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I. Executive Summary

➢ Projet ‘Les Dames Blanches’ : Transformation d’une grange
avec aménagement de 8 duplex, de 7 parkings extérieurs
ouverts et de 8 garages extérieurs fermés

➢ Bien acquis par la SRL Créons Ensemble 1, une structure
détenue à 100% par Vauban Invest SC, qui est
exclusivement dédiée à la réalisation de ce projet

➢ Les fonds récoltés serviront uniquement au financement du
projet ‘Les Dames Blanches’

L’objet du financement

La localisation

➢ Ensemble immobilier situé à La Bruyère (Rhisnes) dans la
province de Namur

➢ Idéalement situé dans un quartier résidentiel calme et
agréable à vivre

➢ À proximité de grands axes (E42 et E411) et de grandes
villes (Namur et Charleroi)

Le site immobilier

➢ Ensemble immobilier composé de 2 parcelles d’une
superficie totale de 5.316m²

➢ Réalisation de 8 duplex représentant une surface brute
habitable de 2.037m²

➢ Rez-de-chaussée & +1 : 4 duplex 3 chambres avec
balcon, terrasse et jardin

➢ Etages +2 & +3 : 4 duplex 2 chambres avec deux
balcons

Les chiffres Clefs

➢ Montant max. du prêt : 750 k€
➢ Taux d’intérêts : 8,00% / an
➢ Durée : 2,5 ans
➢ Montant min. du prêt : 500 k€

Le financement obligataire

➢ Ventes : 4.169 k€
➢ Coûts travaux : 3.430 k€
➢ Frais financiers : 350 k€
➢ ROI : Entre 10% et 14%

Le calendrier

Reprise des travaux 

Introduction d’un permis modificatif (garages et ascenseurs)

Fin des travaux de 4 duplex et premières ventes

Fin des travaux des 4 derniers duplex

Fin des ventes des 8 duplex

< 2021

T2 2021

T1 2022

T4 2022

T3 2023

T4 2023

Acquisition en T1 2020, permis purgé de tout 
recours et début des travaux (interrompus du au Covid) 
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II. La structure juridique

Organigramme

Vauban Invest SC *

100% Actions B100% Actions A

100 %

Société holding qui détient 100% des actions de la société Créons Ensemble 1 :

• Nom et forme juridique : Vauban Invest SRL

• N° d’entreprise : BE 0658.844.982

• Adresse : Rue du Fond Cattelain 22, 1435 Mont-Saint-Guibert

• Administrateurs de catégorie A : Mme. Barbara Barré et Mr. Pierre Hariga

• Administrateur de catégorie B : Mme. Victoria Barré

• Activité : Société holding du groupe qui intervient, au travers de ses filiales*, en tant que
développeur, promoteur et marchand de biens.

Société qui développera le projet ‘Les Dames Blanches’ et qui sera l’émetteur des obligations :

• Nom et forme juridique : Créons Ensemble 1 SRL

• N° d’entreprise : BE 0731.719.104

• Adresse : Rue du Fond Cattelain 22, 1435 Mont-Saint-Guibert

• Administrateur : Mme. Barbara Barré

• Activité : Société de promotion immobilière dans laquelle sera réalisé le projet ‘Les
Dames Blanches’ de la présente note

Plus de 1.000 
coopérateurs

Source : Management

Société 
holding 1

1

2

Mme. Barbara 
Barré

Créons Ensemble 1 SRL

Filiale dans laquelle sera 
réalisé le projet                   

‘Les Dames Blanches’

2

Financement 
obligataire

* Vauban Invest SC détient également d’autres filiales. L’organigramme présenté ci-dessus ne tient compte que 
des sociétés impliquées dans le projet ‘Les Dames Blanches’ 

0,55% 99,45%
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III. Le promoteur

Vauban Invest SC

Mme. Barbara Barré

Mme. Barbara Barré a commencé sa carrière dans l’immobilier en 1987 en tant que directrice d’agence (gestion d’un portefeuille client, gestion des
ventes et location, prospection, expertise de bien privés et gestion d’équipe).

Aujourd’hui, elle est administratrice déléguée de Vauban Invest SC et gère principalement l’analyse des projets, la coordination des ventes et des
agences immobilières mandatées ainsi que la gestion de la coopérative (Budget, RH, marketing, etc).

Source : Management

Mr. Pierre Hariga

Mr. Pierre Hariga est un consultant offrant 25 ans d'expérience en développement commercial et en stratégie ainsi qu’en matière d’investissement et
conseil en fusions et acquisitions. Il a acquis son expérience tant dans de grands groupes internationaux que dans des PME locales.

Coopérateurs

La société coopérative Vauban Invest a été constituée en vue d’offrir aux citoyens la possibilité d’investir dans des projets immobiliers et de profiter
des recettes de ces projets. Vauban Invest souhaite dès lors créer une assise sociétale pour des projets immobiliers. D’une manière plus générale,
l’objet de la SC consiste dans le développement, la sensibilisation et la promotion de projets écologiques, durables et sociaux.

La société coopérative est une société dont les membres partagent des valeurs communes et, ensemble, travaillent à des objectifs communs.
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IV. Le groupe – Track record ‘Promotion’ (non exhaustif)

Source : Management

Avenue Roquebrune4

Finalisé

Rue Toussaint Gerkens3

En cours

R Rue Albert Mockel1

Province de Liège

Prix de vente de 1.158 k€

Marge de > 15%
En cours

Rue Mottiaux2

10% vendus

1 immeuble de 3 appartements

Province de Liège

Prix de vente de 1.875 k€

Marge de > 15%

1 immeuble de 2 appartements
1 immeuble de 4 appartements

Province de Namur

Prix de vente de 2.055 k€

Marge de > 15%

1 immeuble de 7 appartements

Province de Namur

Prix de vente de 3.931 k€

Marge de > 15%

2 maisons 4 façades
2 immeubles de 5 appartements
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V. La description du projet

Localisé rue des Chapelles 7 à 5080 La Bruyère (Rhisnes)

Transformation d’une grange du XVIIIème siècle avec aménagement de 8 duplex,
de 7 parkings extérieurs ouverts et de 8 garages extérieurs fermés

• Octroie du 1er permis purgé de tout recours

• Acquisition du terrain et des constructions à l'état de gros-œuvre
ouvert par la société Créons Ensemble 1

• Début des travaux de gros œuvre (Interruption en mars 2020 des
suites du Covid-19)

• Octroie d’un 2ème permis purgé de tout recours pour 8 duplex et
16 parkings

• Reprise des travaux de gros œuvre jusqu’à aujourd’hui

• Introduction d’un permis modificatif pour l’intégration de 8
garages (au lieu de 8 parkings), d’un local vélo (au lieu de 1
parking), de 2 ascenseurs et du renouvellement de la piscine

‘Les Dames Blanches’ en bref…

Situé sur 2 parcelles numérotées 256c et 258z d’une superficie totale de 5.316m²

* La Convention avec AIS n’a pas encore été signée cependant cette dernière a donné son
accord de principe pour la gestion de 13 appartements sur une durée de minimum 9 ans.

Architecte Mr. Didier Marischal et entrepreneur Bati Management

Juillet 2015

Février 2022

Janvier 2020

Octobre 2020

Juin 2021

Certains duplex pourraient être livrés en tenant compte de paramètres
spécifiques pour des futurs acquéreurs à mobilité réduite

Choix de la réalisation de la piscine commune laissé aux futurs copropriétaires
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V. La description du projet

‘Les Dames Blanches’ aujourd’hui…
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V. La description du projet

‘Les Dames Blanches’ demain…
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VI. Les surfaces

Surface nette
de 138m²

3 chambres

1 balcon de 3m² 
1 terrasse de 15m²

Duplex 1 Duplex 2 Duplex 3 Duplex 4 

1 jardin de 83m²

Surface nette
de 147m²

3 chambres

1 jardin de 86m²

Surface nette
de 135m²

3 chambres

1 jardin de 82m²

Surface nette
de 133m²

3 chambres

1 jardin de 82m²

Surface nette
de 116m²

2 chambres

2 balcons de 3m² 

Duplex 5 Duplex 6 Duplex 7 Duplex 8 

N/A

Surface nette
de 124m²

2 chambres

2 balcons de 3m² 

N/A

Surface nette
de 113m²

2 chambres

2 balcons de 3m² 

N/A

Surface nette
de 113m²

2 chambres

2 balcons de 3m² 

N/A

4321

5
6 7 8

1 balcon de 3m² 
1 terrasse de 15m²

1 balcon de 3m²
1 terrasse de 15m²

1 balcon de 3m² 
1 terrasse de 15m²

Remarque : Les surfaces nettes sont hors balcons, terrasses et jardins
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VII. La localisation

L’ensemble immobilier est localisé dans un quartier résidentiel calme et agréable à vivre :

Le site immobilier

Gembloux, Namur et Charleroi se trouvent respectivement à 15, 20 et 
30 min en voiture

Le plan

Namur

La Bruyère

E42

E411

Namur

Accès aux autoroutes (E42 et E411) à moins de 2 km du site (via E42)

L’hôpital Sainte-Elisabeth (CHU) et le Centre Hospitalier Régional (CHR) 
de Namur sont situés à 15 min en voiture

NamurGembloux

NamurCharleroi

NamurBruxelles

NamurLiège

Gare de Rhisnes est à 3 min en voiture, à 5 min à vélo et à 20 min à pied 

Domaine de La Faliz se situe à 5 km (bois et promenades)

Bruxelles et Liège sont à 60 min en voiture



Planning T4/2021 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024

Acquisition

Coûts de développement

Dépôt et obtention du permis modificatif

Coûts de construction

Coûts de parachèvements

Financement obligataire

Commercialisation

Vente de 4 duplex

Vente de 4 duplex

2022 2023 2024< 2022

Phase 1 Phase 2
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VIII. Le planning d’exécution

Timeline : le projet a débuté en 2020 et devrait se terminer en T4 2023

➢ Le chantier est développé en 2 phases :

➢ La phase 1 correspond aux travaux de gros-œuvre et aux aménagements extérieurs dans leur globalité (y compris les 7 parkings ouverts et les 8 garages fermés) ainsi qu’aux
parachèvements et à l’installation des ascenseurs liés à 4 des 8 duplex (Duplex 1, 2, 5 et 6). Cette phase s’étend jusqu’au T4 2022 avec un reliquat en T1 2023 ;

➢ La phase 2 correspond aux parachèvements et à l’installation des ascenseurs liés aux 4 autres duplex (Duplex 3, 4, 7 et 8) et s’étend du T1 2023 au T3 2023 ;

➢ Le projet ne sera pas réalisé sous le régime loi Breyne.

Source : management



Ventes estimées - En EUR

% des ventes Prix de vente # m² ou unité # m² extérieur Prix/m² ou unité

Parkings privés 1,1% 45.500 €                 7 6.500 €                    

Garages privés 2,9% 120.000 €               8 15.000 €                  

Logements 95,1% 3.963.644 €           1.019 429 3.213 €                    

Duplex 3 chambres  - 1 535.800 €                   138 101 2.842 €                     

Duplex 3 chambres  - 2 521.981 €                   147 104 2.623 €                     

Duplex 3 chambres  - 3 502.250 €                   135 100 2.715 €                     

Duplex 3 chambres  - 4 549.600 €                   133 100 3.003 €                     

Duplex 2 chambres  - 5 456.925 €                   116 6 3.840 €                     

Duplex 2 chambres  - 6 474.513 €                   124 6 3.736 €                     

Duplex 2 chambres  - 7 436.250 €                   113 6 3.761 €                     

Duplex 2 chambres  - 8 486.325 €                   113 6 4.192 €                     

Participations raccord. - Acte 1,0% 40.000 €                     

Tota l  ventes  es tim ées 4.169.144 €              

*   m² nets hors balcons, terrasses et jardins

** m² extérieurs sont valorisés à 50% dans le calcul du prix/m²

Coûts du projet - En EUR

% des coûts Coûts # m² Coûts / m²

Acquisition inclus droits et frais de notaire 32,3% 1.107.579 €              5.316 208 €                        

Développement 7,8% 268.309 €                  2.037 132 €                        

Construction (inclus parkings, garages et aménagements extérieurs) 29,1% 997.482 €                  2.037 490 €                        

Parachèvement 30,1% 1.031.757 €              2.037 507 €                        

Commercialisation 0,7% 25.000 €                    

Total coûts du projet 3.430.127 €              

*   m² construits correspondant au total des m² bruts des duplex et des m² exterieurs

Financement  - En EUR

Crédit bancaire 2.065.000 €              

Empunt obligataire via BeeBonds 750.000 €                  

Capitaux propres 819.540 €                  

Total financement 3.634.540 €              

Frais financiers  - En EUR

Intérêts sur crédit bancaire 146.784 €                  

Intérêts sur emprunt obligataire via BeeBonds 150.000 €                  

Frais bancaires et de financement 52.815 €                    

Total frais financiers 349.599 €                  

ROI 10%

ROI imprévus 5% phase 2 13%

ROI remboursement anticipé 14%
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IX. La rentabilité attendue

➢ La rentabilité ci-contre est basée sur le permis modificatif introduit en T1 2022 ;

➢ Les prix de ventes au m² correspondent à la fourchette haute des prix de marché pour des
constructions neuves dans la région ;

➢ La vente des parkings extérieurs ouverts et des garages extérieurs fermés sera indépendante à la
vente des appartements ;

➢ Les appartements, les garages et les parkings seront vendus sous le régime TVA ;

➢ Les coûts de construction au m² correspondent à ceux reflétés dans les devis reçus par
l’entrepreneur (et autres sous-traitants) ;

➢ Le contrat d’entreprise pour la phase 1 est conclue en enveloppe fermée. Néanmoins, des
sécurités pour imprévus, de l’ordre de 5% en Phase 1 et 10% en phase 2, ont été budgétées ;

➢ Les frais financiers se composent :

✓ Des intérêts sur les crédits bancaires ;
✓ Des intérêts concernant l’émission obligataire basés sur une levée de fonds de 750 k€ à

8% sur 2,5 ans ;
✓ Des frais de banque liés à l’octroi du prêt ainsi que des frais liés à l’emprunt obligataire ;

➢ La marge projet avant impôts et frais de fonctionnement s’élève à 389 k€ ;

➢ Le ROI* du projet de 10% est en dessous des standards du marché. Cependant, celui-ci peut être
nuancé. En effet, comme mentionné ci-dessus, des surcoûts de l’ordre de 5% en phase 1 et de
10% en phase 2 ont été comptabilisés. Ce ROI a été normalisé en tenant compte d’une sécurité
pour imprévus de 5% uniquement pour la phase 2 (la phase 1 étant conclue en enveloppe
fermée). Le résultat mène à un ROI de 13%. Enfin, compte tenu des projections (cfr. Le plan de
trésorerie), le remboursement de l’emprunt obligataire devrait être réalisé anticipativement
(après 2 ans). Cette opération permettrait d’atteindre un ROI de 14%.

Source : management

* **

*

*(Ventes – (Coûts du projet + Frais financiers)) / (Coûts du projet + Frais financiers). Les frais de fonctionnement ne sont pas repris
dans le calcul du ROI.
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X. La demande de financement

Structure de coûts % des coûts totaux

Acquisition 32%

Développement 8%

Construction 29%

Parachèvement 30%

Commercialisation 1%

Structure de financement % des coûts totaux

Capitaux propres 24%

Emprunt obligataire* 16%

Crédit bancaire 60%

Structure de coûts Structure de financement

*

* Nantissement de 205.000 € couvrant les intérêts de la première année et le gap éventuel avec les ventes futures
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XI. Les financements en cours

➢ Fonds propres de 819.540 € injectés au 31/12/2021. Ce montant restera ouvert pour un minimum de 604.872 k€ à la demande de la banque.

➢ Financement bancaire :

• Crédit : Triodos

• Date d’octroi : 01/01/2020

• Type de crédit : Crédit à terme

• Échéance : 01/01/2023 – Un accord de principe a déjà été reçu concernant l’extension de la date d’échéance du crédit. Une demande d’extension sera introduite fin
2022 pour une nouvelle échéance au 01/01/2025 (Cette échéance ne pourra être postérieure à l’échéance de l’emprunt obligataire)

• Montant : 1.630.000 €

• Objet : Ce crédit est affecté à l’acquisition d’une ancienne grange du XVIIIème siècle à l’état de gros-œuvre ouvert et à son redéveloppement en 8 duplex avec 7
parkings et 8 garages

• Taux : 3,45 %

• Sûretés : - Hypothèque en premier rang pour un montant de 25.000 € sur le bien immobilier sis Rue des Chapelles 7 à Rhisnes
- Mandat hypothécaire pour un montant de 1.605.000 € sur le bien immobilier sis Rue des Chapelles 7 à Rhisnes

• Avenant : Crédit initial majoré de 435.000 € en T4 2021 utilisable sous la forme d’un crédit à terme pour une durée de 1 an (échéance au 01/01/2023) mais avec un
taux de 3,55%. Les modalités précités restent en vigueur. Outre les conditions mentionnées ci-dessus, les suivantes seront également d’application :

- Cautionnement solidaire et indivisible de Vauban Invest SC pour un montant de 2.065.000 €
- Mandat hypothécaire pour un montant de 435.000 € sur le bien immobilier sis Rue des Chapelles 7 à Rhisnes
- Nantissement au profit de la banque de la totalité des part du capital social de Créons Ensemble 1 pour un capital garanti de 2.065.000 €, augmenté des

accessoires d’un montant de 206.500 €
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XII. Les financements à venir

➢ Financement obligataire :

• Montant minimum et maximum du prêt : 500.000 € et 750.000 € ;

• Emission d’obligations soumise au droit belge ;

• 2,5 années à partir du versement des fonds sur le compte de Créons Ensemble 1 SRL;

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

• Capitaux empruntés remboursés intégralement à la date d’échéance finale du placement ;

• Subordonnés aux financements bancaires ;

• Objet de la levée de fonds concerne le remboursement partiel des frais engendrés par Vauban Invest SC dans le projet susmentionné de Créons Ensemble 1 SRL ainsi que son financement ;

• Possibilité de remboursement anticipé moyennant indemnité pour Créons Ensemble 1 SRL;

• Nantissement de 205.000 € couvrant les intérêts de la première année et le gap éventuel avec les ventes futures ;

• Financement des coupons assuré par les cash flows du projet ;

• Rapport trimestriel envoyé à BeeBonds.



Cash planning - EUR YTD T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024 T3/2024 T4/2024 Total

Cash début de période - 27.680 - - - - - - 221.196 1.718.021 1.648.921 1.641.421 1.633.921

Projet

Acquisitions (1.107.579) - - - - - - - - - - - - (1.107.579)

Coûts de développement (171.405) - - (48.452) (48.452) - - - - - - - - (268.309)

Coûts de construction (426.150) (205.984) (139.943) (94.526) (94.526) (36.353) - - - - - - - (997.482)

Coûts de parachèvement - (232.081) (178.142) (187.974) (30.977) (137.784) (161.425) (103.375) - - - - - (1.031.757)

Coûts de commercialisation - - - (6.250) (6.250) (6.250) (6.250) - - - - - - (25.000)

Ventes des appartements - - - - 1.031.906 1.063.313 - 569.600 1.504.325 - - - - 4.169.144

Frais de fonctionnement (212.837) (7.500) (7.500) (7.500) (7.500) (7.500) (7.500) (7.500) (7.500) (7.500) (7.500) (7.500) (7.500) (302.837)

Variation BFR 60.718 (60.718) - - - - - - - - - - - -

Financement

Crédit bancaire 1.123.906 (153.203) 333.957 355.954 (827.128) (799.594) 189.406 (223.298) - - - - - -

Emprunt obligataire BeeBonds - 750.000 - - - - - - - - - - (750.000) -

Fonds propres 819.540 - - - - - - - - - - - - 819.540

Frais financiers

Intérêts bancaires (57.698) (9.694) (8.372) (11.253) (17.073) (14.231) (14.231) (14.231) - - - - - (146.784)

Intérêts sur emprunt obligataire via BeeBonds - (60.000) - - - (60.000) - - - (60.000) - - 30.000 (150.000)

Frais bancaires et de financement (815) (48.500) - - - (1.600) - - - (1.600) - - (300) (52.815)

Cash fin de période 27.680 - - - - - - 221.196 1.718.021 1.648.921 1.641.421 1.633.921 906.121

Source : Management

Phase 1 Phase 2
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XIII. Le plan de trésorerie

➢ Les fonds récoltés serviront exclusivement à financer le projet ‘Les Dames Blanches’ ;

➢ Le remboursement du financement obligataire est prévu en T4/2024 ;

➢ Le remboursement du financement bancaire est estimé en T3/2023 ;

➢ La TVA n’a pas été prise compte tenu du régime TVA appliqué sur le projet.
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XIV. Les comptes annuels de Vauban Invest SC – Eur

Sources :
(1) Banque Nationale Belge (2019 et 2020) ;
(2) Comptes internes proforma (2021).

2019 2020

10.094.971 14.189.992 17.720.117

196.593 95.749 1.995.476

I. Frais d'établissement 0 0 0

II. Immobilisations incorporelles 54.336 47.632 47.632

III. Immobilisations corporelles 31.589 24.027 48.304

IV. Immobilisations financières 110.668 24.090 1.899.539

9.898.378 14.094.243 15.724.641

V. Créances à plus d'un an 0 0 0

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 1.466.068 1.632.510 1.678.355

VII. Créances à un an au plus 7.559.556 11.582.330 13.788.291

A. Créances commerciales 2.866.515 4.680.157 5.872.607

B. Créances diverses 4.693.041 6.902.173 7.915.684

VIII. Placements de trésorerie 0 0 0

IX. Valeurs disponibles 776.306 785.955 164.547

X. Comptes de régularisation 96.448 93.448 93.448

10.094.971 14.189.992 17.720.117

2.368.428 2.787.672 3.561.431

I. Capital 2.350.900 2.772.700 3.324.175

II. Primes d'émission 0 0

III. Plus-values de réévaluation 0 0

IV. Réserves 1.860 1.860 1.860

V. Résultat reporté 15.668 13.112 235.396

VI. Subsides en capital 0 0 0

0 0 0

VII. A. Provisions pour risques et charges 0 0 0

       B. Impôts différés 0 0 0

7.726.543 11.402.320 14.158.685

VIII. Dettes à plus d'un an 6.042.198 7.736.168 11.354.140

A. Dettes financières 6.042.198 7.736.168 11.354.140

B. Dettes commerciales 0 0 0

C. Acomptes reçus sur commandes en cours d'exécution 0 0 0

D. Dettes diverses 0 0 0

IX. Dettes à un an au plus 1.684.345 3.666.152 2.804.480

A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année 809.244 2.104.502 2.104.504

B. Dettes financières 0 0

C. Dettes commerciales 228.475 144.138 157.850

D. Acomptes reçus sur commandes 0 0

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 232.003 708.677 440.217

F. Dettes diverses 414.623 708.835 101.910

X. Comptes de régularisation 0 0 65

2021

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

Bilan

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

2019 2020

149.397 157.606 222.285

554.202 892.256 257.416

I. Marge brute d'exploitation 587.834 1.213.264 372.220

II. Rémunérations, charges sociales et pension 1.010 38.577 99.056

III. Amortissements et réductions de valeur 16.979 17.943 0

IV. Provisions pour risques et charges 0 0 0

V. Autres charges d'exploitation 15.643 130.994 15.748

VI. Charges d'exploitation non récurrentes 0 133.494

0 150 0

VII. Produits financiers récurrents 0 150 0

VIII. Produits financiers non récurrents 0 0 0

404.805 734.800 35.132

IX. Charges financières récurrentes 404.805 734.800 35.132

X. Charges financières non récurrentes 0 0 0

110.208 120.166 222.285

XI. Impôts sur le résultat 39.189 37.440

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits financiers

2021

Charges financières

Bénéfice de l'exercice à affecter

Produits et charges d'exploitation

Compte de résultats

Remarque : 
(1) Les dettes à plus d’un an ne sont constituées que de dettes vis-à-vis des actionnaires-coopérateurs ;
(2) Les créances commerciales sont composées de produits à recevoir de 3,7 m€ qui représentent, selon le

management, une partie des bénéfices estimés sur les projets en cours (Deloitte n’a pas vérifié ce montant).
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XV. Les comptes annuels de Créons Ensemble 1 SRL - Eur

Sources : 
(1) Banque Nationale Belge (2020) ;
(2) Comptes internes proforma (2021).

Remarques : 
(1) La société a été constituée fin 2019 ;
(2) Les dettes diverses ne sont constituées que des dettes vis-à-vis de Vauban Invest SC.

2020

1.452.695 1.763.165

0 0

I. Frais d'établissement 0 0

II. Immobilisations incorporelles 0 0

III. Immobilisations corporelles 0 0

IV. Immobilisations financières 0 0

1.452.695 1.763.165

V. Créances à plus d'un an 0 0

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 1.393.917 1.705.134

VII. Créances à un an au plus 51.844 30.351

A. Créances commerciales 0 0

B. Créances diverses 51.844 30.351

VIII. Placements de trésorerie 0 0

IX. Valeurs disponibles 6.934 27.680

X. Comptes de régularisation 0 0

1.452.695 1.763.165

-223.056 -266.350

I. Capital 5.000 5.000

II. Primes d'émission 0 0

III. Plus-values de réévaluation 0 0

IV. Réserves 0 0

V. Résultat reporté -228.056 -271.350

VI. Subsides en capital 0 0

0 0

VII. A. Provisions pour risques et charges 0 0

       B. Impôts différés 0 0

1.675.751 2.029.515

VIII. Dettes à plus d'un an 0 0

A. Dettes financières 0 0

B. Dettes commerciales 0 0

C. Acomptes reçus sur commandes en cours d'exécution 0 0

D. Dettes diverses 0 0

IX. Dettes à un an au plus 1.675.751 2.029.515

A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année 900.797 1.123.906

B. Dettes financières 0 0

C. Dettes commerciales 170.082 60.943

D. Acomptes reçus sur commandes 0 0

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 0 30.125

F. Dettes diverses 604.872 814.540

X. Comptes de régularisation 0 0

2021

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

Bilan 2020

-228.056 -43.294

-205.891 -6.946

I. Marge brute d'exploitation -81.845 -6.946

II. Rémunérations, charges sociales et pension 0 0

III. Amortissements et réductions de valeur 0 0

IV. Provisions pour risques et charges 0 0

V. Autres charges d'exploitation 124.046 0

VI. Charges d'exploitation non récurrentes 0 0

0 0

VII. Produits financiers récurrents 0 0

VIII. Produits financiers non récurrents 0 0

22.165 36.347

IX. Charges financières récurrentes 22.165 36.347

X. Charges financières non récurrentes 0 0

-228.056 -43.294

XI. Impôts sur le résultat 0 0

Charges financières

Bénéfice de l'exercice à affecter

Compte de résultats 2021

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits et charges d'exploitation

Produits financiers



20

XVI. Disclaimer Deloitte

Cette Note descriptive a été établie par Deloitte Accountancy BV/SRL (décrite ci-après ‘Deloitte’ ou ‘Deloitte Private’) à partir de documents et informations relatifs au projet immobilier futur (le
‘Projet’) de la SRL Créons Ensemble 1 (la ‘Société’ ou ‘Emetteur’), qui ont été transmis par l’organe de gestion ou la direction de l’émetteur. 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. De plus, il n’appartient pas de la mission de Deloitte de vérifier la substance des autres filiales du groupe.

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.


