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Période | Q1-2022

Objectif de financement

● Acquisition de plusieurs immeubles de rapports en vue de la revente à 

la découpe selon le bien avec ou sans rénovation.
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Prévus :
● L’immeuble fera l’objet d’une rénovation 

afin de remettre les différents 
appartements au goût du jour et de 
pouvoir ainsi les revendre à la pièce.

Réalisés :
● Permis* de rénovation en cours. Il sera 

probablement délivré en septembre 2022.

● Début des travaux en octobre 2022

● Mise en vente de l’ensemble des appartements 

en janvier 2023

Travaux :

*L’administration communale prend plus de temps que prévu pour la délivrance du permis
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- Chaussée d’Alsemberg 498 à UCCLE - Rue Creuse 4-6-8 à Schaerbeek

Prévus :
● Creuse 4 : les appartements seront revendus en l’

état à la pièce
● Creuse 6 : la maison sera revendue en l’état
●  Creuse 8 : la maison sera revendue en l’état

Réalisés :
Creuse 4 : 
● 2e étage : acte de vente signé en janvier 2022
● 1er étage : compromis signé en mars 2022

Creuse 6 et 8 :
● Mise en vente de deux immeubles en mai 2022



Prévus :

● L’immeuble fera l’objet d’une rénovation afin de 

remettre les différents appartements au goût du jour et 

de pouvoir ainsi les revendre à la pièce.

Réalisés :

● Rez-de-chaussée : acte de vente signé en mars 2022 
● Duplex et garage : acte de vente signé en avril 2022
● 1e étage : compromis signé en avril 2022

Travaux :
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- Rue François Bossaerts 26 à Schaerbeek - Boulevard du Triomphe 110-111 à 
Auderghem

Prévus :

● Les appartements sont en bon état et libres 
d’occupation. Ils seront revendus en l’état à la 
pièce.

Réalisés :

● Triomphe 111 : acte de vente signé en mars 2022
● Triomphe 110 : 2 offres contresignées + 1 unité en 

commercialisation



Prévus :

● La maison fera l’objet d’une rénovation importante afin 
de l’aménager en espace de coliving (6 chambres avec 
salles de bain privatives). Au rez-de-chaussée, une 
cuisine et un salon seront aménagés en espaces 
partagés. Les chambres et les espaces partagés seront 
meublés.

● Dès la location de l’ensemble des chambres, l’immeuble 
sera vendu dans son entièreté.

Réalisés :

● Les chambres* sont louées dès janvier 2022 

● Mise en commercialisation en mai 2022

Travaux :

* Voir images en annexe
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- Rue de Haerne 169 à Etterbeek



LE FINANCEMENT BEEBONDS

Financement :
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Montant du
financement

500.000 €



Trésorerie :
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Situation Note descriptive :

Situation actuelle :

Coût de rénovation 150.000 €

Frais financiers 17.869 €

Ventes 1.493.800 €

Cash fin de période 3.311.868 €

Coût de rénovation 150.000 €

Frais financiers 17.869 €

Ventes & Compromis 1.282.000 €

Revenu de location / mois 3.600 €



Commentaire Final

1
Plusieurs offres ont déjà été signées malgré le retard observé par l’administration 
communale pour la délivrance du permis.

2
Remboursement du crédit hypothécaire
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- Rue de Haerne 169 à Etterbeek
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