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Période | Q1-2022

Objectif de financement

● Acquisition et rénovation de trois immeubles constitués de plusieurs 

unités de logements et de commerces en vue d’une revente (à l’unité) à 

des particuliers
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Prévus :
● Les différentes unités de logement seront mises 

en vente à la pièce dès le 2e trimestre 2021 et 
l’ensemble devra être vendu pour le 1er 
trimestre 2022 au plus tard.

Réalisés :
● Le bien a été vendu sans travaux
● Bénéfice du projet 25,16 % au lieu de 22,63 % 

Travaux :

-
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- Rue de Fierlant 125 à Forest - Rue Dethy 48 à Saint-Gilles

Prévus :
●  Les appartements et le rez-de-chaussée commercial 

seront mis en vente à la pièce dès le 1er trimestre 
2021.

● L’ensemble des unités sera vendu pour le 1er 
trimestre 2022.

Réalisés :
● Trois actes de vente sont prévus au mois de juin 2022 

et une unité est en commercialisation



Prévus :

● Les travaux débuteront en juin 2021 (après le départ 
des locataires) pour se terminer en novembre 2021.

● Les appartements et le rez-de-chaussée commercial 
seront mis en vente à la pièce dès janvier 2022. 
L’ensemble des unités sera vendu pour fin 2022. 

Réalisés :

● Régularisation en cours
● Bien rue des Pierres 26 libéré par les locataires fin 

février 2022. Les locataires du bien rue des Pierres 
22-24 partiront à la fin août.

● Les travaux sont prévus pour septembre 2022
● Le début de la commercialisation est prévu pour janvier 

2023

Travaux :

-
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- Rue des Pierres 22-26 à 1000 Bruxelles



Financement :
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LE FINANCEMENT BEEBONDS

Montant du
financement

600.000 €



Trésorerie :
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Situation Note descriptive :

Situation actuelle :

Commission sur ventes 22.500 €

Frais financiers & autres 13.840  €

Ventes 1.125.000 €

Cash fin de période 2.043.490 €

Coût de rénovation 22.500 €

Frais financiers 13.840  €

Compromis signé 280.000 €



Commentaire Final

1
Les travaux débuteront après le départ des locataires.

2
Remboursement du crédit hypothécaire.

3
Les actes de vente signés pour plusieurs appartements.
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