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I. Le Projet en résumé

➢ Projet ‘Avenue du Golf’ : Démolition d’une maison de
fonction et construction de 2 villas 4 façades haut de
Gamme avec piscine et ‘rooftop’

➢ Bien acquis par la SRL Eco-City

➢ Eco-City SRL renoncera au Droit d’Accession pour les
constructions au profit de City Global BV (société sœur)

➢ Les fonds récoltés serviront uniquement au financement du
projet ‘Avenue du Golf’

L’objet du financement

La localisation

➢ Le terrain se situe à Rhode-Saint-Genèse dans la province du
Brabant flamand

➢ Idéalement situé dans un quartier de qualité calme et
agréable à vivre

➢ À proximité de grands axes (E411 et Ring Ouest) , de grandes
villes (Bruxelles et Wavre) et d’endroits de détente (bois,
forêts,…)

Le site immobilier

➢ Acquisition d’une parcelle de 30 ares comprenant 1
bâtiment à démolir

➢ Démolition et séparation de la parcelle en 2 lots de 15 ares

➢ Construction de 2 Villas 4 façades haut de gamme de 500m²
comprenant piscine, parking intérieur, ‘rooftop’,…

Les chiffres clefs

Le financement obligataire via BeeBonds
sera logé dans la SRL Eco-City

➢ Ventes : 4,5 m€
➢ Coût acquisition : 1,2 m€
➢ Coûts travaux et développement : 2,0 m€
➢ Frais financiers : 0,3 m€
➢ ROI : 29%

Le calendrier

Compromis de vente et permis de lotir

Acquisition et introduction permis de bâtir

Permis de bâtir et début des travaux

Fin des travaux

100% vendu et remboursement du prêt obligataire

T2 2021

T4 2021

T2 2022

T4 2022

T1 2024

T2 2025

➢ Montant max. du prêt : 600 k€
➢ Taux d’intérêts : 8,00% / an
➢ Durée : 3 ans
➢ Montant min. du prêt : 500 k€
➢ Suretés : Garantie personnelle des 

actionnaires de la SRL Eco-City



R.D.A.**

Société qui acquerra le terrain 
et le bâtiment du Projet

II. La structure juridique

Organigramme (*)

Eco-City SRL

M. Abderrahime
Zekhnini

Source : Management

1

M. Bilal 
Amyay

City Global BV

Société dans laquelle seront 
réalisées les constructions 

du Projet

2

Financement 
obligataire

* L’organigramme montré ci-dessus se limite aux sociétés liées au Projet.

** R.D.A = Renonciation au droit d’accession : Eco-City octroiera un droit de superficie à City Global afin que cette
dernière puisse réaliser la démolition et la construction des 2 villas. Eco-City vendra la partie terrain des villas sous le
régime des droits et City Global vendra la partie construction sous le régime TVA.

50% 50%

Prêt interco 
finançant une partie 

des travaux

Société qui acquerra le terrain et le bâtiment du Projet ‘Avenue du Golf’ (ci-après le ‘Projet’)
et qui émettra les obligations :

• Nom et forme juridique : Eco-city SRL (ci-après la ‘Société’ ou ‘Eco-City’)

• N° d’entreprise : BE 0838.430.386

• Adresse : Avenue Louise 54, 1050 Ixelles

• Administrateurs : M. Bilal Amyay et M. Abderrahime Zekhnini

• Activité : Société qui acquerra le terrain et le bâtiment du Projet et renoncera au Droit
d’Accession (RDA) pour les constructions au profit de City Global BV. Eco-City SRL vendra
la partie foncière des villas vendues

Eco-City SRL

Société qui s’occupera de la partie démolition et construction du Projet :

• Nom et forme juridique : City Global BV (ci-après ‘City Global’)

• N° d’entreprise : BE 0673.499.803

• Adresse : Kasterlindenstraat 259, 1700 Dilbeek

• Administrateurs : M. Bilal Amyay et M. Abderrahime Zekhnini

• Activité : Société dans laquelle seront réalisées les constructions du Projet ‘Avenue du
Golf’ de la présente note. City Global vendra la partie construction des villas vendues

City Global BV

1

2



III. Le promoteur

Source : Management

Eco-city SRL

Bilal Amyay

Abderrahime Zekhnini

Formé par un associé Promoteur/Entrepreneur, M. Zekhnini est actif dans l’immobilier depuis une vingtaine d’années, en tant que marchand de biens
et promoteur en Belgique mais également à l’international. Cette longue expérience technique de l’immobilier est venue enrichir son esprit
rigoureux, développé au long de sa première carrière en tant qu’ingénieur en informatique. La combinaison de ses compétences lui permet de
minimiser les risques. Ses années d’expérience en tant qu’entrepreneur lui ont permis de tisser un réseau relationnel auprès des corps de métiers
ainsi que des fournisseurs, ce qui lui vaut d’avoir les prix les plus compétitifs du marché.

Points forts de la collaboration

Forts de leurs passions en tant qu’investisseurs et de leurs savoir-faire respectifs, ces deux hommes d’affaires sont associés depuis plus de 10 ans. C'est la combinaison de leurs savoirs et de
leurs compétences qui en font une équipe de qualité. Afin de les accompagner dans leurs différents projets, Eco-City peut compter sur une équipe d’une dizaine de personnes.

Formé chez Century 21, M. Amyay est agent immobilier et marchand de biens immobiliers depuis plus de 10 ans. Il a débuté comme mandataire/
vendeur pour ensuite gravir rapidement les échelons du secteur de l’immobilier. Il a été propriétaire de plusieurs agences du Groupe Century 21. Fort
de son expérience, il maîtrise les différents aspects du marché immobilier. Il a su créer au fil des années un vaste réseau d’intermédiaires ce qui lui
permet d’avoir accès en primeur à différents dossiers d’investissement et de les sélectionner d’un œil expert. De plus, il est régulièrement invité
comme jury à l’EFPME afin de tester les compétences des futurs agents immobiliers. Il est également Maître de stage IPI.



IV. Le groupe – Track record ‘Promotion’ (non exhaustif)

Source : Management
*Les surfaces bâties comprennent les communs, les caves, les combles, les terrasses, les parkings,etc.
** Les marges ne comprennent pas les frais financiers et l’impôt.

Projet ‘Démocratie’4

Terminé

Projet ‘Bossaerts’3

Terminé

Projet ‘Noyer’1

Région Bruxelles-Capitale

Prix de vente de 0,9 m€
Marge de > 35%

Projet ‘Van Bortonne’2

Terminé

4 appartements

Prix de vente de 0,7 m€
Marge de > 25%

3 appartements

Prix de vente de 1,1 m€
Marge de > 35%

5 appartements
1 commerce + parkings

Prix de vente de 0,4 m€
Marge de > 45%

3 appartements

Surface bâtie* de 762m² Surface bâtie* de 333m²

Surface bâtie* de 458m² Surface bâtie* de 325m²

Réalisé en 2020 Réalisé en 2021

Réalisé en 2022Réalisé en 2021

Région Bruxelles-Capitale

Région Bruxelles-Capitale Région Bruxelles-Capitale

Terminé



IV. Le groupe – Track record ‘Promotion’ (Projets en cours)

Source : Management
*Les surfaces bâties comprennent les communs, les caves, les combles, les terrasses, les parkings,etc.
** Les marges ne comprennent pas les frais financiers et l’impôt.

Projet ‘De Louvain’4

Projet ‘Josse Goffin’3Projet ‘Aviation’1

Région Bruxelles-Capitale

Prix de vente de 2,1 m€
Marge de > 35%

Projet ‘Du Jubilé’2

Terminé

5 appartements
1 commerce

Prix de vente de 0,7 m€
Marge de > 35%

4 appartements

Prix de vente de 0,6 m€
Marge de > 35%

3 appartements
1 commerce

Prix de vente de 1,5 m€
Marge de > 25%

6 appartements
2 commerces

Surface bâtie* de 420m² Surface bâtie* de 710m²

Surface bâtie* de 1.680m² Surface bâtie* de 426m²

Acquis en 2020 Acquis en 2021

Acquis en 2022Acquis en 2022

Région Bruxelles-Capitale

Région Bruxelles-Capitale Région Bruxelles-Capitale

En cours

En cours

En cours

En cours



Source : Management

IV. Le groupe – Track record ‘Promotion’ (Projets en cours)

Projet ‘Vander Bruggen’1

461m² surface à bâtir

5 appartements 
1 commerce

En cours

Région Bruxelles-Capitale

Prix de vente de 1.4m€
Marge de > 35%

Obtenu en 2021

Avant Après

Le Track Record démontre la capacité commerciale du management à acquérir et à vendre à des prix concurrentiels permettant de dégager des marges supérieures aux marché.   



V. La description du projet

Le Projet ‘Avenue du Golf’ aujourd’hui…

Source : Google Maps et CadGIS



V. La description du projet

Le Projet ‘Avenue du Golf’ aujourd’hui…et demain (plan de division)

Source : Management

Existant Envisagé

1
2



V. La description du projet

Localisé Avenue du Golf 44 à 1640 Rhode-Saint-Genèse

Démolition d’une maison de fonction et construction de deux villas 4 façades haut
de gamme

• Octroi du permis de lotir

• Introduction du permis de bâtir

• Acquisition de l’immeuble situé Avenue du Golf 44 à 1640 Rhode-
Saint-Genèse par la société Eco-City SRL

• Octroi du permis de bâtir purgé de tout recours

• Début des travaux

• Début de la commercialisation

• Fin des travaux

• Fin de la commercialisation (100% vendu)

Le Projet ‘Avenue du Golf’ demain…

Terrain d’une superficie totale au sol de 30 ares. Après division, chaque parcelle
(numérotées 2s33 et 2r33) disposera d’une superficie terrain de 15 ares

Deux villas d’une superficie nette de 501m² chacune et composées d’un rez-de-
chaussée, d’un étage, d’un rooftop, d’un jardin, d’une piscine et d’un garage
intérieur

T4 2021

T3 2023

T2 2022

T4 2022

11Source : Management

T1 2024

T1 2025

Villa gauche

Villa droite



V. La description du projet

Le Projet ‘Avenue du Golf’ demain…

12
Source : Management

3D des 2 villas
Vue aérienne

3D Villa Droite
Vue latérale

3D Villa droite
Vue arrière

3D Villa gauche
Vue arrière



VI. Les critères ESG du Projet

Installation d’un bardage en bois recyclé
Mise à disposition de bornes électriques afin de recharger des
véhicules électriques

Pose de panneaux solaires sur les toits de chacune des villas

Installation de triple vitrage afin de bénéficier d’une meilleure
isolation thermique

Installation d’une pompe à chaleur permettant de chauffer les
logements de manière très économique

Mise en place d’une toiture verte offrant de nombreux avantages
tels qu’une meilleure étanchéité, isolation thermique, filtration des
eaux de pluies et etc.

Mise en place d’un système de récupération des eaux de pluie 
permettant de nombreuses utilisations et un réel gain économique



VII. La localisation

Source : Management et Google Maps

Les villas sont localisées dans ‘l’Ancien Golf’, un quartier calme et agréable à vivre et
particulièrement aisé. Il se situe entre Waterloo et Rhode-Saint-Genèse :

Le site immobilier

Idéalement situé à proximité de Bruxelles, Louvain-La-Neuve, Waterloo et 
Wavre

La localisation

Wavre

N5

Accès aux autoroutes (E19 et E411) et au ring ouest à moins de 4 km du site 

Le Bella Vita Medical Center situé à 8 min en voiture

Bruxelles

Gare de Rhode-Saint-Genèse à proximité (à 5,5 kilomètres)

De nombreuses balades dans des espaces verts se trouvent dans les environs 
(Forêt de Soignes, Château de la Hulpe, etc.)

En voiture : Charleroi se trouve à 40 min, Liège à 60 min, Leuven à 45 min et 
Namur à 50 min

De nombreuses écoles primaires et secondaires sont situées aux alentours dont 
l’International School of Flanders (ISF Waterloo) 

RO

Waterloo

Rhode-St-Genèse

Différents centres de loisirs (Golf, le Dolce Vita, le Merry Horse, etc.) se situent 
à proximité (Rhode-St-Genèse, Waterloo, etc.)

E411

E19

Rhode-Saint-
Genèse

Waterloo
Charleroi

Namur et Liège

Leuven



Planning Projet "Avenue du Golf" 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

Compromis de vente

Délivrance permis de lotir pour 2 vil las

Acquisition du bien

Démolition du bâtiment existant

Permis de bâtir pour 2 vil las

Préparation et planification du chantier

Travaux de construction (gros oeuvres et finitions)

Commercialisation et ventes

VIII. Le planning d’exécution

Timeline : le Projet débutera en T2/2022 et devrait se terminer en T1/2025

➢ Le compromis a été signé en décembre 2021 et le bien sera acquis en T2/2022 par la SRL ‘Eco-City’ ;

➢ Le permis de lotir a été délivré le 21 octobre 2021 et est conditionnellement favorable ;

➢ Ce permis a pour objet la démolition d’une maison de fonction et la construction de deux villas 4 façades ;

➢ Le permis de bâtir sera introduit en T2/2022 et devrait être octroyé en T4/2022 ;

➢ Les travaux de construction devraient débuter en T4/2022 et se terminer en T1/2024 ;

➢ Le Projet ne sera pas réalisé sous le régime loi Breyne ;

➢ La commercialisation devrait débuter en T3/2023 et se terminer en T1/2025.

Source : management



Achat d'un terrra in à  bâti r avec Permis  de divis ion et  

construction de 2 vi l las 1.100                    Financement bancaire 2.300                 

Fra is  acquis i tion 143                       Emprunt obl igata ire 600                    

Travaux, démol i tion, piscine et divers 1.756                    Efforts  propres 600                    

Honoraires  de développement et commercia l i sation 211                       Buffer 9                        

Fra is  financiers 299                       Le buffer est compensé par les ventes

Total 3.509                    Total 3.509                 

Structure du financement (en keur)

Besoins Financement

Ventes - En EUR

Prix de vente total # m² ou unités Prix de vente / m² ou unités

Villa gauche 2.254.500 €                       501 4.500 €                                     

Vil la droite 2.254.500 €                       501 4.500 €                                     

Total Ventes villas 4.509.000 €                       1.002 4.500 €                                     

Coûts d'acquisition - En EUR

% / coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m²

Acquisition (asset deal) + frais 63% 1.243.000 €                       2.763 450 €                                        

Coûts de construction et de développement - En EUR

% / coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m²

Coûts de construction 78% 1.536.066 €                       1.002 1.533 €                                     

Honoraires de développement et divers 4% 75.570 €                             1.002 75 €                                          

Démolition 3% 50.000 €                             0 -  €                                         

Abords et piscine 6% 120.000 €                          0 -  €                                         

Commercialisation 7% 135.000 €                          0 -  €                                         

Divers 3% 50.000 €                             0 -  €                                         

Total coûts de construction 100% 1.966.636 €                       1.002 1.963 €                                     

Frais financiers et impôts - En EUR

Intérêts émission obligataire 144.000 €                          

Intérêts et frais de financement 155.393 €                          

Total frais financiers 299.393 €                          

Impôts estimés 262.443 €                          

RENTABILITE

Rentabilité attendue 737.528 €                          

ROI 28,50%

IX. La rentabilité attendue

➢ Les prix de ventes au m² correspondent en moyenne aux prix de marché pour des villas
neuves à Rhode-Saint-Genèse ;

➢ Le Projet est réalisé sous R.D.A. (Renonciation au Droit d’Accession) intra-groupe ;

➢ Les terrains seront vendus par la société Eco-City SRL et sous le régime des droits
d’enregistrements ;

➢ Les villas (partie construction) seront vendues par la société City Global BV sous le régime
TVA ;

➢ Les coûts de construction au m² sont en ligne avec les prix constatés actuellement sur le
marché pour des constructions d’habitations de haut de gamme. Des coûts divers de 50k
EUR ont été pris en compte par prudence ;

➢ Les frais financiers se composent :

✓ Des frais de banque liés à l’octroi du prêt ainsi que des frais liés au prêt obligataire ;
✓ Des intérêts sur le(s) crédit(s) bancaire(s) ;
✓ Des intérêts concernant l’émission obligataire basés sur une levée de fonds de EUR

600k à 8,00% sur 3 ans ;

➢ Le ROI* attendu du projet de 29% est au dessus des standards de marché (entre 15% et
20%).

Source : management

*(Ventes – (Coûts du projet + Frais financiers)) / (Coûts du projet + Frais financiers).
ROI 29%



X. La demande de financement

Structure de coûts % des coûts totaux

Acquisition 35%

Développement 6%

Construction 50%

Frais financiers 9%

Structure de financement % des coûts totaux

Financement bancaire 66%

Emprunt obligataire 17%

Efforts propres 17%

Buffer 0%

Structure de coûts Structure de financement

en
 m

ill
ie

rs

La faisabilité et le plan de trésorerie ci-après démontrent un besoin de fonds propres (hors financement obligataire) de EUR 600k.



XI. Les financements en cours

➢ Financement bancaire acquisition (à confirmer) :

• Crédit : BNP Paribas Fortis SA

• Date d’octroi : 30/03/2022

• Type de crédit : Rollover

• Échéance : 30/09/2023 – Si le Projet n’est pas terminé à cette date, les actionnaires s’engagent à trouver une solution de refinancement

• Montant : 875.000,00 EUR

• Objet : Ce crédit est affecté à l’acquisition du bien situé Avenue du Golf 44 à 1640 Rhode-Saint-Genèse

• Taux : Taux Euribor + 1,40%

• Sûretés : à communiquer

➢ Financement bancaire travaux (à communiquer) :

• Crédit : BNP Paribas Fortis SA

• Date d’octroi : Au permis

• Type de crédit : Au permis

• Échéance : Au permis

• Montant : 1.425.000,00 EUR (à confirmer)

• Objet : Ce crédit est affecté au financement des travaux du Projet ‘Avenue du Golf’

• Taux : Au permis

• Sûretés : Au permis



XII. Les financements à venir

➢ Financement obligataire :

• Montant minimum et maximum du prêt : 500.000 EUR et 600.000 EUR ;

• Emission d’obligations soumise au droit belge ;

• 3 années à partir du versement des fonds sur le compte de Eco-City 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 ne concernera que le remboursement partiel des frais engendrés dans le projet susmentionné « Avenue du Golf » de Eco-City SRL ainsi que son financement ;

• Possibilité de remboursement anticipé moyennant indemnité de 2,00% sur le montant en principal remboursé la 1ère année et une indemnité de 1,00% sur le montant en principal remboursé la
2ème année pour Eco-City SRL ;

• Paiements des coupons assurés par des avances des actionnaires ;

• Rapport trimestriel envoyé à BeeBonds ;

• Suretés : les deux actionnaires de l’émetteur, à savoir M. Bilal Amyay et M. Abderrahime Zekhnini, se portent solidairement garants des obligations de remboursement des obligations de
l’émetteur ;

• De même, la levée de fonds ne pourra pas servir au financement ou au refinancement d’autres projets hors du Projet « Avenue du Golf » (exemple : projet ‘Van der Bruggen’) ;

• Dans le cas où le permis de bâtir purgé de tout recours n’est pas octroyé en T4/2022, un délai de 6 mois (jusqu'au T2/2023) sera laissé à l’émetteur pour obtenir ce permis. Si le permis n'est pas
acquis au T2/2023, l’émetteur s’engage à rembourser anticipativement la totalité du prêt obligataire (avec indemnités) ;

• Dans le cas où le financement bancaire pour la partie travaux n’est pas octroyé en T4/2022 (au permis), un délai de 6 mois (jusqu’au T2/2023) sera laissé à l’émetteur pour obtenir un financement
permettant la réalisation des travaux. Si le financement n’est pas obtenu au T2/2023, l’émetteur s’engage à rembourser anticipativement la totalité du prêt obligataire (avec indemnités).



Cash planning - en kEUR 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 Total

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

Cash début de période - 66 63 561 462 385 318 261 204 142 128 114 2.248 -

Projet

Ventes - Partie constructions - - - - - - - - - - 3.156 - - 3.156

Ventes - Partie terrains - - - - - - - - - - 1.353 - - 1.353

Acquisitions (1.243) - - - - - - - - - - - - (1.243)

Coûts de construction - - (432) (406) (286) (233) (175) (175) - - - - - (1.706)

Coûts de développement et de commercialisation (75) - - - - - - - - - - (135) - (211)

Divers - - (8) (8) (8) (8) (8) (8) - - - - - (50)

Impôts - - - - - - - - - - - - (262) (262)

Financement

Cash investisseurs - Actionnaires - - 600 - - - - - - - - - (600) -

Mise de fonds émission obligataire - Levée de fonds 600 - - - - - - - - - - - (600) -

Crédit bancaire 875 - 345 325 229 186 140 140 - - - (2.240) - -

-

Frais financiers

Intérêts émission obligataire - Levée de fonds (48) - - - - - - - (48) - - - (48) (144)

Intérêts et frais de financement (43) (3) (8) (10) (11) (12) (13) (14) (14) (14) (14) - - (155)

Créances sur ventes - - - - - - - - - - (4.509) 4.509 - -

Cash fin de période 66 63 561 462 385 318 261 204 142 128 114 2.248 738 738

XIII. Le plan de trésorerie

➢ La levée de fonds servira exclusivement à financer le Projet ‘Avenue du Golf’ ;

➢ Les intérêts de l’émission obligataire dus la première année seront bloqués sur un compte bancaire ;

➢ Le remboursement du financement obligataire est prévu en T2/2025 par prudence. Cependant, si les ventes se déroulent plus rapidement que prévu, il pourrait être déjà réalisé plus tôt après la
vente des deux villas et le remboursement des banques (moyennant paiement de l’indemnité contractuelle prévue soit 2% d’intérêts la première année et 1% d’intérêts la deuxième année) ;

➢ Les ventes des deux villas ont été considérées en T4/2024 tandis qu’un délai clients d’un trimestre a été pris en compte sur la perception des ventes ;

➢ Le Projet ne sera pas réalisé sous la Loi Breyne. Il a été considéré un leverage bancaire octroyé pour les travaux au permis de 80% (20% via fonds propres) ;

➢ Des coûts de démolition ont été considérés en T2/2022 ;

➢ Les coûts de construction – partie gros œuvres – ont été répartis entre le T4/2022 et le T2/2023 tandis que les coûts de construction – partie finitions – ont été réparties entre le T3/2023 et le
T1/2024 ;

➢ Les coûts de développement et de commercialisation ont été considérés au début du Projet et à la vente des deux villas ;

➢ La TVA n’a pas été considérée compte tenu du régime TVA appliqué sur le Projet. Deloitte n’a pas vérifié le régime TVA à appliquer dans cette promotion (6% - 21% récupérable ou pas).

Source : management



31/12/2019 31/12/2020

Réalisé Réalisé

94.374 73.549 207.130

131.344 139.157 304.373

I. Marge brute d'exploitation 171.368 166.993 304.373

II. Rémunérations, charges sociales et pension 0 0 0

III. Amortissements et réductions de valeur 15.736 16.550 0

IV. Provisions pour risques et charges 0 0 0

V. Autres charges d'exploitation 3.629 11.286 0

VI. Charges d'exploitation non récurrentes 20.659 0 0

294 870 0

VII. Produits financiers récurrents 294 0 0

VIII. Produits financiers non récurrents 0 870 0

37.264 66.478 97.243

IX. Charges financières récurrentes 37.264 66.478 97.243

X. Charges financières non récurrentes 0 0 0

65.558 54.487 147.130

XI. Impôts sur le résultat 28.816 19.062 60.000

Charges financières

Bénéfice de l'exercice à affecter

Eco-city SRL

Compte de résultats Proforma

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits et charges d'exploitation

Produits financiers

31/12/202131/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Réalisé Réalisé

2.093.115 3.745.668 4.331.093

601.430 661.465 1.472.804

I. Frais d'établissement 0 0 0

II. Immobilisations incorporelles 0 0 0

III. Immobilisations corporelles 601.350 661.185 1.472.524

IV. Immobilisations financières 80 280 280

1.491.685 3.084.203 2.858.289

V. Créances à plus d'un an 0 0 0

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 978.351 2.717.005 2.495.611

VII. Créances à un an au plus 69.007 264.470 109.943

A. Créances commerciales 36.500 219.648 62.000

B. Créances diverses 32.507 44.822 47.943

VIII. Placements de trésorerie 0 40.150 0

IX. Valeurs disponibles 443.817 59.641 249.797

X. Comptes de régularisation 510 2.937 2.937

2.093.115 3.745.668 4.331.093

269.806 324.293 471.422

I. Capital 18.600 18.600 0

II. Primes d'émission 0 0 150.000

III. Plus-values de réévaluation 0 0 0

IV. Réserves 6.306 256.306 224.906

V. Résultat reporté 244.900 49.387 96.516

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

1.823.309 3.421.375 3.859.671

VIII. Dettes à plus d'un an 1.552.804 2.063.896 2.521.812

A. Dettes financières 1.052.804 2.063.896 2.521.812

B. Dettes commerciales 0 0 0

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

D. Dettes diverses 500.000 0 0

IX. Dettes à un an au plus 269.956 1.348.605 1.306.001

A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année 239.972 64.667 60.567

B. Dettes financières 0 1.225.670 1.081.373

C. Dettes commerciales 29.984 23.268 66.551

D. Acomptes reçus sur commandes 0 0 23.000

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 0 35.000 71.880

F. Dettes diverses 0 0 2.630

X. Comptes de régularisation 549 8.874 31.858

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

Eco-city SRL

Bilan Proforma

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS

PASSIF

XIV. Les comptes annuels de Eco-City SRL – en EUR 

Sources : Management

Remarque :
• Les comptes courants créditeurs de tiers (Prêts LT) seront

subordonnés au remboursement des emprunts bancaires
et de l’emprunt obligataire.

Endettement LT 2.521.811€                         

Emprunt bancaire LT 2.011.811€                         

Prêt LT 1 200.000€                            

Prêt LT 2 100.000€                            

Prêt LT 3 100.000€                            

Prêt LT 4 60.000€                              

Prêt LT 5 50.000€                              

LT = Long Terme

Endettement CT 1.141.940€                         

Emprunt bancaire CT 60.567€                              

Stra ight Loan 1.081.373€                         

CT = Court Terme



30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021

Réalisé Réalisé

13.039 17.129 54.044

13.346 17.149 54.925

I. Marge brute d'exploitation 46.185 52.566 101.109

II. Rémunérations, charges sociales et pension 31.246 32.490 41.797

III. Amortissements et réductions de valeur 0 303 1.370

IV. Provisions pour risques et charges 0 0 0

V. Autres charges d'exploitation 1.593 2.624 3.017

VI. Charges d'exploitation non récurrentes 0 0 0

0 620 1.540

VII. Produits financiers récurrents 0 620 1.540

VIII. Produits financiers non récurrents 0 0 0

307 640 2.421

IX. Charges financières récurrentes 307 640 2.421

X. Charges financières non récurrentes 0 0 0

4.375 7.508 40.444

XI. Impôts sur le résultat 8.664 9.621 13.600

Charges financières

Bénéfice de l'exercice à affecter

City Global SRL

Compte de résultats Réalisé

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits et charges d'exploitation

Produits financiers

XV. Les comptes annuels de City Global BV – en EUR

30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021

Réalisé Réalisé

74.056 136.102 237.908

2.120 1.487 6.531

I. Frais d'établissement 0 0 0

II. Immobilisations incorporelles 0 0 0

III. Immobilisations corporelles 0 1.487 6.531

IV. Immobilisations financières 2.120 0 0

71.936 134.615 231.377

V. Créances à plus d'un an 0 0 0

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 0 0 94.977

VII. Créances à un an au plus 25.636 124.755 97.838

A. Créances commerciales 12.468 114.205 58.448

B. Créances diverses 13.168 10.550 39.390

VIII. Placements de trésorerie 0 0 0

IX. Valeurs disponibles 42.927 4.941 5.294

X. Comptes de régularisation 3.373 4.919 33.268

74.056 136.102 237.908

16.877 24.386 64.829

I. Capital 6.200 6.200 6.200

II. Primes d'émission 0 0 0

III. Plus-values de réévaluation 0 0 0

IV. Réserves 1.900 1.900 1.900

V. Résultat reporté 8.777 16.286 56.729

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

57.179 111.716 173.079

VIII. Dettes à plus d'un an 0 0 88.300

A. Dettes financières 0 0 88.300

IX. Dettes à un an au plus 57.179 111.716 84.779

A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année 0 0 0

B. Dettes financières 0 0 0

C. Dettes commerciales 7.204 69.403 62.479

D. Acomptes reçus sur commandes 24.870 0 0

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 5.105 11.956 22.300

F. Dettes diverses 20.000 30.357 0

X. Comptes de régularisation 0 0 0

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

City Global SRL

Bilan Réalisé

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS

PASSIF

Sources : Management



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 Eco-City (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.


