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I. Timeline mise à jour

Timeline de la note descriptive

Timeline mise à jour – T3 2021

Commentaires : 

- Le permis d’urbanisme a été octroyé le 01/09/2021 (T3 2021) et il est purgé de tout recours depuis le 01/10/2021 (T4 2021) ;
- Les travaux ont débuté dans les bâtiments « Béguinage 3 » et « Looz 5/7 » ;
- Suite à une circulaire ministérielle du 10/8/2021, 1 immeuble sur les 3 peut faire l’objet de la demande de crédit du Fonds du logement. Par conséquent, le bâtiment « Looz 7/2 » a été désigné. 

Une visite de faisabilité est prévue fin novembre 2021. C’est la raison pour laquelle les travaux de rénovation du bâtiment précité commenceront plus tard que prévu.  

2024

Planning Projet Eco Logis Invest T1/2021 T2/2021 T3/2021 T4/2021 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024

Acquisition par Soc Invest et revente à Eco Logis

Introduction et obtention du permis de bâtir

Travaux bâtiment rue du béguinage 3

Location bâtiment rue du béguinage 3

Travaux bâtiment rue de Looz 7/2

Location bâtiment rue de Looz 7/2

Travaux bâtiment rue de Looz 5/7

Location bâtiment rue de Looz 5/7

Ventes des 18 appartements et parkings (cash in)

2021 2022 2023



Ventes estimées - En EUR

Prix de vente estimés # m² # unité de parking

Total ventes acte en main (exclus droits de 12,5%) 2.090.667 €                       2.685 28

Coûts du projet - En EUR

% coûts totaux Coûts # m² Coûts / m²

Prix d'achat + quote-part du précompte immobilier 37,4% 583.890 €                          2.685 217 €                                        

Droits d'enregistrement + frais de notaire 4,6% 72.378 €                             2.685 27 €                                          

Frais administratifs (Registre national, Cadastre…) + Honoraires légaux 0,4% 6.401 €                               2.685 2 €                                             

TVA 0,1% 1.376 €                               2.685 1 €                                             

Total frais d'acquisition 42,6% 664.045 €                          

Travaux (logements, terrasses, communs) (inclus TVA non déduc.) 48,9% 763.200 €                          2.685 284 €                                        

Aménagements extérieurs (inclus TVA non déduc.) 5,6% 87.120 €                             2.685 32 €                                          

Honoraires architecte 2,9% 45.302 €                             2.685 17 €                                          

Total coûts de construction 57,4% 895.622 €                          

Total coûts de développement 1.559.667 €                       2.685 581 €                                        

Opérationnel - en EUR

Montant annuel Montant total sur le projet # m² Montant annuel / m²
Location par phase

Loyers des appartements

Phase 1 : rue du béguinage 3 16.200 €                                35.100 €                             590 59 €                                          

Phase 2 : rue de Looz 7/2 21.060 €                                33.345 €                             709 47 €                                          

Phase 3 : rue de Looz 5/7 68.580 €                                40.005 €                             1.386 29 €                                          

Charges locatives et frais de gestion adminitratives 26.500 €-                             2.685

Total revenu locatif net 81.950 €                             2.685 31 €                                          

Financement  - En EUR

Crédit bancaire 405.000 €                          

Empunt obligataire via BeeBonds 750.000 €                          

Emprunt Fond du logement sans intérêts 408.200 €                          

Capitaux propres 25.000 €                             

Avance actionnaire 105.000 €                          

Total financement 1.693.200 €                       

Frais financiers  - En EUR

Intérêts sur crédit bancaire 35.843 €                             2,95% d'intérêts annuels sur 3 ans

Intérêts sur emprunt obligataire via BeeBonds 180.000 €                          8% d'intérêts annuels sur 3 ans

Frais bancaires et de financement 60.258 €                             

Total frais financiers 276.101 €                          
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II. Revenus et coûts mis à jour

Revenus et coûts de la note descriptive Revenus et coûts mis à jour – T3 2021

Commentaires :
• En attente de la réponse pour les aides à la rénovation de la part du Fonds du Logement ;
• Les loyers n’ont pas été modifiés car une compensation a été considérée entre les loyers de l’immeuble Looz 5/7 et 7/2.

Ventes estimées - En EUR

Prix de vente estimés # m² # unité de parking

Total ventes acte en main (exclus droits de 12,5%) 2.090.667 €                       2.685 28

Coûts du projet - En EUR

% coûts totaux Coûts # m² Coûts / m²

Acquisition inclus droits et frais de notaire 35,0% 509.750 €                          2.685 190 €                                        

Commission Apport suite cession Soc Invest 2,4% 35.000 €                             2.685 13 €                                          

Frais de crédit bancaire 0,4% 5.400 €                               2.685 2 €                                             

TVA 0,6% 9.219 €                               2.685 3 €                                             

Total frais d'acquisition 38,4% 559.369 €                          

Travaux (logements, terrasses, communs) (inclus TVA non déduc.) 52,5% 763.200 €                          2.685 284 €                                        

Aménagements extérieurs (inclus TVA non déduc.) 6,0% 87.120 €                             2.685 32 €                                          

Honoraires architecte 3,1% 45.302 €                             2.685 17 €                                          

Total coûts de construction 61,6% 895.622 €                          

Total coûts de développement 1.454.991 €                       2.685 542 €                                        

Opérationnel - en EUR

Montant annuel Montant total sur le projet # m² Montant annuel / m²
Location par phase

Loyers des appartements

Phase 1 : rue du béguinage 3 16.200 €                                35.100 €                             590 59 €                                          

Phase 2 : rue de Looz 7/2 21.060 €                                33.345 €                             709 47 €                                          

Phase 3 : rue de Looz 5/7 68.580 €                                40.005 €                             1.386 29 €                                          

Charges locatives et frais de gestion adminitratives 26.500 €-                             2.685

Total revenu locatif net 81.950 €                             2.685 31 €                                          

Financement  - En EUR

Crédit bancaire 405.000 €                          

Empunt obligataire via BeeBonds 750.000 €                          

Emprunt Fond du logement sans intérêts 408.200 €                          

Capitaux propres 25.000 €                             

Avance actionnaire 105.000 €                          

Total financement 1.693.200 €                       

Frais financiers  - En EUR

Intérêts sur crédit bancaire 35.843 €                             2,95% d'intérêts annuels sur 3 ans

Intérêts sur emprunt obligataire via BeeBonds 180.000 €                          8% d'intérêts annuels sur 3 ans

Frais bancaires et de financement 60.258 €                             

Total frais financiers 276.101 €                          

ROI
21%

ROI
14%
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III. Etat des financements du projet

Crédit : Triodos

Date d’octroi : 01/03/2021

Type de crédit : Crédit à terme

Échéance : 01/03/2024

Montant : 405.000 €

Objet : Ce crédit sera affecté exclusivement au financement sur 36 mois de l’acquisition de l’ancienne maison de repos à rénover.
Après réhabilitation du bâtiment, le site sera composé de 18 appartements à consommation basse énergie et de 28 parkings

Taux : Euribor sur 3 mois majoré d’une marge de 2,95%

Sûretés : - Hypothèque en premier rang pour un montant en principal de 25.000,00 € : Le terrain et bâtiment sis aux rues du Béguinage 3 et de Looz 5-7/2 à 4432
Xhendremael (Ans)

- Mandat hypothécaire de 380.000 € sur le bien immobilier précité
- Nantissement de la totalité des parts du capital social d’Eco Logis Invest SRL

Condition suspensive : Présentation préalable d’un apport en fonds propres d’un montant de 135.000 € (emprunt obligataire compris)
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III. Etat des financements du projet

➢ Crédit Fonds de logement à un taux d’intérêt de 0% octroyé pour un montant de 408.000 € remboursable en 9 ans. La seule restriction étant la signature d’un contrat de location pour 13 des 18
appartements à venir (accord de principe reçu de l’AIS)

➢ Loyers nets provenant des appartements situés dans les différents bâtiments construits en 3 phases

➢ Capital de 25.000 € en T1 2021

➢ Avances actionnaires de 105.000 € en T3 2023. Aucune condition n’est relative à cette avance. Cependant, l’émetteur s’engage à rembourser l’emprunt obligataire avant le remboursement de celles-ci.

➢ Financement obligataire

• Montant du prêt : 750.000 € ;

• Emission d’obligations soumise au droit belge ;

• 3 années à partir du versement des fonds sur le compte de Eco Logis Invest 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 uniquement le financement du projet d’Eco Logis Invest ;

• Possibilité de remboursement anticipé moyennant indemnité pour Eco Logis Invest ;

• Sûretés : Garantie à première demande ;

• Financement des 2 premiers coupons assuré par les cash flows du projet ;

• Rapport trimestriel envoyé à BeeBonds.

Commentaire :
Suite à une circulaire ministérielle du 10/8/2021, 1 immeuble sur les 3 peut faire l’objet de la demande de crédit du Fonds du logement. Par conséquent, le bâtiment « Looz 7/2 » a été désigné.
Eco Logis est en attente d’une réponse pour les aides à la rénovation de la part du Fond du Logement. La convention de location avec l’AIS sera signée ensuite.
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IV. Avancement ventes, coûts et cash

Situation Note descriptive Situation actuelle

* Hors loyers et charges locatives * Hors loyers et charges locatives

Cumulatif T3/2021

Ventes EUR 0

Coûts totaux* EUR 658 k

Cash banque EUR 545 k

Cumulatif T3/2021

Ventes EUR 0

Coûts totaux* EUR 791 k

Cash banque EUR 37 k

Commentaires :
- Les travaux de rénovation sont en avance sur le timing annoncé ;
- Il n'y a pas eu de coûts supplémentaires par rapport à T2 2021 car les travaux avancent

avec les frais déjà engagés ;
- Dans l’attente du crédit du Fonds du Logement, l’émetteur a décidé d’utiliser les fonds

disponibles dans Eco Logis afin de développer un nouveau projet immobilier via la société
Soc Invest. Dans ce cadre, un prêt de 358k a été octroyé à Soc Invest avec un taux de 8%.
Ce prêt permettra la construction d’un immeuble destiné à l’AIS et vendu à un client.
Le montant sera remboursé au fur et à mesure de l’avancement, et au plus tard en
T2/2022, grâce à la vente de l’immeuble.


