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LE  PROJET  
 

Le projet consiste en la rénovation profonde d’un ancien immeuble de bureaux pour en 
faire 14 logements (qui seront vendus Casco) et un hôtel, en plein centre de Gand (Kouter, 
150). 
Ce sera un hôtel Moxy (3* de la chaîne Marriott) de 119 chambres dont l’ouverture est 
prévue au 2° trimestre 2020. 
 
 
 

LE  PROMOTEUR  
 

Le promoteur est le Groupe Cayman, créé en 1989, propriétaire à ce jour de 15 hôtels au CA 
2018 de € 21 millions. Ils ont programmé 10 hôtels de plus d’ici fin 2023. 
 
Le total bilantaire consolidé du Groupe s’affiche fin 2018 à € 178,2 millions dont € 148,2 
millions d’hôtels construits, € 17,6 d’en cours de construction, € 70,9 millions de capitaux 
propres et € 94,2 millions de dettes. 
 
Le Groupe Cayman exploite les marques économiques de 3 des principaux groupes 
hôteliers mondiaux : Accor (avec les marques Novotel, Ibis, Adagio et Access), Marriott 
(avec la marque Moxy) et IHG (avec la marque Holiday Inn). Le Groupe Cayman est le 
premier franchisé belge du Groupe Accor. 
 
Voir l’article ci-dessous paru dans L’Echo du 7 mars 2019 ainsi que la présentation détaillée 
du Groupe ci-annexée (« présentation Cayman 2019.pdf »). 
 

Bonjour, je suis Philippe Opsomer, conseiller en immobilier pour la plateforme 
BeeBonds.  
Sur base de mon expérience acquise depuis 2007 comme directeur financier dans 
l'immobilier (chez Immobel et Banimmo), j’analyse les projets proposés à la 
plateforme. 
Voici la recommandation que j’ai émise vers le Comité de Sélection de 
BeeBonds. 
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LE  DOSSIER  ANALYS É  

 

Le dossier consiste en un financement mezzanine de € 4 millions sur 4 ans (sept-oct 2019 à 
sept-oct 2023) pour couvrir l’effort propre de € 5,4 millions en complément du financement 
bancaire, pour l’acquisition et la transformation d’un immeuble en un hôtel Moxy Gent 
Kouter Center qui a débuté en 2018 et s’achèvera en Q2 2020. 
Ce financement ne concerne que la partie hôtelière, pas le résidentiel vendu Casco. 
 
Moxy est la marque « Millenials » ou « génération Y » du groupe Marriott, dans le segment 
3*. Elle a été lancée en Europe en 2014 et compte à ce jour 30 hôtels en Europe (et 15 
annoncés), 18 aux Etats-Unis et 3 en Asie. 
 
 
 

DESCRIPTIF DU PROJET IMMOBILIER 
 

LA LOCALISATION  
 

Idéale, en plein cœur de Gand, Kouter 150. 
Le bâtiment fait le coin de Kouter et Korte Meer. 
 
Le Kouter, vaste place qui s'appelait Place d'Armes à l'époque napoléonienne, appartient au 
patrimoine culturel le plus célèbre de la ville. Au Moyen Age, c'était un lieu de rencontre 
publique, un marché de chevaux, un terrain de compétition pour les guildes de tireurs et 
une place de fête. Depuis 1772, un marché aux fleurs hebdomadaire a lieu le dimanche.  
 
 

LES  LOGEMENTS  
 

Il s’agit donc ici d’un hôtel de 119 chambres, catégorie 3 étoiles de la marque Moxy (groupe 
Marriott). 
http://moxy-hotels.marriott.com 
 
 

LE  PLANNING  DU PROJET  
 

Les travaux de transformation ont débuté en 2018 après réception des permis 
d’exploitation et d’urbanisme et s’achèveront fin 2019 pour une ouverture, après les 
aménagements intérieurs, en Q3 2020. 
 
 

 
 

http://moxy-hotels.marriott.com/
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DESCRIPTIF DU BIEN IMMOBILIER 
 

    L ES  PHOTOS 
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€TATS FINANCIERS 
 
LES  PRIX  DE  CONSTRUCTION  
 

Le budget d’acquisition et de transformation est de € 13,2 millions. Hors coûts liés à 
l’émission obligataire traitée ici. 
 
Décomposé comme suit : 

- Acquisition de l’immeuble   12,0 
- Aménagement nouvelles chambres  0,255 
- Mobilier, accessoires et matériel  0,6 
- Frais bancaires    0,375 

 
 
LES  PRIX  DE  VENTE  
 

Pas applicable, il n’y a pas de vente, le Groupe Cayman reste propriétaire de ses hôtels. 
 
 

LA RENTABIL ITE  DE  L ’ HOTEL  
 
Les prévisions de l’hôtel montrent une création de cash (après amortissement annuel de la 
dette bancaire) en 2022 de € 0,4 millions sur base d’un CA estimé prudemment de € 3,5 
millions.  
Avant intérêts de l’émission obligataire de € 0,26 million par an. 
 
 

LE  PLAN DE  TRÉSORERIE  
 

Le remboursement de l’émission obligataire proviendra de 2 sources : le cash généré par 
l’activité hôtelière et surtout le refinancement bancaire en place avec remboursement de 
capital. 
 
Sur la période de l’obligation, l’activité hôtelière génèrera un cash de € 0,8 million. 
 
En 09/2023, sa dette bancaire résiduelle s’élèvera à +- € 5,5 millions. 
Dans le cadre du financement d’un hôtel, les banques se financent d’abord sur base du 
montant de l’acquisition et des travaux + aménagements. Après environ 3 années 
d’exploitation, l’hôtel a atteint une vitesse de croisière et peut alors se refinancer sur base 
de la valeur acquise par son exploitation : en effet, la valeur de l'hôtel est alors un multiple 
de son EBITDA (selon taux de capitalisation en vigueur) 
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Selon nous la société devrait alors pouvoir se refinancer à hauteur de € 10 millions (EBITDA 
de € 1,1 million capitalisé à 6,5% avec un LTV de 60%), soit une génération de cash de € 4,5 
millions, à ajouter aux € 0,8 million de l’activité. 
 
Cela dégage ainsi € 5,3 millions pour rembourser l’obligation de € 4 millions. 
  
Si un refinancement, habituel dans le métier, ne devait pas être possible, le Groupe aurait 
toujours la possibilité de céder les murs en bloc ou à la pièce par chambre. 
  

 
LES  COMPTES DE LA  S A 

 
Pour information uniquement, voici un résumé des comptes consolidés du Groupe Cayman. 
 
 

 
 
Et voici les comptes à fin 2018 de la société qui abrite l’hôtel « Place d’Armes SA » et qui 
émettra l’obligation. 
 
 

 
  

Cayman Groupe - consolidé en '000 euros

31/12/17 31/12/18 31/12/17 31/12/18
Actifs immobilisés 63 659      153 965    Fonds propres 25 257      70 883      

Créances + 1 an 5 026        2 759        Provision et impôts différés 7 994        7 957        

Stocks 22 437      17 598      Dettes bancaires + 1 an 17 266      53 422      

Obligations + 1 an 12 000      12 000      

Créances < 1 an 2 107        2 934        Dettes bancaires < 1 an 15 015      16 907      

Dettes fournisseurs et fisc 7 375        11 611      

Cash 1 467        584           Autres dettes 5 379        239           

Cptes de régul 475           372           Cptes de régul 4 885        5 193        

95 171      178 212    95 171      178 212    

Place d'Armes SA - Moxy Gand

31/12/18 31/12/18
Actifs immobilisés 3 686 336 Fonds propres 58 862      

Créances + 1 an Provision et impôts différés

Stocks Dettes bancaires + 1 an 3 600 000 

Créances < 1 an 510           Dettes bancaires < 1 an

Dettes fournisseurs et fisc 1 210        

Cash 734           Autres dettes

Cptes de régul Cptes de régul 27 508      

3 687 580 3 687 580 
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Les fonds propres à fin 2018 sont très faibles.  
Ils seront en fait complétés par des avances actionnaires. Celles-ci seront subordonnées à 
hauteur de € 1,4 million à l’emprunt obligataire. 
 
 

LA STRUCTURE JURIDIQUE  
 

C’est la société Place d’Armes SA qui émettra l’obligation subordonnée. 

PLACE D'ARMES SA  

Allée des Erables 1 BE-6280 GERPINNES  

BE0692.953.350  

 
 

LE  F INANCEMENT BANCAIRE  
 

Il est en place à hauteur de € 7,8 millions auprès de KBC Bank pour 15 années avec annuité 
de € 0,69 million, la première prenant place le 15 décembre 2020. 
Nous avons donc des coûts d’acquisition et de transformation de € 13,2 millions, une dette 
bancaire de € 7,8 millions, soit un solde à financer de € 5,4 millions. 
L’émission obligataire portera sur € 4 millions soit 75% du solde. 
 
 
 
 
 
 

BEEBONDS ORGANISERA AINSI UNE LEVÉE DE 4.000.000€  
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Les Obligations (Place d’Armes SA) offertes en souscription (l'Offre) constituent une offre 
publique au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 
2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en 
vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé ainsi que 
du Titre II et du Titres III - 2ème et 3ème Chapitres de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres 
au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la 
négociation sur des marchés réglementés (1) complétant la Loi du 18 décembre 2016 
organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions 
diverses en matière de finances. L’Offre et la documentation y relative n’ont pas fait l’objet 
d’une approbation préalable de la FSMA. Le(s) Souscripteur(s) est(sont) informé(s) que les 
comptes annuels de l’Émetteur n'ont pas été audités par un commissaire et n'ont pas fait l'objet 
d'une vérification externe indépendante. Le(s) Souscripteur(s) est(sont) invité(s) à se forger 
sa(leurs) propre(s) opinion(s) sur l’Émetteur ainsi que sur les conditions de l’Offre décrites dans 
la présente Note d’Information, en prenant en compte, entre autres, les avantages et les risques 
liés à l’investissement qu’il(s) effectue(nt) et en se faisant aider, le cas échéant par un conseiller 
professionnel. 
Les Obligations offertes constituent des instruments de dette. Un investissement dans les 
Obligations implique des risques. En souscrivant aux Obligations, le(s) Souscripteur(s) prête(nt) 
de l’argent à l’Émetteur qui s’engage à payer des intérêts et à rembourser le montant en 
principal à la Date d’Échéance tel que décrit aux points 7. et 9. de la présente Note 
d’Information. En cas de faillite ou de défaut de l’Émetteur, le(s) Souscripteur(s) est(sont) 
susceptible(s) de ne pas récupérer les montants dus et risque(nt) de perdre tout ou partie de 
leur investissement. 

L’AVIS FINAL DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Projet de qualité que nous recommandons pour une émission 
obligataire subordonnée de € 4 millions pour 4 ans 
(Septembre/Octobre 2019 – Septembre/Octobre 2023) au taux annuel 
brut de 6,5%. 
 
Ce taux est basé sur la qualité du projet, le métier exercé, le risque 
propre nettement moindre qu’un développement, le track record du 
Groupe derrière la société. 
 

 


