 

Structure juridique et financement du projet Callista

1

2

3

4

Part du capital

Prêt au SPV

Taux d’intérêt payé par le SPV

Leudelange 1 
SARL

The Agency 
Promoteur

Banque

Emission: 
€1,2M

Prêt: €1,24M

100% Capital: €12kSPVIntérêt: Euribor 
3M (floor à 0%) 
+1.65%

Prêt 
actionnaires

Intérêt: 
9%

Prêt: €0,25M

Intérêt: 
~1%

1

2 3 4

Garanties pour les investisseurs Beebonds

• Les actionnaires de The Agency (associés indirects de l’Emetteur), à savoir M. Steeve Simonetti, M. 
Maxime D’Hondt et M. Jonathan Simonetti (les « Garants »), ont accepté de garantir le 
remboursement par l’Emetteur des Obligations, conformément à une convention de garantie à 
conclure préalablement à l’émission des Obligations, avec RDK² SRL (« RDK² ») agissant en son nom, 
mais pour le compte des Obligataires (la « Convention de Garantie »).

• Si les Garants n’ont pas signé la Convention de Garantie à la date d’émission des Obligations, les 
Obligations ne seront pas émises et les montants versés par les Investisseurs seront remboursés. 

• Il s’agit d’une garantie personnelle en faveur de RDK² (représentant les Obligataires) pour un montant 
égal aux obligations garanties sous réserve des conditions qui y sont énoncées. Dès lors, dans le cas 
où l’Emetteur serait en défaut de payer un montant dû en vertu des obligations garanties, les Garants 
devront immédiatement, à la demande de RDK² (représentant les Obligataires), payer ce montant 
comme s’ils en étaient les débiteurs principaux.

• La Convention de Garantie restera valide jusqu’au remboursement intégral des obligations.
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Un projet rentable avec des marges attractives

• Les charges foncières comprennent 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.

• Les frais de la vente (€164k) sont majoritairement composés des coûts de 
commercialisation (€146k). Les frais de construction sont estimés sur l’hypothèse 
d’un coût de €2,600/m², ce qui semble, selon le management, être conforme aux 
prix du marché.

• Le prêt bancaire de €1.24M sera accordé à un taux d'intérêt annuel égal au taux 
Euribor 3M (avec un floor à 0%) + 1.65%. Afin d’obtenir une estimation conservatrice 
pour la charge d’intérêt totale sur les 2 ans, un taux fixe de 2% a été utilisé. Sachant 
que l’Euribor 3M est négatif pour le moment, cette estimation semble donc prudente. 
L’intérêt total payable estimé est de €50k sur les deux ans. La banque bénéficiera 
des garanties expliquées à la page 17.

• Le prêt BeeBonds de €1.2M au taux d'intérêt annuel de 9% se traduit par un total 
d'intérêts à payer de €324k sur les 3 ans. Les frais d’émission seront de €72k (6% 
du montant émis). Le prêt actionnaires restant après l’émission (€250k) génèrera un 
intérêt annuel d’environ 1% par an (le prêt sera finalisé dans le courant du Q2 2022).

• Les ventes sont estimées sur base d’un prix de vente de €9,750/m² pour les 
appartements, €5,000/m² de terrasse et les parkings sont estimés à €25k l’unité (14 
emplacements). De l’avis du management, ces prix sont également en ligne avec 
les prix constatés sur le marché immobilier Luxembourgeois.

€4.86M
Chiffre d’affaires

€952k
Marge brute

€3.91M
Coûts du projet

Dépenses estimées Revenus estimés Commentaires sur les estimations

L’étude de faisabilité 
détaillée est disponible en 

annexes.

en K€ Montant

Charge foncière 1,836

Valeur du foncier 1,550
Frais d'acte foncier 136
Frais de notaire 10
Récuperations enregistrement et surtaxe (93)
Frais divers propres au foncier 233

Coûts de la construction 1,343

Etudes sols et existants 29
Construction 1,191
Etudes 108
Taxes relatives à la construction 15

Frais divers 244

Frais de structure 60
Assurances 20
Frais de la vente 164

Frais financiers 489

Frais de dossier - prêt bancaire 5
Intérêts - prêt bancaire (~2%) 50
Intérêts - prêt actionnaires (~1%) 8
Interets - Beebonds (9%) 324
Frais d'émission - Beebonds (6%) 72
Garantie bancaire acquéreurs 30

Coûts 3,911

en K€ Montant

Ventes 4,964

Logements 4,614
Annexes 350

TVA non récuperable (100)

Chiffre d'affaire 4,864

Marge prévisionnelle 952
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La vente des appartements permettra de rembourser les investisseurs 
Beebonds en trois ans

• Frais divers: Ces frais sont composés des frais de la vente (€164k), des frais de 
structure (€60k) et des frais d’assurance (€20k).

• Les dépenses liées à la construction incluent également les taxes relatives à la 
construction. Elles n’incluent pas les frais d’études et architectes qui sont repris 
juste au dessus.

• Produit des ventes: 40 % du montant sera libéré dès le début de la construction, 
au 1er trimestre de 2024. Par la suite, le reste du produit sera libéré au prorata de 
l’avancement des travaux.

Business plan Leudelange 2022 - 2026

• Le prêt actionnaires ayant permis l’achat du terrain sera partiellement remboursé 
grâce à l’émission Beebonds de sorte que le montant restant du prêt sera de €250k. 
Ce montant sera remboursé après le remboursement des investisseurs Beebonds.

• Remboursement du crédit bancaire: Au Q2 2024, le prêt bancaire de €1.24M 
sera entièrement remboursé grâce à la libération des fonds des ventes. 

• Le taux d’intérêt des obligations Beebonds sera de 9%. Les coupons seront 
payés annuellement. Le premier paiement d’intérêt n’aura lieu qu’un an après 
l’émission mais est déposé sur un compte d’escrow dès la libération des fonds. Les 
frais d’émission sont de 6% du montant émis. Les investisseurs seront remboursés 
après 3 ans, sauf si la trésorerie du SPV le permet plus tôt.

1

2

3

1

2
3

Position de 
trésorerie finale 
(= marge brute)

4

5

6

4

5

6

en k€ Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Total

Cash de départ 12 12
Liquidation et remboursement du capital actionnaire (12) (12)
Dépenses liées à l'achat du terrain (1,929) (1,929)
Récupération de la taxe d'enregistrement 93 93
Frais divers (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (244)
Frais d'études et architectes (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (137)
Dépenses liées à la construction (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (151) (1,206)
Produit des ventes 1,945 365 365 365 365 365 365 365 365 4,864
Prêt actionnaires 1,917 1,917
Intérêts prêt actionnaires (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (8)
Remboursements prêts actionnaires (1,667) (250) (1,917)
Crédit bancaire 1,240 1,240
Frais de dossier emprunt et garantie bancaire (35) (35)
Intérêts emprunt bancaire (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (50)
Remboursement du crédit bancaire (1,240) (1,240)
Emission Beebonds 1,200 1,200
Frais d'émission Beebonds (72) (72)
Intérêts Beebonds (108) (108) (108) (324)
Remboursement des investisseurs Beebonds (1,200) (1,200)

Mouvements de cash sur la période 527 (31) (31) (31) (31) (31) (31) 1,915 (1,158) 283 190 190 (1,118) (60) 190 178 952

Position de trésorerie fin de période 527 497 466 435 405 374 343 2,258 1,100 1,382 1,572 1,762 643 584 774 952 952



Annexes
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Etude de faisabilité détaillée – Charges foncières 

Charges foncières 1,835,900.00          
Présence Taux Base Quantité Coût unitaire Coût

VALEUR DU FONCIER 1,550,000.00                
FRAIS D'ACTE FONCIER 136,400.00                  

enregistrement 100% 6.0% 1,550,000.00           93,000.00                   

clause de revente 100% 1.2% 1,550,000.00           18,600.00                   

hypothèque 100% 1% 1,550,000.00           15,500.00                   

droits de transcription hypothécaire 100% 0.6% 1,550,000.00           9,300.00                     

surtaxe communale (VdL 3.00 %) 0% 3.0% 1,550,000.00           -                             

clause de revente surtaxe communale 0% -3.0% 1,550,000.00           -                             

FRAIS DE NOTAIRE 10,000.00                    
acte d'achat du terrain 100% 1.00                   ff 10,000.00             10,000.00                   

RECUPERATIONS ENREGISTREMENT ET SURTAXE 93,000.00-                    
Vente actée dans les 2 ans suivant achat foncier 100% -6.0% 1,550,000.00           93,000.00-                   

Vente actée dans les 4 ans suivant achat foncier 0% -4.8% 1,550,000.00           -                             

FRAIS DIVERS PROPRES AU FONCIER 232,500.00                  
frais d'intermédiaires 100% 15.0% 1,550,000.00           232,500.00                 

frais de libération du foncier 0% 1.0% 1,550,000.00           -                             
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Etude de faisabilité détaillée – Coûts de la construction

Coût de la construction 1,342,682.04          
Faisabilité Taux Base Quantité Coût unitaire Coût

ETUDES SOLS ET EXISTANTS 29,400.00                    
études géotechniques 100% 1.00                   ff 15,000.00             15,000.00                   

études de pollution du sol 100% 1.00                   ff 5,000.00               5,000.00                     

études de pollution des existants 100% 1.00                   ff 8,000.00               8,000.00                     

aléas 100% 5% 28,000.00                1,400.00                     

CONSTRUCTION 1,190,680.00                
démolition/déconstruction 100% 1.00                   ff 90,000.00             90,000.00                   

Maisons 100% -                     unité -                       -                             

Appartements 100% 410.00               m² hab 2,600.00               1,066,000.00              
Construction bureaux / commerces 100% -                     m² hab -                       -                             

Infrasrtuctures traveaux de raccordements 100% 1.00                   ff -                       -                             

aléas 100% 3.0% 1,156,000.00           34,680.00                   

ETUDES 107,602.04                  
architecte 100% 5.0% 1,066,000.00           53,300.00                   

architecte d'intérieur 100% 1.0% 1,066,000.00           10,660.00                   

bureau d'études Structure 100% 0.9% 1,066,000.00           9,594.00                     

bureau d'études Corps d'Etats Techniques 100% 0.8% 1,066,000.00           8,528.00                     

bureau d'études Acoustique 100% 0.4% 1,066,000.00           3,731.00                     

bureau d'études VRD et aménagements 100% 0.4% 1,066,000.00           3,731.00                     

frais d'études Commodo-Incommodo 100% 0.2% 1,066,000.00           2,132.00                     

passeport énergétique 100% 0.3% 1,066,000.00           3,198.00                     

coordination sécurité 100% 0.3% 1,066,000.00           3,198.00                     

bureau de contrôle 100% 0.6% 1,066,000.00           6,396.00                     

aléas 100% 3.0% 104,468.00              3,134.04                     

TAXES RELATIVES A LA CONSTRUCTION 15,000.00                    
taxes d'occupation de terrains 0% 1.0% 1,550,000.00           -                             

permission de voirie 0% 1.00                   ff 10,000.00             -                             

taxes de raccordement définitif 100% 1.00                   ff 15,000.00             15,000.00                   
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Etude de faisabilité détaillée – Frais divers et frais financiers

Frais divers 243,833.73             
Faisabilité Taux Base Quantité Coût

HONORAIRES DE GESTION DU PROGRAMME -                              
honoraires de montage PAP 0% -                             

honoraires de Maitrise d'Ouvrage 0% 1.0% 4,863,500.00           -                             

honoraires de Maitrise d'Ouvrage Déléguée 0% 1.0% 4,863,500.00           -                             

FRAIS DE STRUCTURE 60,000.00                    
constitution de société 100% 1.00                   ff 10,000.00             10,000.00                   

frais de comptabilité 100% 4.00                   ans 12,500.00             50,000.00                   

ASSURANCES 20,140.23                    
assurance décennale 100% 1.0% 1,342,682.04           13,426.82                   

assurance tous risques chantier 100% 0.5% 1,342,682.04           6,713.41                     

FRAIS DE LA VENTE 163,693.50                  
commercialisation 100% 3.0% 4,863,500.00           145,905.00                 

frais de publicité 100% 0.2% 4,863,500.00           9,727.00                     

établissement cadastre vertical 100% 0.3% 1,066,000.00           3,198.00                     

acte de base (mise en copropriété) acquéreur 100% 0.1% 4,863,500.00           4,863.50                     

Frais financiers 495,901.00             
Quote Part Taux emprunt Base Durée Quantité Fds propres Coût unitaire Coût

FRAIS DOSSIER EMPRUNT 15,000.00                    
frais de constitution dossier d'emprunt 100% 1.00                   ff 15,000.00             15,000.00                   

COUT DU FINANCEMENT BANCAIRE 46,500.00                    
Intérets sur le prêt 100% 2.0% 1,162,500.00           2.00 an(s) 1,450,000.00 46,500.00                   

PRET ACTIONNAIRES 8,125.00                      
Intérets sur le prêt 100% 1.0% 250,000.00              3.25 an(s) 8,125.00                     

INTERETS BEEBONDS 324,000.00                  
Intérets sur le prêt 100% 9.0% 1,200,000.00           3.00 an(s) 324,000.00                 

FRAIS D'EMISSION BEEBONDS 72,000.00                    
Frais d'émission 100% 6.0% 1,200,000.00           72,000.00                   

GARANTIE BANCAIRE ACQUEREURS 30,276.00                    
garanties bancaires vente 100% 1.0% 3,027,600.00           1.00 an(s) 30,276.00                   
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Etude de faisabilité détaillée – Ventes

VENTES 4,963,500.00          
Faisabilité Loyer mensuel Rentabilité Coût unitaire Quantité Coût unitaire Coût

LOGEMENTS 4,613,500.00                
logements 100% 406.00               m² hab. 9,750.00               3,958,500.00              

Terrasses 100% 131.00               m² hab. 5,000.00               655,000.00                 

TERTIARES -                              
bureaux 100% -                     m² hab. -                       -                             

commerces 100% -                     m² hab. -                       -                             

RESIDENCE DE SERVICES -                              
logements 100% -                     m² hab. -                             

services 100% -                     m² hab. -                             

ANNEXES 350,000.00                  
stationnements intérieurs 100% 14.00                 stat. 25,000.00             350,000.00                 

stationnements extérieurs 100% -                     stat. -                       -                             

caves/Celliers 100% -                     Nmbr. -                       -                             

AUTRES RECETTES 100,000.00-             
Annuel Durée (mois)

TVA non récupérable 100,000.00-                            
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Plan d’avant-projet (1/4)
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Plan d’avant-projet (2/4)
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Plan d’avant-projet (3/4)
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Plan d’avant-projet (4/4)
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