Avis du Comité de Sélection

PROJET
Domaine du Grand-Foriest à VieuxGenappe
08.05.2019

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 (e.a. chez Immobel et Banimmo comme CFO), j’analyse les
projets proposés à la plateforme.
Voici la recommandation que j’ai émise au Comité de Sélection de BeeBonds.

LE PROJET
Projet résidentiel de grand charme portant sur la transformation d’une ferme à destination
horeca en 16 logements unifamiliaux en plein cœur du Brabant Wallon. Le projet est sis à
1472 Vieux-Genappe, rue du Grand Foriest.

LE PROMOTEUR
Il s’agit de la SPRL BCV Concept (RPM 0807 005 851) faisant partie du Groupe CVV dirigé par
Monsieur Camille Castagné, actif dans le développement immobilier depuis de longues
années. Monsieur Castagné dispose ainsi d’une dizaine de sociétés au départ de sa holding
(une Soparfi Luxembourgeoise, Chambertan SA). Le projet dont il est question sera logé dans
la SPRL BCV Concept dans laquelle il dispose de 90% des parts et sa Soparfi 10%.
Le Groupe CVV a récemment réalisé le projet CDC140, de 42 appartements, 3 rez
commerciaux et 56 parkings à la Chaussée de Charleroi à Saint-Gilles, pour un prix de vente
total de 17.500.000€.
BCV Consult sera aussi associé en 2020 (via une société momentanée) avec le promoteur et
constructeur bien connu Herpain pour 35 logements dont 16 maisons au cœur d’Uccle (rue
Vanderkindere).

LE DOSSIER ANALYSÉ
Il porte sur le financement mezzanine organisé par BeeBonds de 700.000 euros avec comme
émetteur BCV Concept SPRL pour lui permettre ainsi de relancer son dossier après avoir
épuisé ses fonds propres par les premiers achats et travaux et donc de boucler son
financement bancaire et personnel pour achever le projet.
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DESCRIPTIF DU PROJET IMMOBILIER
LA LOCALISATION
Excellente, au cœur du triangle Braine l’Alleud/Ophain/Lillois – Nivelles – Genappe.
Donc proche de tout (grands axes Ring ou voie rapide, magasins retail ou shopping center,
campagne, …) et proche du golf d’Hulencourt pour les amateurs.
Une localisation idéale.
La campagne sans être éloigné de tout ce qui fait la vie de tous les jours.
Le site concerné par le développement porte d’ailleurs sur 2 hectares et est entouré de zones
agricoles.
Cliquez içi pour voir la localisation sur Google maps

L'ARCHITECTURE
Agréable, contemporaine tout en étant une rénovation.
Elle devrait attirer l’attention, tout comme les extérieurs et l’environnement direct.

LES LOGEMENTS
Au nombre de 16 autour d’une placette. Il y aura 8 maisons et 8 duplex/triplex.
Pour un total de 3050 m2 (50m2 de hall commun dans la grange et 3000 m2 de logements),
ils auront des superficies allant de 140 m2 à 308 m2 avec une moyenne à 187m2.
Quatre unités auront un jardinet de 22m2, les 12 autres ayant un jardin pouvant aller de 1
are à 12 ares.
Il y aura 12 unités avec 3 chambres et 4 avec 2 chambres.
Une maison (lot 9), la plus grande, bénéficie aussi d’une piscine.
Chaque logement aura 2 emplacements de parking au prix de 7.500€ l’unité.

LE PLANNING DU PROJET
Le permis d’urbanisme a été obtenu et a déjà été mis en œuvre par une première série de
travaux.
La durée du projet est estimée à 18 mois dès sa reprise, espérée avant l’été 2019 pour des
premières réceptions dès début 2021.
La commercialisation sera assurée par Immo Dussart, agent incontournable dans la région.
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DESCRIPTIF DU BIEN IMMOBILIER
LES PHOTOS

DESCRIPTIF DU BIEN IMMOBILIER
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LES PHOTOS
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€TATS FINANCIERS
LE PRIX DE CONSTRUCTION
Nous allons tourner ici à du 1.050€ le m2 fini, ce qui est selon nous très challengeant, mais
acceptable considérant qu’il s’agit d’une rénovation lourde de bâtiments existants.
Heureusement que la marge totale permettra d’absorber d’éventuels surcoûts qui pourraient
atteindre selon estimation large jusqu’à 450.000 €.

LE PRIX DE VENTE
Les prix proposés au départ seront ceux établis par l’agent immobilier Immo Dussart et ils
seront dans une zone de 1.800-2.000€ le m2 (brut) + TVA. Le jardin est inclus, ce qui est super
attractif.
Imaginez-vous ainsi dans une maison (avec piscine) de 308m2 avec 8,4 ares de terrain pour
seulement 526.500 euros + TVA + parking.
A titre personnel, nous les pensons trop bas et sommes d’avis qu’au fil des ventes les prix
évolueront vers du 2.000 – 2.200 euros le m2. Hausse dans le temps et selon le rythme de
vente que nous voyons dans de nombreux projets.

LA MARGE ESTIMÉE
Élevée. Sur base des prix de vente retenus ici que j’appelle « fourchette basse » (€ 5,7 millions
après commissions de vente) et des coûts tels que repris ici (€ 4,96 millions), j’arrive à une
marge brute sur coûts de 28%.
Si j’englobe mon surcoût potentiel ci-dessus j’obtiens encore 21%.
Tout à fait en ligne avec les attentes et les pratiques du marché (autour des
15-20%).
Ceci avant impôts et coûts de financement, coûts de la loi Breyne et de
l’émission obligataire (ces 3 postes représentent 0,3 millions d’euros).

21%
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LES COMPTES DE LA SPRL
Comme vous le lirez ci-dessous, les comptes sont simples, bien structurés et aptes à absorber
de la dette bancaire et de la dette obligataire face à une hausse des actifs immobilisés.

LE PLAN DE TRÉSORERIE
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LA STRUCTURE JURIDIQUE
L’obligation subordonnée recommandée ici sera émise par BCV Concept SPRL.
Le terrain n’est pas acheté, mais est basé sur un droit de superficie que chaque acquéreur
paye au fur et à mesure de son achat. BCV Concept a néanmoins déjà payé un acompte de
325.000 € puis encore un second de 300.000€ prévu en mai/juin 2019, date de la levée
obligataire dont question ici.
Le propriétaire du terrain est en fait payé lors de la vente de chaque maison.
Ce droit de superficie sera prolongé jusqu’en 09/2022 après le paiement du 2ème acompte
dont question ci-dessus.
L’acheteur d’une maison payera alors les droits d’enregistrement sur la partie « terrain » de
son achat ; la TVA sur la partie « briques ».
Il faut déjà noter qu’en 2020 la SPRL BCV Concept sera partie d’une société momentanée avec
le promoteur et constructeur bien connu Herpain pour un développement commun de 33
appartements à Uccle, rue Vanderkindere.

LE FINANCEMENT BANCAIRE
Le projet sera financé jusqu’à 3 millions d’euros par Belfius.
Les prévisions montrent que le ligne ne sera pas tiré dans sa totalité.
Il faudra des préventes de 25% et un effort propre de 25%.
L’agent immobilier est confiant de les atteindre rapidement dès qu’il pourra lancer le dossier.
Si nous récapitulons, nous avons en arrondi 5 millions € de coûts, 3 millions € de
financement, donc 2 millions € à apporter par le promoteur ou par les préventes/ventes. Il a
déjà mis 625.000€ dans le projet via le premier acompte sur le terrain et les premiers travaux.
BeeBonds propose une levée par BCV de 700.000€, montant qui selon le plan de trésorerie
fait défaut.
Nous sommes donc largement sous les ratios d’effort propre que nous demandons au
développeur de couvrir.

BEEBONDS ORGANISERA AINSI UNE LEVÉE DE 700.000€
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L’AVIS FINAL DU COMITE DE SELECTION
Projet
de
qualité
que
nous
recommandons.
Nous proposons une levée obligataire de € 700.000 pour 24
mois (de juin 2019 à juin 2021) à un taux brut de 8%, coupon
payable annuellement.
Cette rémunération est basée sur la durée de l’obligation, la
qualité du projet, le track record du Groupe de Monsieur
Castagné et l’effort propre résiduel du promoteur.

Les Obligations, émises par BCV Concept, 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’Emetteur 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 des Obligations. 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.
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