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Soutien à la croissance de son activité de marchand de biens
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Les chiffres clés attendus des projets
de la période 2021-2025
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➢ L’objectif principal de Cubix est de permettre l’accès à la propriété
à des primo-acquéreurs via l’offre de biens abordables à impact
environnemental maitrisé et permettant des solutions de mobilité
alternative.

➢ En raison des succès d’opérations passées, la Société souhaite
accélérer sa croissance en tant que marchand de biens.

➢ Cubix a pour ambition d’acquérir 4 projets par an (à raison de EUR
500k par projet).

Mission

Les porteurs de projet

➢ La Société Cubix Immo SRL (BE 0630.915.912) développe depuis
2015 une activité de promotion immobilière et de marchand de
biens.

➢ Elle est détenue à parts égales par 3 associés : David
Herscovitch (51 ans), David Malfait (43 ans) et David Nagel (44
ans).

➢ Les 3 associés sont composés de 2 Ingénieurs commerciaux et
d’1 agent IPI (Institut Professionnel des Agents Immobiliers).
Ces derniers disposent d’une importante expérience en
immobilier et gestion de projets.

Le financement obligataire sera logé dans la 
SRL ‘Cubix Immo’ (via BeeBonds)

➢ Montant max. du prêt : EUR 1,5m

➢ Taux d’intérêt : 8,00% / an

➢ Durée max : 4 ans (jusque T2 2025)

➢ Montant min. du prêt : EUR 1,3m

➢ L’emprunt obligataire permettra à Cubix Immo SRL de
refinancer des projets existants et de financer des projets
futurs.

➢ Ventes : EUR 10,1m

➢ Coûts acquisitions (hors droits) : EUR 8,4m

➢ Nombre de logements revendus : + de 60 sur 5 ans

➢ Financement Bancaire : 90%*

➢ ROI attendu (**) : 19%

(*) Ce ratio est actuellement acquis chez un partenaire bancaire

Remboursement 1er emprunt obligataire (EUR 1m)* + 
levée d’un nouvel emprunt obligataire (EUR 1,5m) + 
acquisition d’un premier bien

Réalisation de plusieurs projets en cours (ventes)

Acquisition de 4 biens par an (objectif de EUR 2m par an)

Remboursement du nouvel emprunt obligataire

T1 2021

2021-2022

2021 - 2025

T2 2025

Timeline 2021-2025

(**) (Ventes – Coûts totaux avant impôts) / (Coûts totaux avant impôts) 

Stratégie d’investissement

➢ Biens immobiliers résidentiels de maximum 5
appartements ne nécessitant pas ou très peu de travaux.

➢ Sans parking, sans ascenseur, sans chaudière commune
avec des charges communes nulles ou minimes disposant
d’un local vélo et à proximité des transports publics.

➢ Région bruxelloise ou éventuellement Région wallonne.

*Levée de fonds réalisée via BeeBonds en 2018

I. Synthèse
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II. La structure juridique

Organigramme du projet

Source : Management

Société utilisée pour les projets immobiliers qui sera l’émetteur des obligations :

• Nom et forme juridique : SRL Cubix Immo (ci-après la ‘Société’ ou ‘Cubix’)

• N° d’entreprise : BE 0630.915.912

• Date de création : 28 mai 2015

• Adresse : Rue des Vétérinaires 42 à 1070 Anderlecht

• Administrateurs :

• Klavis Technologies SA (BE 0471.370.078 – représentée par David Herscovitch)

• Mavid SRL (BE 0873.896.457 – représentée par David Malfait)

• Datapower Systems SA (BE 0432.432.037 – représentée par David Nagel)

Cubix Immo SRL

Cubix Immo SRL

Projets en cours

Nouveaux  projets

Emprunt obligataire

David 
Herscovitch

David    
Malfait

David      
Nagel

33,3% 33,3% 33,3%



La Société Cubix Immo SRL est active depuis 2015 dans la promotion immobilière ‘résidentielle’ et en
tant que marchand de biens.

Après avoir réalisé plusieurs projets de promotion immobilière, la Société a cependant décidé de se
concentrer sur l’activité de marchand de biens en ciblant des immeubles demandant peu de
rénovation.

À ce jour, la Société a mené à terme 18 projets avec une marge moyenne (*) de plus de 27% pour les
opérations de marchand de biens. Actuellement, Cubix Immo a 9 projets en cours.

Dans le cadre de la réalisation des projets, une attention particulière est apportée au respect de
certains critères d’investissement permettant d’acquérir des biens immobiliers à prix compétitifs.
L’objectif principal étant de proposer des biens de qualité à des prix de marché (max EUR 250k/unité)
permettant l’accès à la propriété à tout un chacun.

Afin d’accélérer le développement de leur activité de marchand de biens, la Société a décidé de faire
appel au financement BeeBonds pour refinancer partiellement des projets existants et soutenir le
financement des acquisitions futures.

(*) (Ventes – (Coûts acquisition + Coûts de Développement + Frais financiers)) / (Coûts acquisition + Coûts de
Développement + Frais financiers)

Facilité de stationnement pour vélos 

Sans parking, ascenseur ni chaudière 
commune
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III. Le promoteur (1/2)

Cubix Immo SRL – Présentation du Management et de la Société

David Herscovitch

➢ Ingénieur commercial diplômé en 1994 de la Solvay Business School

➢ S’occupe de la partie gestion (administratif, gestion quotidienne,…) et de la partie financière (comptabilité,
financement,…) de la Société

David Malfait

➢ Ingénieur commercial diplômé en 2002 de la Solvay Business School

➢ S’occupe de la partie commerciale (validation des projets, études des prix, ventes,…), de la partie communication
(relations avec locataires, notaires,…) et de la partie juridique de la Société

David Nagel

➢ Diplômé d’un graduat en immobilier en 2005 de l’INFAC et agent immobilier agréé membre en 2006 du Conseil
National à l’IPI

➢ S’occupe de la partie commerciale (relations avec apporteurs d’affaires, étude des prix, ventes,…) et de la partie
opérationnelle (travaux éventuels,…)

Source : Management

Prix de vente max / unité : EUR 250k

Proximité de transports publics
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III. Le promoteur (2/2)

Cubix Immo – Références (non exhaustives)

Projet Alsemberg – 2016

Achat et vente d’un immeuble de rapport composé de 3 
appartements sis Chaussée d’Alsemberg à Forest 

Prix d’achat : EUR 340k

Prix de vente : EUR 500k

Superficie : 239 m²

Projet Prudent Bols – 2017

Achat et vente d’une maison unifamiliale 2 façades sis Avenue 
Prudent Bols à Laeken 

Prix d’achat : EUR 185k

Prix de vente : EUR 235k

Superficie : 312 m²

Projet Deschanel – 2020

Achat et vente d’un immeuble de rapport composé de 3 appartements 
et de 2 garages sis Avenue Paul Deschanel à Schaerbeek 

Prix d’achat : EUR 460k

Prix de vente : EUR 710k

Superficie : 349 m²

Projet Labarre – 2019

Achat et vente d’un immeuble de rapport composé de 3 appartements
sis Rue Jean-Baptiste Labarre à Uccle

Prix d’achat : EUR 500k

Prix de vente : EUR 610k

Superficie : 208 m²

FINALISE

FINALISE FINALISE

FINALISE

Cubix Immo a déjà mené à terme 18 projets (tous projets confondus) avec une marge moyenne de plus de 27% pour les opérations d’achat et de vente de biens immobiliers. 



Prix de vente accessible

Hausse du prix médian des appartements
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IV. La mission de Cubix

La mission de Cubix est de faciliter l’accès à la propriété sur Bruxelles et aux alentours.

L’accès au logement est plus cher et plus difficile 

EUR 
193k

EUR 
223k 

+15,6%

Accès au crédit plus compliqué

Cubix permet d’acquérir un bien immobilier à 
un prix accessible 

Source : Notaire.be (février 2020), Semaine de l’immobilier – Analyse du marché immobilier (année 2019)
Mathilde Ridole (juillet 2020), Les taux hypothécaires baissent encore, mais à qui profitent-ils. L’Echo. https://www.lecho.be/monargent/analyse/immobilier/les-taux-hypothecaires-baissent-encore-mais-a-qui-profitent-ils/10239857.html

10-15%
des primo-acquéreurs se sont vus refuser
l’accès aux crédits hypothécaires en 2020

Hausse du prix médian des maisons

EUR 
365k

EUR  
410k

+12,3%

2015
2019

2015

2019

Abattement droits d’enregistrement

Cubix proposera les logements à un 
prix entre EUR 120k et EUR 250k par 
unité

0%

Les primo-acquéreurs ne doivent pas
payer de droits d’enregistrement sur la
tranche inférieure à EUR 175k pour
toute acquisition en Région bruxelloise

C
o
n
s
t
a
t
s

S
o
l
u
t
i
o
n
s

Bien de qualité idéalement localisé
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V. Stratégie d’investissement

Peu de travaux
Sans ascenseur

Sans chaudière commune 

Région Bruxelles-Capitale
Brabant Wallon

Coûts d’acquisition moyen par bien 
EUR 500k

Idéalement situés
Proche des transports public

Avec parking vélos 

Financement bancaire
90%*

ROI minimum estimé
19%

Afin de soutenir son développement, la Société souhaite acquérir au minimum 4 biens par an répondant aux critères suivants :

*Calculé sur le prix d’acquisition hors droits d’enregistrement et hors travaux. Ce ratio est actuellement acquis auprès du partenaire bancaire.



• Vente du dernier des 3 appartements

• 2 appartements ont déjà été vendus

• Superficie de l’appartement à vendre : 51 m² 

• Coût total : EUR 125k

• Prix de vente estimé : EUR 195k

• Vente prévue en septembre 2021

VI. Les projets en cours (1/3)

9

• Vente d’un terrain à construire avec permis comprenant 
une option croisée 

• Superficie totale = 1.458 m²

• Bénéfice estimé : EUR 230k

• Vente prévue en septembre 2021

• Vente d’un appartement  au 2ème étage d’un immeuble 
résidentiel

• Superficie : 130 m²

• Coûts totaux : EUR 422k

• Prix de vente estimé : EUR 460k

• Vente prévue en mai 2021 

Rue des Alliés 
À Forest

Avenue de Tervuren
à Woluwe-Saint-Pierre

Rue des Tilleuls
à Mont-Saint-Guibert

21 3



VI. Les projets en cours (2/3)
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• Vente de 3 appartements et 4 garages

• 1 appartement et 2 garages ont déjà été vendus

• Superficie des 2 appartements restants : 180 m²

• Coûts totaux apps et garages restants : EUR 429k

• Prix de vente apps et garages restants estimé : EUR 540k

• Vente prévue en septembre 2021 

• Vente de 3 appartements 

• Superficie totale : 212 m²

• Coûts totaux : EUR 377k

• Prix de vente estimé : EUR 547k

• Vente prévue en septembre 2021

Avenue du Panthéon
À Koekelberg

• Vente de 4 appartements

• Superficie totale : 358 m² 

• Coûts totaux : EUR 627k

• Prix de vente estimé : EUR 850k

• Vente prévue en décembre 2021

Rue Wittman
à Schaerbeek

Rue de Faines
à Neder-over-Heembeek

54 6



Avenue Josse Goffin
à Berchem-Sainte-Agathe

• Vente de 4 appartements

• Superficie totale : 370 m² 

• Coûts totaux : EUR 546k

• Prix de vente estimé : EUR 750k

• Vente prévue en juin 2022

Rue Jean-Baptiste Timmermans
à Woluwe-Saint-Lambert 

• Vente d’un dépôt ou de 23 parkings (en attente d’un 
permis environnement)

• Coûts totaux : EUR 617k

• Prix de vente estimé : EUR 725k

• Vente prévuee en mars 2022

Square Marlow
à Uccle

• Vente de 4 appartements

• Superficie totale : 250 m²

• Coûts totaux : EUR 608k

• Prix de vente estimé : EUR 700k

• Vente prévue en juin 2022 

87 9

VI. Les projets en cours (3/3)
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Cash planning - en kEUR T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022 T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 2023 T1 2024 T2 2024 T3 2024 T4 2024 T1 2025 T2 2025 T3 2025 T4 2025 Total

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

Cash début de période 288 632 240 1.005 1.174 1.339 1.782 1.833 1.780 1.831 1.759 1.810 1.861 1.913 1.841 1.892 1.943 1.994 502 668 288

Cash in - Projets  en cours  (1) 111 349 1.512 850 1.114 1.461 - - - - - - - - - - - - - - 5.397

Cash in - Projets  Pipel ine (2) - - - - - 650 673 673 673 673 673 673 673 673 673 673 673 673 673 673 10.065

Cash out - Projets  en cours  (1) (281) (50) - - - - - - - - - - - - - - - - - - (331)

Cash out - Projets  Pipel ine (2) - - (563) (563) (563) (563) (563) (563) (563) (563) (563) (563) (563) (563) (563) (563) (563) - - - (8.438)

Charges  annuel les  (3) (54) (54) (54) (54) (54) (54) (54) (54) (54) (54) (54) (54) (54) (54) (54) (54) (54) (54) (54) (54) (1.078)

Intérêts  financement actionnaires  et autres (98) - - - - (2) - - - (2) - - - (2) - - - (2) - - (107)

Intérêts  et fra is  de financements  bancaires  (4) (12) (12) (14) (13) (11) (9) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (3) (2) - (132)

Intérêts Emprunt obligataire (75) - - - - (120) - - - (120) - - - (120) - - - (120) - - (555)

Impôts - - - - - - - (105) - - - - - - - - - (36) - - (140)

Cash investisseurs  - Actionnaires - (250) - - - - - - - - - - - - - - - - - - (250)

Crédits  bancaires  - Projets  en cours 253 (375) (566) (501) (771) (922) - - - - - - - - - - - - - - (2.882)

Crédits  bancaires  - Projets  Pipel ine - - 450 450 450 - - - - - - - - - - - - (450) (450) (450) -

Emprunt obligataire 2018 (1.000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1.000)

Emprunt obligataire 2021 1.500 - - - - - - - - - - - - - - - - (1.500) - - -

Cash fin de période 632 240 1.005 1.174 1.339 1.782 1.833 1.780 1.831 1.759 1.810 1.861 1.913 1.841 1.892 1.943 1.994 502 668 837 837
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VII. Le plan de trésorerie

▪ (1) Cubix Immo a actuellement 9 projets en cours. Parmi ces 9 projets, 7 ont été financés en partie par des crédits bancaires qui seront remboursés grâce aux produits des ventes.

▪ Le ‘Cash in – Projets en cours’ correspond aux revenus estimés suite aux ventes des projets en cours.

▪ Le ‘Cash out – Projets en cours’ correspond aux coûts estimés des projets en cours et non encore décaissés.

▪ (2) Cubix Immo prévoit de réaliser 4 projets de EUR 500k (hors frais financiers et droits d’enregistrement) par an.

▪ Le ‘Cash in – Projets Pipeline’ correspond aux revenus estimés suite aux ventes des projets à venir. La récupération des droits d’enregistrement (~4,5%) liée au statut de marchand de biens est comptabilisée 3 mois après la vente.

▪ Le ‘Cash out – Projets Pipeline’ correspond aux coûts des projets à venir (droits d’enregistrement inclus pour 12,5%). Pour cet exercice du plan de trésorerie et dans un souci de meilleure compréhension des flux financiers liés aux
projets financés en partie par cet emprunt obligataire, il est supposé que Cubix ne développe plus de projets à partir de T2 2025. Dans la réalité, la Société continuera de développer des projets similaires post T2 2025.

▪ (3) Des charges annuelles de fonctionnement à hauteur de EUR 215k ont été prévues et estimées sur base des chiffres historiques de la Société majorées afin de prendre en compte la croissance de la Société.

▪ (4) Les ‘intérêts et frais de financement bancaires’ correspondent aux intérêts (estimés à ~1,5%) des crédits bancaires des projets en cours et des projets à venir.

▪ La levée de fonds obligataire de EUR 1.500k permettra de soutenir le développement des nouveaux projets de Cubix.

▪ Les avances actionnaires resteront subordonnées à l’emprunt obligataire à hauteur de EUR 400k.

▪ Le remboursement du financement obligataire est prévu en T2 2025.

▪ Dans le cadre de plan de trésorerie, l’impôt a été estimé en deux parties. D’une part, à la fin des projets en cours et d’autre part à la fin des nouveaux projets. Un taux d’imposition de 25% a été pris en considération.
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VIII. Situation comptable (1/3)

Source : Management et Banque Nationale de Belgique

Cubix Immo – Bilan

EUR 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Réalisé Réalisé Proforma

ACTIFS IMMOBILISÉS 5.000 0% 1.469.447 35% 703.717 15%

I. Frais d'établissement 0 0% 0 0% 0 0%

II. Immobilisations incorporelles 0 0% 0 0% 0 0%

III. Immobilisations corporelles 0 0% 1.464.447 35% 696.717 15%

IV. Immobilisations financières 5.000 0% 5.000 0% 7.000 0%

ACTIFS CIRCULANTS 5.259.140 100% 2.730.422 65% 3.906.633 85%

V. Créances à plus d'un an 0 0% 0 0% 0 0%

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 4.266.130 81% 958.180 23% 2.757.008 60%

VII. Créances à un an au plus 431.089 8% 1.172.277 28% 803.629 17%

A. Créances commerciales 406.500 8% 1.148.000 27% 800.523 17%

B. Autres créances 24.589 0% 24.277 1% 3.106 0%

VIII. Placements de trésorerie 0 0% 0 0% 0 0%

IX. Valeurs disponibles 549.996 10% 530.297 13% 287.250 6%

X. Comptes de régularisation 11.925 0% 69.668 2% 58.746 1%

TOTAL DE L'ACTIF 5.264.140 100% 4.199.868 100% 4.610.350 100%

EUR 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Réalisé Réalisé Proforma

CAPITAUX PROPRES -270.707 -5% 17.321 0% 20.597 0%

I. Capital 6.300 0% 6.300 0% 6.300 0%

II. Primes d'émission 0 0% 0 0% 0 0%

III. Plus-values de réévaluation 0 0% 280.000 7% 77.336 2%

IV. Réserves 0 0% 0 0% 2.664 0%

V. Résultat reporté -277.007 -5% -268.979 -6% -65.703 -1%

VI. Subsides en capital 0 0% 0 0% 0 0%

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 0 0% 0 0% 0 0%

VII. Provisions et impots differes 0 0% 0 0% 0 0%

DETTES 5.534.847 105% 4.182.548 100% 4.589.753 100%

VIII. Dettes à plus d'un an 3.757.870 71% 3.148.248 75% 4.531.513 98%

IX. Dettes à un an au plus 1.766.710 34% 941.124 22% 42.311 1%

X. Comptes de régularisation 10.268 0% 93.175 2% 15.930 0%

TOTAL DU PASSIF 5.264.140 100% 4.199.868 100% 4.610.350 100%



EUR 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Réalisé Réalisé Proforma

I. Ventes et prestations 1.132.849 100% 4.368.063 100% 1.737.152 101%

A. Chiffre d'affaires 1.132.849 100% 4.363.029 100% 1.714.135 100%

B.
0 

0%
0 

0%
0 

0%

C. Production immobilisée 0 0% 0 0% 0 0%

D. Autres produits d'exploitation 0 0% 5.035 0% 23.018 1%

II. Coûts des ventes et des prestations 1.044.905 92% 4.195.164 96% 1.349.757 79%

A. Approvisionnements et marchandises 680.783 60% 3.870.895 89% 999.550 58%

B. Services et biens divers 363.026 32% 316.849 7% 304.124 18%

C. Rémunérations, charges sociales et pensions 0 0% 0 0% 0 0%

D.
0 0% 0 0% 34.103 2%

E.
0 0% 0 0% 0 0%

F. Provisions pour risques et charges 0 0% 0 0% 0 0%

G. Autres charges d'exploitation 1.096 0% 7.421 0% 11.979 1%

H.
0 0% 0 0% 0 0%

III. Résultat d'exploitation 87.944 8% 172.899 4% 387.395 23%

IV. Produits financiers 0 0% 7 0% 0 0%

V. Charges financières 175.379 15% 164.878 4% 184.119 11%

VI. Résultat courant avant impôts -87.435 -8% 8.028 0% 203.277 12%

VII. Produits exceptionnels 0 0% 0 0% 0 0%

VIII. Charges exceptionnelles 0 0% 0 0% 0 0%

87.944 8% 172.899 4% 421.499 25%

87.944 8% 172.899 4% 387.395 23%

IX. Résultat de l'exercice avant impôts -87.435 -8% 8.028 0% 203.277 12%

X. Impôts sur le résultat 0 0% 0 0% 0 0%

XI. Résultat de l'exercice -87.435 -8% 8.028 0% 203.277 12%

XIII. -87.435 -8% 8.028 0% 203.277 12%Résultat de l'exercice à affecter

EBITDA

EBIT

Variation des encours de fabrication, des produits 

finis et de commandes en cours d'exécution

Dotations aux amortissements et réductions de 

valeur sur frais d'établissement, immobilisations 

incorporelles et corporellesRéductions de valeurs sur stocks, commandes en 

cours d'exécution et créances commerciales

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de 

frais de restructur. (-)
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VIII. Situation comptable (2/3)

Source : Management et Banque Nationale de Belgique

Cubix Immo – Compte de résultats
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Au 31/12/2020, la Société Cubix Immo SRL dispose de/d’ :

➢ ‘Immobilisations corporelles’ (EUR 697k) composées principalement du dépôt ‘Jean-Baptiste Timmermans à Woluwe-Saint-Lambert’.

➢ ‘Stocks et commandes en cours d’exécution’ (EUR 2.757k) correspondant aux coûts engagés pour les projets suivants :
➢ Appartement Tervuren : EUR 0k
➢ Terrain Mont-Saint-Guibert : EUR 96k
➢ Bâtiment Alliés : EUR 125k
➢ Bâtiment Wittman : EUR 377k
➢ Bâtiment Faines : EUR 428k
➢ Bâtiment Panthéon : EUR 627k
➢ Dépôt Timmermans : EUR 0k
➢ Bâtiment Marlow : EUR 608k
➢ Bâtiment Josse Goffin : EUR 496k

➢ ‘Créances à un an au plus’ (EUR 804k) dont :
➢ Produits à recevoir :

➢ Vente appartements Tervuren : EUR 460k
➢ Vente option Mont-Saint-Guibert : EUR 134k
➢ Plus-value sur vente Alliés : EUR 70k
➢ Plus-value sur vente Faines : EUR 111k

➢ Acomptes Pré Communs : EUR 25k
➢ CC Courant TVA : EUR 3k

➢ ‘Plus-value de réévaluation’ (EUR 77k) sur le dépôt Timmermans.

➢ ‘Dettes financières à plus d’un an’ (EUR 2.882k) dont :
➢ Crédit Tervuren : EUR 375k
➢ Bâtiment Wittman : EUR 301,5k
➢ Bâtiment Faines : EUR 265k
➢ Bâtiment Panthéon : EUR 501k
➢ Dépôt Timmermans : EUR 517,5k
➢ Bâtiment Marlow : EUR 481,5k
➢ Bâtiment Josse Goffin : EUR 440k

➢ ‘Autres dettes à plus d’un an’ (EUR 1.650k) dont :
➢ Dette obligataire : EUR 1.000k
➢ Dette LT Klavis Technologies SA : EUR 650k

Cubix Immo – Situation comptable au 31/12/2020

VIII. Situation comptable (3/3)
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IX. Les financements existants (1/8)

Les financements suivants ont servi à développer les projets immobiliers de Cubix Immo SRL au cours des trois dernières années.

➢ Un financement actionnaire :

• Sous forme d’avances actionnaires ;

• Montant du prêt : EUR 650k ;

• Durée du prêt : indéterminée ;

• Intérêts de 10% annuel brut payés annuellement ;

• Subordonné au nouvel emprunt obligataire à hauteur de EUR 400k ;

• Remboursement partiel de EUR 250k en T2 2021 ;

➢ Un financement obligataire (via la plateforme BeeBonds) réalisé en Septembre 2018 :

• Montant du prêt : EUR 1,0m ;

• Durée du prêt : 3 années ;

• Intérêts de 9% annuel brut payés annuellement sous la forme suivante : intérêts de 7% en année 1 et 2, suivi d’un coupon de (7% + 3 * 2%) = 13% en année 3 ;

• Les capitaux empruntés sont remboursés intégralement à la date d’échéance finale du placement ;

• Subordonné aux financements bancaires ;

• Possibilité de remboursement anticipé moyennant une indemnité de 1% d’intérêts ;

• Pas de garantie spécifique mais sous la condition que
• Les associés et financiers externes non bancaires (« Family & Friends ») laissent au moins EUR 600.000 dans la structure (« dettes associés à plus d’un an » et « autres dettes » ;
• Les associés s’engagent sur la couverture des frais, des charges financières et tous dépassements (clauses habituelles de « cost overrun » et « cash deficiency ») ;

• Remboursement anticipé : Cubix a souhaité rembourser anticipativement ce financement en T1 2021 afin de disposer d’un nouvel emprunt obligataire.

➢ Des financements bancaires décrits dans les pages suivantes (ces crédits concernent les projets en cours).
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IX. Les financements existants (2/8)

Financement bancaire en cours dans la SRL

Crédit : BNP Paribas Fortis SA

Date d’octroi : 28/08/2019 sous réserve des conditions suspensives (voir note d’information).

Type de crédit : Crédit Roll-over

Échéance : Le 30/08/2020 et a été prolongé jusqu’à la vente du bien.

Montant : EUR 375.000

LTC : 100%

Objet : Ce crédit est destiné à financer l'acquisition d'un bien sis à B-1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, Avenue de Tervuren 246.

Taux : Taux de référence Euribor du marché interbancaire de la Zone Euro tel qu'il est publié à 11 heures (heure de Bruxelles) à la Date de Détermination du Taux d'Intérêts par Reuters + 1,00%

Sûretés :
- Hypothèque de EUR 27.500,00 en principal et accessoires, en rang 1, sur le bien immobilier situé à B-1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, Avenue de Tervuren 246 ;
- Mandat hypothécaire de EUR 385.000,00 en principal et accessoires, sur le bien immobilier situé à B-1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, Avenue de Tervuren 246. Ce bien immobilier est au
maximum grevé d'une inscription à prendre à concurrence de 27.500,00 EUR, au profit de BNP Paribas Fortis SA ;
- Déclaration de subordination d’avances à concurrence de 650.000,00 EUR, signée par KLAVIS TECHNOLOGIES SA , Cubix Immo SRL et BNP Paribas Fortis SA ;
- Affectation en gage, au profit de BNP Paribas Fortis SA, par Cubix Immo SRL, de toutes les créances actuelles et futures que la société détient ou détiendra à charge d’une compagnie
d’assurances agréée par la Banque du chef de tout contrat d’assurance incendie et risques connexes souscrit sur le bien immobilier situé à B-1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, Avenue de
Tervuren 246;
- Affectation en gage en la faveur de BNP Paribas Fortis SA de créances à la charge de BNP Paribas Fortis SA résultant d'un compte à vue spécifique au nom de CUBIX IMMO SRL ;
- Caution solidaire et indivisible à souscrire par Monsieur MALFAIT David, Monsieur NAGEL David et Monsieur HERSCOVITCH David, à concurrence de EUR 100.000,00.

Remboursements : Le remboursement se fera par la vente du bien sis à B-1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, Avenue de Tervuren 246 et au plus tard le 30.08.2020. Le crédit a été prolongé jusqu’à la vente du bien.

LTC = Montant du crédit / coûts d’acquisition (hors droits d’enregistrement) 
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IX. Les financements existants (3/8)

Financement bancaire en cours dans la SRL

Crédit : BNP Paribas Fortis SA

Date d’octroi : 26/08/2020 sous réserve des conditions suspensives (voir note d’information).

Type de crédit : Crédit Roll-over

Échéance : Max 20 mois soit le 30/04/2022

Montant : EUR 301.500

LTC : 90%

Objet : Ce crédit est destiné à financer l'acquisition d'un bien sis à B-1030 BRUXELLES, Rue Emile Wittman 55.

Taux : Taux de référence Euribor du marché interbancaire de la Zone Euro tel qu'il est publié à 11 heures (heure de Bruxelles) à la Date de Détermination du Taux d'Intérêts par Reuters + 1,50%

Sûretés : - Hypothèque de EUR 27.500,00 en principal et accessoires, en rang 1, sur le bien immobilier situé à B-1030 BRUXELLES, Rue Emile Wittman 55 ;
- Mandat hypothécaire de EUR 304.150,00 en principal et accessoires, sur le bien immobilier situé à B-1030 BRUXELLES, Rue Emile Wittman 55. Ce bien immobilier est au maximum grevé d'une
inscription à prendre à concurrence de 27.500,00 EUR, au profit de BNP Paribas Fortis SA ;
- Caution solidaire et indivisible à souscrire par Monsieur MALFAIT David, Monsieur NAGEL David et Monsieur HERSCOVITCH David, à concurrence de EUR 33.500,00.

Remboursements : Le remboursement se fera par la vente du bien sis à B-1030 BRUXELLES, Rue Emile Wittman 55 et au plus tard le 30.04.2022. Le crédit prendra fin de plein droit à cette date.

LTC = Montant du crédit / coûts d’acquisition (hors droits d’enregistrement) 
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IX. Les financements existants (4/8)

Financement bancaire en cours dans la SRL

Crédit : BNP Paribas Fortis SA

Date d’octroi : 26/08/2020 sous réserve des conditions suspensives (voir note d’information).

Type de crédit : Crédit Roll-over

Échéance : Max 20 mois soit le 30/04/2022

Montant initial : EUR 468.000

Montant restant : EUR 265.000

LTC : 90%

Objet : Ce crédit est destiné à financer l’achat d’un bien situé à B-1120 BRUXELLES, rue des Faînes 41.

Taux : Taux de référence Euribor du marché interbancaire de la Zone Euro tel qu'il est publié à 11 heures (heure de Bruxelles) à la Date de Détermination du Taux d'Intérêts par Reuters + 1,50%

Sûretés : - Hypothèque de EUR 27.500,00 en principal et accessoires, en rang 1, sur le bien immobilier situé à B-1120 BRUXELLES, rue des Faînes 41 ;
- Mandat hypothécaire de EUR 487.300,00 en principal et accessoires, sur le bien immobilier situé à B-1120 BRUXELLES, rue des Faînes 41. Ce bien immobilier est au maximum grevé d'une
inscription à prendre à concurrence de 27.500,00 EUR, au profit de BNP Paribas Fortis SA ;
- Caution solidaire et indivisible à souscrire par Monsieur MALFAIT David, Monsieur NAGEL David et Monsieur HERSCOVITCH David, à concurrence de EUR 52.000,00.

Remboursements : Le remboursement se fera par la vente du bien sis à B-1120 BRUXELLES, rue des Faînes 41 et au plus tard le 30.04.2022. Le crédit prendra fin de plein droit à cette date.

LTC = Montant du crédit / coûts d’acquisition (hors droits d’enregistrement) 
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IX. Les financements existants (5/8)

Financement bancaire en cours dans la SRL

Crédit : BNP Paribas Fortis SA

Date d’octroi : 02/11/2020 sous réserve des conditions suspensives (voir note d’information).

Type de crédit : Crédit Roll-over

Échéance : Max 18 mois soit le 30/04/2022

Montant : EUR 501.300

LTC : 90%

Objet : Ce crédit est destiné à financer partiellement l’achat d’un immeuble de 4 appartements situé à B-1081 KOEKELBERG, Avenue du Panthéon 77, en vue de le revendre à la découpe.

Taux : Taux de référence Euribor du marché interbancaire de la Zone Euro tel qu'il est publié à 11 heures (heure de Bruxelles) à la Date de Détermination du Taux d'Intérêts par Reuters + 1,50%

Sûretés : - Hypothèque de EUR 27.500,00 en principal et accessoires, en rang 1, sur le bien immobilier situé à B-1081 KOEKELBERG, Avenue du Panthéon 77 ;
- Mandat hypothécaire de EUR 523.930,00 en principal et accessoires, sur le bien immobilier situé à B-1081 KOEKELBERG, Avenue du Panthéon 77. Ce bien immobilier est au maximum grevé
d'une inscription à prendre à concurrence de 27.500,00 EUR, au profit de BNP Paribas Fortis SA ;
- Caution solidaire et indivisible à souscrire par Monsieur MALFAIT David, Monsieur NAGEL David et Monsieur HERSCOVITCH David, à concurrence de EUR 55.700,00.

Remboursements : Le remboursement se fera par la vente du bien sis à B-1081 KOEKELBERG, Avenue du Panthéon 77 et au plus tard le 30.04.2022. Le crédit prendra fin de plein droit à cette date.

LTC = Montant du crédit / coûts d’acquisition (hors droits d’enregistrement) 
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IX. Les financements existants (6/8)

Financement bancaire en cours dans la SRL

Crédit : BNP Paribas Fortis SA

Date d’octroi : 18/06/2019 sous réserve des conditions suspensives (voir note d’information).

Type de crédit : Crédit Roll-over

Échéance : Max 24 mois soit le 30/06/2021

Montant : EUR 517.500

LTC : 90%

Objet : Ce crédit est destiné à financer l'acquisition d'un bien sis à B-1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT, Rue J.-B. Timmermans 22.

Taux : Taux de référence Euribor du marché interbancaire de la Zone Euro tel qu'il est publié à 11 heures (heure de Bruxelles) à la Date de Détermination du Taux d'Intérêts par Reuters + 1,50%

Sûretés : - Hypothèque de EUR 27.500,00 en principal et accessoires, en rang 1, sur le bien immobilier appartenant à Cubix Immo SRL situé à B-1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT, Rue J.-B. Timmermans 22 ;
- Mandat hypothécaire de EUR 541.750,00 en principal et accessoires, sur le bien immobilier sur le bien immobilier appartenant à Cubix Immo SRL situé à B-1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT,
Rue J.-B. Timmermans 22. Ce bien immobilier est au maximum grevé d'une inscription à prendre à concurrence de 27.500,00 EUR, au profit de BNP Paribas Fortis SA ;

Remboursements : Le remboursement se fera par la vente du bien sis à B-1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT, Rue J.-B. Timmermans 22 et au plus tard le 30.06.2021. Le crédit prendra fin de plein droit à cette date.

LTC = Montant du crédit / coûts d’acquisition (hors droits d’enregistrement) 
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IX. Les financements existants (7/8)

Financement bancaire en cours dans la SRL

Crédit : BNP Paribas Fortis SA

Date d’octroi : 26/08/2020 sous réserve des conditions suspensives (voir note d’information).

Type de crédit : Crédit Roll-over

Échéance : Max 20 mois soit le 30/04/2022

Montant : EUR 481.500

Objet : Ce crédit est destiné à financer l’achat d’un bien situé à B-1180 BRUXELLES, Square Georges Marlow 29.

LTC : 90%

Taux : Taux de référence Euribor du marché interbancaire de la Zone Euro tel qu'il est publié à 11 heures (heure de Bruxelles) à la Date de Détermination du Taux d'Intérêts par Reuters + 1,50%

Sûretés : - Hypothèque de EUR 27.500,00 en principal et accessoires, en rang 1, sur le bien immobilier situé à B-1120 BRUXELLES, rue des Faînes 41 ;
- Mandat hypothécaire de EUR 502.150,00 en principal et accessoires, sur le bien immobilier situé à B-1120 BRUXELLES, rue des Faînes 41. Ce bien immobilier est au maximum grevé d'une
inscription à prendre à concurrence de 53.500,00 EUR, au profit de BNP Paribas Fortis SA ;
- Caution solidaire et indivisible à souscrire par Monsieur MALFAIT David, Monsieur NAGEL David et Monsieur HERSCOVITCH David, à concurrence de EUR 52.000,00.

Remboursements : Le remboursement se fera par la vente du bien sis à B-1180 BRUXELLES, Square Georges Marlow 29 et au plus tard le 30.04.2022. Le crédit prendra fin de plein droit à cette date.

LTC = Montant du crédit / coûts d’acquisition (hors droits d’enregistrement) 
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IX. Les financements existants (8/8)

Financement bancaire en cours dans la SRL

Crédit : BNP Paribas Fortis SA

Date d’octroi : 23/01/2020 sous réserve des conditions suspensives (voir note d’information).

Type de crédit : Crédit Roll-over

Échéance : Max 15 mois soit le 30/04/2021

Montant : EUR 440.000

LTC : 100%

Objet : Ce crédit est destiné à financer l'achat d'un immeuble de rapport de 4 appartements situé à B-1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE, Avenue Josse Goffin 105.

Taux : Taux de référence Euribor du marché interbancaire de la Zone Euro tel qu'il est publié à 11 heures (heure de Bruxelles) à la Date de Détermination du Taux d'Intérêts par Reuters + 1,50%

Sûretés : - Hypothèque de EUR 27.500,00 en principal et accessoires, en rang 1, sur le bien immobilier situé à B-1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE, Avenue Josse Goffin 105 ;
- Mandat hypothécaire de EUR 456.500,00 en principal et accessoires, sur le bien immobilier situé à B-1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE, Avenue Josse Goffin 105. Ce bien immobilier est au
maximum grevé d'une inscription à prendre à concurrence de 27.500,00 EUR, au profit de BNP Paribas Fortis SA ;
- Affectation en gage, au profit de BNP Paribas Fortis SA, par Cubix Immo SRL, de toutes les créances actuelles et futures que la société détient ou détiendra à charge d’une compagnie
d’assurances agréée par la Banque du chef de tout contrat d’assurance incendie et risques connexes souscrit sur le bien immobilier situé à B-1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE,
Avenue Josse Goffin 105 ;
- Affectation en gage en la faveur de BNP Paribas Fortis SA de créances à la charge de BNP Paribas Fortis SA résultant d'un compte à vue spécifique au nom de CUBIX IMMO SRL.

Remboursements : Le remboursement se fera par la vente du bien sis à B-1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE, Avenue Josse Goffin 105 et au plus tard le 30.04.2021. Le crédit prendra fin de plein droit à cette date.

LTC = Montant du crédit / coûts d’acquisition (hors droits d’enregistrement) 
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X. Les financements à venir 

Les financements prévus dans la SRL permettant de mener à bien les projets sont :

➢ Des financements bancaires avec le partenaire bancaire qui interviennent en moyenne à 90% des frais d’acquisition (hors droits).

➢ Le financement obligataire (via la plateforme BeeBonds)

• Montant maximum du prêt : EUR 1,5m ;

• Montant minimum du prêt : EUR 1,3m ;

• Emission d’obligations soumise au droit belge ;

• 4 années à partir du versement des fonds sur le compte de la SRL ‘Cubix Immo’;

• Intérêts de 8,00% annuel brut payés annuellement ;

• Les capitaux empruntés seront remboursés intégralement à la date d’échéance finale du placement ;

• Subordonnés aux financements bancaires ;

• L’objet de la levée de fonds concerne uniquement le refinancement des projets en cours (dont les ventes seraient réalisées en fin d’année) et le financement de projets futurs de Cubix Immo SRL ;

• Possibilité de remboursement anticipé moyennant indemnité ;

• Pas de garantie spécifique mais sous la condition que
• Les associés et financiers externes non bancaires (« Family & Friends ») laissent au moins EUR 400.000 dans la structure (« dettes associés à plus d’un an » et « autres dettes ») ;
• Les associés s’engagent sur la couverture des frais, des charges financières et tous dépassements (clauses habituelles de « cost overrun » et « cash deficiency » ) ;

• Le paiement des coupons pourra être assuré par les produits perçus des ventes des projets en cours et des projets futurs ;

• Rapport trimestriel envoyé à BeeBonds.
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XI. Disclaimer Deloitte

Cette Note descriptive a été établie par Deloitte Accountancy CVBA/SCRL (décrite ci-après ‘Deloitte’ ou ‘Deloitte Private’) à partir de documents et informations relatifs aux projets immobiliers futurs (le ‘Projet’) de la SRL Cubix
Immo (la ‘Société’ ou ‘Cubix Immo’), qui ont été transmis par l’organe de gestion ou la direction de l’émetteur (SRL ‘Cubix Immo’). L’organe de gestion est responsable de l’exactitude et du caractère complet des données,
documents, hypothèses (timing estimé) ou autres informations.

L’analyse du Projet par Deloitte Private et la rédaction de la Note descriptive ne comporte aucune évaluation ni recommandation de l’opportunité d’investir et d’acheter les obligations émises par l’émetteur.

Deloitte s’est uniquement basé sur les informations transmises par l’émetteur et n’est en rien responsable de l’exactitude et du caractère complet de ces dernières.

Le Projet comporte des risques commerciaux, financiers et de construction pour lesquels Deloitte n’assume aucune responsabilité.

Il n’appartient pas davantage à la mission de Deloitte de rectifier des inexactitudes dans les informations, que Deloitte serait amené à constater à l’avenir ni de les communiquer aux Investisseurs. Le fait que la Note descriptive soit
mise à disposition des Investisseurs par l’émetteur ou BeeBonds n’a pas pour effet que Deloitte entre en relation de clientèle avec ces Investisseurs ou que Deloitte assume une quelconque responsabilité envers ceux-ci.

Deloitte n’assume aucune responsabilité ni obligation de diligence pour la perte, le préjudice, les coûts ou quelques dépenses que ce soit à la suite de l’utilisation qui serait faite de cette Note descriptive. Si un Investisseur décide
de faire confiance à celle-ci, il le fait sous son unique et entière responsabilité et il est tenu d'en faire sa propre analyse indépendante.

Tout Investisseur - utilisateur de cette Note descriptive consent à n'introduire aucune réclamation ou action contre Deloitte ni à menacer d’entreprendre une telle démarche qui découlerait des (ou serait liée aux) Documents, ou à
son utilisation.


