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I. Executive Summary

➢ Réhabilitation d’une ancienne maison de repos en 18
appartements et 28 parkings

➢ Le bien est acquis par SOC Invest et revendu à Eco Logis
Invest, une structure détenue à 100% par SOC Invest qui
sera spécialement dédiée à la réalisation et à la gestion de
ce projet

➢ Ce projet est motivé et conduit par deux dimensions
fondamentales importantes : une démarche sociale et une
prise en compte de l’impact environnemental

Le projet

La localisation

➢ L’ensemble immobilier est situé à Xhendremael (Ans) dans
la province de Liège

Le site immobilier

➢ L’ensemble immobilier est composé de 3 parcelles

➢ Le chantier se déroulera en 3 phases, la séparation
cadastrale des blocs permettant la rénovation de chaque
bâtiment séparément

➢ Les 18 appartements représentent une surface totale
habitable de 2.685m²

La Timeline

Acquisition

Délivrance du permis

Finalisation des travaux de rénovation

Ventes des appartements (cash in)

T1 2021

T3 2021

T4 2023

T1 2024

Les chiffres Clefs

➢ Montant max. du prêt : 750 k€
➢ Taux d’intérêts : 8,00% / an
➢ Durée : 3 ans
➢ Montant min. du prêt : 600 k€
➢ Sûretés : Garantie à première 

demande

Le financement obligataire

➢ Ventes : 2.090 k€
➢ Coûts travaux : 1.455 k€
➢ Frais financiers : 276 k€
➢ ROI : 21%

➢ Xhendremael
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II. La structure juridique

Organigramme

SOC Invest SRL

Eco Logis Invest SRL

50%50%

100 %

Société de développement qui détiendra 100% de la société Eco Logis Invest SRL :

• Nom et forme juridique : SOC Invest SRL

• N° d’entreprise : BE 0445.615.030

• Adresse : Rue de l’Abbaye 4, 4432 Alleur

• Administrateurs : Mr. Muammer Sükranli et Mme. Veronika Janevski

• Compliance & Accountancy : ISIRO Fiduciaire (bureau fiscal) & CEGEC SPRL (bureau
comptable)

Filiale dans laquelle sera 
réalisé le projet de la 

présente note 

SOC Invest SRL

Société utilisée pour le projet ‘ Résidence Béguinage ’ et qui sera l’émetteur des obligations :

• Nom et forme juridique : Eco Logis Invest SRL

• N° d’entreprise : BE 0762.598.855

• Adresse : Rue de l’Abbaye 4, 4432 Alleur

• Actionnariat : SOC Invest SRL - représentée par Mr. Muammer Sükranli et Mme. Veronika
Janevski

• Compliance & Accountancy : ISIRO Fiduciaire (bureau fiscal) & CEGEC SPRL (bureau
comptable)

Eco Logis Invest SRL 

Mme. Veronika
Janevski

Mr. Muammer
Sükranli

*

* Le bien est acquis par SOC Invest et revendu à Eco Logis Invest, sa filiale qu’elle détient à 100% et qui développera le projet

Source : Management

Financement 
obligataire
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III. Le promoteur

➢ SOC Invest a été fondée en 1991

➢ En décembre 2007, elle fut reprise par ses gestionnaires actuels Mr. Sükranli et
Mme. Janevski-Sükranli, unis dans la vie privée et professionnelle

➢ SOC Invest a réalisé plus de 23M€ d’achat/rénovation/vente en immobilier

➢ Depuis la reprise de SOC Invest, la société a pris une place de plus en plus
active sur le marché de l’immobilier liégeois grâce au savoir-faire de ses
nouveaux gérants (marchand de biens, achat, rénovation, location, vente, etc.)

➢ Leur complémentarité est un atout indéniable, Mr. Sükranli ayant une grande
expérience du monde de l’immobilier et Mme. Janevski-Sükranli une gestion
minutieuse des dossiers

➢ En novembre 2019, SOC Invest intègre la nouvelle génération dans l’entreprise
(2 membres de la famille) amenant un nouveau dynamisme et de nouvelles
idées innovantes

➢ Site web : https://soc-invest.be/

• SOC Invest détenant Eco Logis Invest à 100%

La société SOC Invest développe ses activités autour de 3 axes :

➢ L’étude et la promotion immobilière

➢ L’achat, la vente, l’exploitation et la location de biens immobiliers

➢ La construction, la transformation et l’aménagement des espaces existants

La société peut compter sur des clients de qualité comme Ethias, Home Invest Belgium,
Matexi, Thomas & Piron ou encore Intégrale.

Elle est principalement active sur la province de Liège :

20

1

“ Soucieux de l'environnement et du respect des nouvelles normes énergétiques du 
bâtiment,  il est primordial pour nous de construire et de rénover avec des produits 

écologiques et locaux “ Actuellement la société compte 21 projets finalisés 
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III. Le promoteur – Track record (non exhaustif)

1

Rue Wazon Rue de Fragnée

• Immeuble composé de 15 logements 
et 15 parkings

• Rénovation

• Province de Liège

Source : Management – non exhaustif

321 4

Finalisé en 2014Finalisé en 2007 Finalisé en 2017

• Immeuble composé de 20 logements, 
2 commerces et 10 parkings

• Acquisition, rénovation, pré 
cadastration & acte de base et vente

• Province de Liège

Finalisé en 2015

• Acquisition d’un terrain à bâtir

• Développement, études et obtention 
d’un permis d’urbanisme pour 6 
unités

• Province de Liège

Rue de Campine Esplanade de la Paix

• Acquisition d’un terrain à bâtir 

• Développement avant-projet et 
vente

• Province de Liège

Finalisé en 2016
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III. Le promoteur – Track record (non exhaustif)

1

Boulevard Emile de Laveleye Boulevard de la Sauvenière

Source : Management – non exhaustif

7

Quai Saint Léonard Rue Fernand Houget

• Immeuble de 9 lofts aux étages 3 et 4

• Acquisition, rénovation, pré 
cadastration & acte de base et vente

• Province de Liège

65 8

Finalisé en 2017Finalisé en 2017 Finalisé en 2019 Finalisé en 2019

• Immeuble de 3 logements et 2 
plateaux de bureaux

• Acquisition, rénovation, gestion 
locative et vente

• Province de Liège

• Acquisition d’un ancien cinéma

• Achat, rénovation, gestion locative, 
avant-projet et vente

• Immeuble de 5 logements, 1 bureau 
et un commerce

• Province de Liège

• Mandat de vente de 2 immeubles

• Obtention du permis pour rénovation 
en cours et expansion de 2 
immeubles

• Province de Liège
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IV. La description du projet

Localisé entre la rue de Looz et du Béguinage à Xhendremael (près de Ans) dans
un quartier résidentiel calme et agréable à vivre

Réhabilitation d’une ancienne maison de repos en 18 appartements et 28
parkings (architecte Romuald Gayet)

Une démarche sociale …

13 des 18 appartements seront loués à l’Agence Immobilière Sociale (AIS)*.

La mission de l’AIS est de fournir un logement de qualité aux personnes aux
revenus limités et d’assurer ainsi aux propriétaires une gestion sans souci ni risque.

...et environnementale

Le projet est mené dans l’optique d’une rénovation “basse énergie” en réduisant
les besoins énergétiques du bâtiment. Pour y parvenir, Eco Logis Invest misera sur :

✓ La végétalisation du site en conservant un maximum de la végétation déjà
existante

✓ Les circuits courts pour les fournisseurs de services

✓ La conservation d’un maximum des matériaux existants conformes

✓ Le recyclage des matériaux de démolition

✓ L’utilisation de matériaux écologiques

✓ L’amélioration de la performance énergétique (PEB B voire A)

Résidence Béguinage en bref…

Gare de Liège-Guillemins à 15 min en voiture

Situé sur une parcelle de 2.633m²

Deux écoles à proximité directe

* 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.
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IV. La description du projet

Résidence Béguinage aujourd’hui… Résidence Béguinage projections 3D…
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V. Le site immobilier et sa localisation

L’ensemble immobilier est situé à :

1) Rue de Looz 7/2, 4432 Xhendremael (Ans) – parcelle de 240m²

2) Rue de Looz 5/7, 4432 Xhendremael (Ans) – parcelle de 1.746m²

3) Rue du Béguinage 3, 4432 Xhendremael (Ans) – parcelle de 647m²

Le chantier se déroulera en 3 phases, la séparation cadastrale des blocs permettant la
rénovation de chaque bâtiment séparément.

Le site immobilier

1

2

3

Liège et Namur se trouvent respectivement à 20 et 60 min en voiture

La localisation

La proximité des autoroutes telles que l’E42 et l’E40 permet un accès 
facile et rapide (+/- 1h) aux Pays-Bas et en Allemagne

Xhendremael

Le parc naturel Hautes Fagnes se situe à 50 min en voiture

Les termes de Spa se trouvent à 45 min en voiture
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VI. Les 3 blocs d’appartements

28 parkings

1 2

3

3 appartements 3 chambres

Communs

1 appartement 1 chambre

2 appartements 2 chambres

2 duplex 2 chambres

102m²

97m² et 110m²

140m² et 169m²

91m²

28 parkings pour l’ensemble du projet

Rue de Looz 5/7

18 unités – 2.685m²

Communs 122m²

Communs

5 appartements 1 chambre

1 appartement PMR 2 chambres

2 appartement 3 chambres

1 appartement 4 chambres

1 duplex 2 chambres

3 x 182m²

96m²

233m² et 269m²

217m²

99m²

2

44m²

88m², 60m², 58m², 78m² et 66m²

3

1

3 étages – 10 unités
1.386m²

Rue de Looz 7/2

3 étages – 5 unités
709m²

2 étages – 3 unités
590m²

Rue du Béguinage
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VII. Le planning d’exécution

Timeline : le projet a débuté en 2021 et devrait se terminer en T1 2024

➢ Le bien a été acquis par SOC Invest et sera revendu à SRL ‘Eco Logis Invest’ détenue à 100% par SOC Invest SRL

➢ Le permis sera introduit en T1 2021 (Notons que le promoteur a déjà reçu un avis favorable de la commune concernant le projet)

➢ Les travaux seront réalisés en 3 phases (par immeuble) afin de permettre une location plus rapide des différentes unités avant la commercialisation de celles-ci

➢ Les travaux du dernier bâtiment devraient se terminer fin T4 2023

➢ La société Eco Logis Invest et l’AIS s’engagent à signer une convention de mandat de gestion

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

➢ Les appartements et parkings seront vendus sous le régime des droits d’enregistrement

2021 2022 2023 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

Vente des 18 appartements et parkings (cash in) 

Source : management



13

VIII. La rentabilité attendue (hors loyers et charges locatives)

➢ Les loyers mensuels des 13 appartements mis en location via l’agence AIS
correspondent aux loyers minimum octroyés par AIS en fonction du type
de bien

➢ Les loyers mensuels des 5 autres appartements mis en location sans
l’agence AIS sont en accord avec la grille des loyers de la Région wallonne
(loyers de 720 € et 900 €)

➢ Le prix de vente estimé acte en main (12,5% de droits d’enregistrement
déduits) est calculé sur base d’un yield de 4,5% (information du
management)

Source : management

Ventes estimées - En EUR

Loyers mensuels estimés # m² / unités
Prix de vente estimés

(acte en main)

Parkings 28 81.274 €                                  -  €                                         

Rue du béguinage 3

Appartement 3 chambres - AIS 450 €                                      182 152.553 €                                

Appartement 3 chambres - AIS 450 €                                      182 152.553 €                                

Appartement 3 chambres - AIS 450 €                                      182 152.553 €                                

Communs 44

Subtotal 1.350 €                                  590 457.658 €                               

Rue de Looz 7/2

Appartement 1 chambre - AIS 315 €                                      102 87.418 €                                  

Appartement 2 chambres - AIS 360 €                                      97 82.884 €                                  

Appartement 2 chambres - AIS 360 €                                      110 93.931 €                                  

Appartement duplex 2 chambres - AIS 360 €                                      140 120.362 €                                

Appartement duplex 2 chambres - AIS 360 €                                      169 144.702 €                                

Communs 91

Subtotal 1.755 €                                  709 529.298 €                               

Rue de Looz 5/7

Appartement 1 chambre - AIS 315 €                                      78 60.918 €                                  

Appartement 1 chambre - AIS 315 €                                      58 49.468 €                                  

Appartement 1 chambre - AIS 315 €                                      60 51.422 €                                  

Appartement 1 chambre - AIS 315 €                                      88 75.419 €                                  

Appartement 1 chambre - AIS 315 €                                      66 53.736 €                                  

Appartement PMR 2 chambres 720 €                                      96 82.018 €                                  

Appartement 3 chambres 900 €                                      269 178.992 €                                

Appartement 3 chambres 900 €                                      233 199.955 €                                

Appartement 4 chambres 900 €                                      217 185.849 €                                

Appartement duplex 2 chambres 720 €                                      99 84.658 €                                  

Communs 122

Subtotal 5.715 €                                  1.386 1.022.437 €                            

G rand Tota l 8.820 €                                  2.685 2.090.667 €                             

Revenu annuel des loyers 105.840 €                              

Rendement (sur base d'un yield de 4,50%) 2.352.000 €                          

Total ventes acte en main (exclus droits de 12,5%) 2.090.667 €                          
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VIII. La rentabilité attendue (hors loyers et charges locatives)

➢ En 2021, SOC Invest refacturera le montant des dépenses engagées (acquisition +
premiers frais de développement) à la SRL Eco Logis Invest

➢ Les locations à AIS devraient débuter en T1 2022

➢ Les frais financiers se composent :
• Des intérêts sur le crédit bancaire ;
• Des intérêts sur l’emprunt obligataire ;
• De frais bancaires et de financement

➢ Le ROI du projet* de 21% correspond aux standards du marché (entre 15% et 20%)

* (Ventes – Coûts de développement – Frais Financiers) / (Coûts de développement + Frais Financiers).
Hors loyers et charges locatives.

Source : management 

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%
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IX. Les financements à venir (1/2)

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 d’une 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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IX. Les financements à venir (2/2)

➢ Crédit Fond 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 minimum et maximum du prêt : 600.000 € et 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.
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X. Le plan de trésorerie

➢ Le remboursement du financement obligataire est prévu en T1/2024

➢ Le remboursement du financement bancaire est prévu en T1/2024

➢ Le remboursement du financement Fond de Logement est prévu en T1/2024
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XI. Les comptes annuels de SOC Invest

Source : Banque Nationale Belge (2018/19) et management (2020)

2018 2019

3.727.364 3.046.969 1.547.776

1.156.545 514.531 1.171.435

I. Frais d'établissement 0 0 0

II. Immobilisations incorporelles 0 0 0

III. Immobilisations corporelles 1.079.913 463.909 1.120.812

IV. Immobilisations financières 76.632 50.622 50.622

2.570.819 2.532.438 376.341

V. Créances à plus d'un an 0 0 0

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 2.426.212 2.170.268 0

VII. Créances à un an au plus 107.181 341.142 331.773

A. Créances commerciales 66.847 56.638 46.788

B. Créances diverses 40.334 284.504 284.985

VIII. Placements de trésorerie 22.776 5.379 5.300

IX. Valeurs disponibles 13.788 14.569 30.764

X. Comptes de régularisation 862 1.080 8.504

3.727.364 3.046.969 1.547.776

1.394.735 1.132.229 654.579

I. Capital 49.587 49.587 49.587

II. Primes d'émission 0 0 0

III. Plus-values de réévaluation 1.196.956 926.956 440.815

IV. Réserves 139.959 154.958 154.959

V. Résultat reporté 8.233 728 9.219

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

2.332.629 1.914.740 893.196

VIII. Dettes à plus d'un an 1.802.542 1.240.867 494.722

A. Dettes financières 1.796.362 1.240.867 494.722

B. Dettes commerciales 0 0 0

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

D. Dettes diverses 6.180 0 0

IX. Dettes à un an au plus 520.532 666.556 398.474

A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année 44.326 15.880 2.571

B. Dettes financières 75.214 75.281 0

C. Dettes commerciales 58.308 31.436 21.854

D. Acomptes reçus sur commandes 0 31.400 4.000

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 4.944 3.822 40.249

F. Dettes diverses 337.740 508.737 329.800

X. Comptes de régularisation 9.555 7.317 0

2020 (provisoire)

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

Balance sheet - EUR

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

2018 2019

75.350 8.178 8.491

369.595 170.991 19.346

I. Marge brute d'exploitation 574.531 214.147 283.788

II. Rémunérations, charges sociales et pension 0 0 0

III. Amortissements et réductions de valeur 28.495 10.855 15.353

IV. Provisions pour risques et charges 0 0 0

V. Autres charges d'exploitation 162.232 9.381 15.282

VI. Charges d'exploitation non récurrentes 14.209 22.920 233.807

8 36 0

VII. Produits financiers récurrents 8 36 0

VIII. Produits financiers non récurrents 0 0 0

294.253 162.849 10.855

IX. Charges financières récurrentes 255.462 124.559 10.855

X. Charges financières non récurrentes 38.791 38.290 0

74.350 7.494 8.491

XI. Impôts sur le résultat 1.000 684 0

2020 (Provisoire)

Charges financières

Bénéfice de l'exercice à affecter

Produits et charges d'exploitation

Compte de résultats - EUR

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits financiers
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XII. Disclaimer Deloitte

Cette Note descriptive a été établie par Deloitte Accountancy CVBA/SCRL (décrite ci-après ‘Deloitte’ ou ‘Deloitte Private’) à partir de documents et informations relatifs aux projets immobiliers futurs
(le ‘Projet’) de la SRL Eco Logis Invest (la ‘Société’ ou ‘Eco Logis Invest’), qui ont été transmis par l’organe de gestion ou la direction de l’émetteur (SRL ‘Eco Logis Invest’). L’organe de gestion est
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