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Disclaimer

• La présente Note Descriptive est publiée par PwC Enterprise Advisory bv conjointement avec la 

Direction de BeeBonds SRL (la "Direction") aux conditions énoncées ci-dessous à l'usage exclusif 

des personnes à qui elle est adressée et de leurs conseillers dans le cadre de l’emprunt obligataire 

("Transaction") pour Elitis Property Management (ci-après la "Société").

• Le seul but de cette Note Descriptive est d'aider le destinataire à décider s'il souhaite procéder à une 

enquête plus approfondie sur la société. Il ne constitue pas un avis professionnel et n'est pas destiné 

à servir de base à une décision d'investissement ou d'achat d'actions de la société.

• Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est donnée par PwC, la direction, leurs 

conseillers respectifs ou l'un de leurs administrateurs ou employés respectifs ou toute autre 

personne quant à (i) l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette Note Descriptive (ii) 

l'exactitude ou l'exhaustivité des projections incluses dans cette Note Descriptive ou de tout autre 

document ou information fournie à tout moment en relation avec la Transaction proposée de la 

Société, ou toute autre information contenue dans le présent protocole ou tout autre document de ce 

type restant inchangé après son émission. Dans les limites autorisées par la loi, 

PricewaterhouseCoopers et la Direction, leurs conseillers respectifs ou l'un de leurs directeurs ou 

employés et agents respectifs n'acceptent ni n'assument aucune responsabilité ou devoir de 

diligence pour les conséquences de votre action ou de celle de toute autre personne agissant ou 

s'abstenant d'agir sur la base des informations contenues dans la présente Note Descriptive ou pour 

toute décision fondée sur celles-ci. 

• Ni la réception de la présente Note Descriptive par une personne, ni les informations qu'elle contient 

ou qui sont fournies ou communiquées ultérieurement à une personne en rapport avec la 

Transaction proposée par la Société ne constituent, ou ne doivent être considérées comme 

constituant, la fourniture de conseils en investissement par PwC à une telle personne. Chacune de 

ces personnes doit procéder à sa propre évaluation indépendante du bien-fondé ou non d’un 

investissement dans la Transaction dans la Société et doit suivre ses propres conseils 

professionnels.
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Synthèse



Introduction

• En mars 2022, Elitis Property Management (« EPM ») a acheté les fonds de 

commerce d’Elitis Real Estate et de Wilink Real Estate. De manière plus 

globale, EPM fait partie du groupe Wilink.

• Suite à ces deux transactions, EPM opère dans le secteur de l’immobilier en

proposant deux activités distinctes, la gestion d’immeubles de placement (1,100 

unité sous gestion en 2022) et la vente/location de maisons et 

d’appartements.

• EPM souhaite faire une levée de fond de 1M€ via la plateforme BeeBonds afin:

– de financer le besoin en fonds de roulement suite à l'augmentation des 

activités en 2022;

– de permettre l’achat de deux portefeuilles d’immeubles sous 

gestion en 2023 et 2025 (objectif de 650 unités par acquisition);

– de rembourser partiellement les prêts vendeurs réalisés pour l’achat 

des fonds de commerce de Elitis Real Estate et Wilink Real Estate.

Une émission obligataire pour supporter la croissance d’EPM, 
actif dans la gestion d’immeubles et comme agence immobilière

Montant de l'émission obligataire: €1.0M

Taux d’intérêt annuel: 8%

Horizon d’investissement: 4 ans

% Sur base du business plan du Management, EPM est capable (1) de payer 

les intérêts BeeBonds chaque année et (2) de rembourser le capital en 

2026. Si le cashflow devait être plus bas pour différentes raisons, la société 

pourrait toujours (partiellement) se refinancer en 2026 ou renégocier le 

rythme de remboursement des prêts vendeurs.

en k€ 2022 2023 2024 2025 2026

EBITDA 311 564 648 969 1,052

Résultat exceptionel 0 0 0 0 0

Taxes 0 -37 -58 -118 -149

BFR -168 -27 -6 -30 -7

Cashflow des activités opérationelles (1) 143 501 584 821 897

Investissement -2,543 -750 0 -800 0

Cashflow des activités d'investissements (2) -2,543 -750 0 -800 0

Prêts bancaires 38 0 0 0 0

Autres charges financières -8 -8 -8 -8 -8

Beebonds 1,000 0 0 0 -1,000

Intérêts Beebonds 0 -80 -80 -80 -80

Frais beebonds -60 0 0 0 0

Augmentation prêts vendeurs 1,843 0 0 0 0

Remboursement prêts vendeurs -200 -200 -200 -200 -200

Capital 700 0 0 0 0

Cashflow des activités de financements (3) 3,313 -288 -288 -288 -1,288

Cash de la période ( 1) + (2) + (3) 913 -537 296 -267 -392

Cash début de période 2 915 378 675 407

Cash fin de période 915 378 675 407 16
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Wilink propose un ensemble unique et complet de conseils, solutions et 
services financiers
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Altro Finance & 

Insurance S.A

Altro Finance & 

Insurance BE

Elitis Real 

Estate

Wilink

Financial 

Solution 

Wilink

Insurance

SA

Ingeria

Advice

Wilink

Real 

Estate

Elitis Property

Management

100% 100% 43% 100% 87%

13%

Le groupe Wilink opère dans plusieurs secteurs financiers et immobiliers:

! Le secteur des assurances en proposant notamment des assurances autos, 

habitations, familiales, pensions, vies (branche 21 et/ou 23), professionnels ainsi que 

toutes assurances couvrant des risques quotidiens auxquelles nous sommes confrontés;

@ le secteur du crédit hypothécaire, auto et rénovation de votre habitation.

# le secteur de l’épargne à travers plusieurs agences bancaires AXA

$ le secteur du placement financier permettant à tout investisseur de se constituer un 

patrimoine immobilier en optimisant les différents leviers de crédit et placements de sa 

situation personnelle

% le secteur de l’immobilier.

>350

Collaborateurs

>20

Bureaux
>100.000 Clients 

satisfaits

Localiser sur toute

la Belgique
A chaque phase 

de votre vie

Société levant les fonds

! ! @#

$

$

%

%
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Elitis Property Management, la nouvelle spin-off du groupe Wilink
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Elitis Real Estate

Elitis Property

Management

Wilink Real Estate

13% 87%

Elitis Property Management, une combinaison de savoir-faire

EPM a racheté en mars 2022 deux fonds de commerce. Leurs prix de vente ont été 

déterminés par le Management sur base de leur connaissance des multiples de marché.

! Elitis Real Estate:

• Le rachat a été réalisé pour un montant de 1.78M€ financé via:

- un prêt vendeur de 1.28M€;

- une augmentation en capital de 500K€.

• EPM a pour mission la gestion locative des immeubles de placement vendus par 

Elitis Real Estate. Lors de la vente de biens d’investissement, le plan financier 

présenté aux clients inclut le budget de service de gestion proposé par EPM..

@ Wilink Real Estate

• Le rachat a été réalisé pour un montant de 763K€ financé via:

- un prêt vendeur de 563K€;

- une augmentation du capital de 200K€.

• Le fonds de commerce acheté concerne l’activité d’agence immobilière classique 

qui est en priorité déployée en support de la gestion locative pour d’une part mettre 

les immeubles d’investissement en location mais aussi organiser pour compte des 

propriétaires leur revente avec plus-value à l’issue de la période de détention 

recommandée par le plan financier. Il existe de fortes synergies avec l’activité de 

gestion locative d'EPM.

Suite à ces acquisitions, EPM a un portefeuille de plus de 1,100 unités sous gestion.

Agence immobilière
Gestion d’immeubles 

de placement

Actionnariats

Activités

!@
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Zoom sur ces deux secteurs d'activité en expansion
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Activité de gestion d’immeubles de placement

Elitis Property Management s'occupe de la gestion locative des immeubles de

placement issus des ventes réalisées par Elitis Real Estate.

C'est un domaine d'activité présentant diverses caractéristiques:

• C'est un secteur présentant peu de concurrence.

• Il s’agit d’un marché en croissance dans un monde où les gens cherchent à faire

des placements sûrs en investissant dans l’immobilier.

• L'avantage de cette activité est qu'il s'agit d'un flux de revenus récurrents.

Activité d'agence immobilière

Elitis Property Management est également présent sur le marché de l’immobilier:

• Elle propose un choix large de maisons et d’appartements à louer ou à acheter.

• Il s’agit de biens accueillants où chaque personne intéressée peut se sentir 

immédiatement chez elle.

• L'activité est aussi très complémentaire à l'activité de gestion locative qui alimente 

ses mandats de location et de revente.

1,173
Unités sous gestion

+/- 765€
Par unité

x

310
Unités louées

+/- 765€
Par unité 

x

+/- 1.1m€
revenu

60
Unités vendues

+/- 7.5k€
Par unitéx

130
Unités louées

+/- 765€
Par unité x

+/- 576K€
revenu

Revenus attendus en 2022 Revenus attendus en 2022

Plan financier et besoin de financementPrésentation du groupe SynthèseTable des matières

180
Unités outsourcées

+/- 153€
Par unité x
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Elitis Property Management, une équipe disposant d’une expérience 
solide dans le secteur de l’immobilier
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• Fort d’une expérience de plus de 20 ans à la tête d'initiatives financières 

clés pour des sociétés et des PME internationales diversifiées.

• Partenaire-fondateur d’un Fonds d’investissement immobilier

• Expérience en M&A

• CFO des sociétés Wilink depuis 2013

• Membre des Conseils d'Administration et des Comités Exécutifs en 

charge de l'élaboration de la stratégie financière et de la gestion 

des départements Finance & Juridique de l’ensemble des sociétés

• Principales réalisations au sein de groupe Wilink:

• Fusion de 3 groupes d'entreprises, entraînant une augmentation 

du CA de 250 %

• Coordination étroite avec le PDG pour développer le business 

model unique et innovant de Wilink

Luc Tonneau

Managing Director de la holding du groupe Wilink

CEO des activités immobilières

Plan financier et besoin de financementPrésentation du groupe SynthèseTable des matières

• Plus de 17 ans d’expérience dans la gestion d’équipes et de projets.

• Précédente expérience en immobilier chez Van Roey Vastgoed où il 

s’occupait de la gestion de projets.

• COO chez Wilink group et Elitis Real Estate, il est en charge de :

• La gestion du développement des produits, des ventes et de la 

gestion des immeubles de placements;

• la gestion du portefeuille de projets immobiliers;

• la prospection et l'analyse de nouveaux projets d’immobilier et la 

présentation de ceux-ci au comité d’investissement.

Tim Sablon

Chief operating officer
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0,0

1,7

2,4
2,5

3,3
3,5

2,6

0,0

0,8

0,0

0,8

0,0

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Evolution du chiffre d'affaires et des investissements

Chiffres d'affaires CAPEX

12

Elitis Property Management souhaite grandir et acquérir deux 
nouveaux portefeuilles d'immeubles sous gestion

Le Management souhaite étendre ses activités de gestion d’immeubles de placement via 

l’achat de portefeuilles comportant 650 unités par acquisition. Les cibles potentielles 

concernent:

• Une grande agence traditionnelle (vente et location) dans le sud du pays ayant 

également un portefeuille de gestion;

• Un partenariat avec une société active dans le nord du pays spécialisée dans la 

promotion d’immobilier d’investissement (en ce compris, chambres de soin et kots 

étudiants). Cette société pourra ouvrir son portefeuille de biens et apporter des unités 

à mettre sous gestion locative.

EPM souhaite faire une levée de fond de 1M€ via la plateforme BeeBonds afin de:

! financer le besoin en fonds de roulement suite à l'augmentation des activités en 

2022;

@ rembourser partiellement les prêts vendeurs réalisés pour l’achat des fonds de 

commerce de Elitis Real Estate et Wilink Real Estate survenu en mars 2022;

# permettre l’achat de deux portefeuilles comprenant chacun 650 unités sous gestion 

en 2023 et 2025.

L’un des objectifs d’EPM est l’investissement dans deux portefeuilles d’actifs

Une émission obligataire à plusieurs fins

Plan financier et besoin de financementPrésentation du groupe SynthèseTable des matières
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Utilisation des fonds et évolution de la position cash jusque 2023
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Besoin de financement 2022 – 2023

Explication du besoin de financement

• Au 01/01/2022, avant la mise en œuvre des 2 acquisitions décrites en p.8 de la 

note, EPM dispose d’un cash de 2k€

• Durant l’année 2022, EPM obtient/souhaite obtenir plusieurs sources de 

financement:

• Un prêt bancaire de 38.5K€ pour le financement revolving des pécules de 

vacances et des primes de fin d’année;

• Un prêt obligataire de 1M€.

• Grâce aux fonds levés:

• EPM souhaite investir en 2023 dans l’acquisition d’un portefeuille de 

gestion d’immeubles de placement pour un montant estimé de 750 k€;

• EPM financera son besoin en fonds de roulement (168k€ en 2022 et 

27k€ en 2023);

• EPM rembourse partiellement les prêts vendeurs obtenus en mars 

2022 (200k€ en 2022 et 200k€ en 2023).

• Elitis Property Management remboursera également les intérêts obligataires liés 

ainsi que les frais BeeBonds liés à cette levée.

Plan financier et besoin de financementPrésentation du groupe SynthèseTable des matières
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Structure du groupe et financement (1/2)

! Une augmentation de capital en mars 2022 comme suit:

• Altro SA a reçu 1.752 nouvelles actions en contrepartie de son apport de €267K. 

Altro sa a ensuite cédé ses actions à Elitis Real Estate pour 1€ symbolique*.

• Elitis Real Estate: a reçu 3.276 nouvelles actions en contrepartie de son apport de 

€500K

• Wilink Real Estate a reçu 1.310 nouvelles actions en contrepartie de son apport de 

€200K

@ Un prêt vendeur de €1,8M (avant la levée de fonds):

• Elitis Real Estate a octroyé un prêt vendeur de €1,2M

• Wilink Real Estate a octroyé prêt vendeur de €588K

• Société intra-groupe: avance en compte courant de €54K

• Un remboursement linéaire de ces prêts vendeurs est prévu à partir de 2022 à 

hauteur de €100K par entité donc €200K au total par an.

* EPM présente depuis plusieurs années des pertes récurrentes (en sommeil avant la 

réunification des fonds de commerce) et à ce titre, Altro a acté les provisions et réductions de 

valeurs nécessaires sur sa participation et sa créance sur sa filiale EPM. C’est dans ces 

conditions qu’ERE s’est engagé à redévelopper une activité de nature immobilière dans EPM, à 

la condition de pouvoir acquérir les actions d'EPM détenues par Altro qui est disposée à lui 

céder sa participation dans EPM au prix de 1€.

14

Elitis Real Estate

Elitis property

Management

Crédit bancaire

Emission obligataire: € 1MPrêt: € 150K

Part du capital

Financement du projet

Wilink Real Estate

Capital: € 200K Capital: € 767K !!

@

#

Sociétés 

intra-groupe

@

$

Prêt vendeur: € 588K Prêt vendeur: € 1,2M

Avance en cc: € 54K

Elitis Property Management possède plusieurs sources de financement:

Plan financier et besoin de financementPrésentation du groupe SynthèseTable des matières
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Structure du groupe et financement (2/2)

# Un « Straight loan* » de €150K auprès d’une institution bancaire belge ayant les 

caractéristiques suivantes:

• Lorsqu’un montant est tiré de ce prêt, le taux d’intérêt s’appliquant est de euribor + 

2,35%

• Le montant non tiré se voit appliquer un taux d’intérêt de 0,08%

• Ce prêt a pour but unique de financer le BFR

• Durée: indéterminée

$ Une levée de fond de €1M auprès de la plateforme BeeBonds

• L’investisseur souscrira à des obligations offrant un taux d’intérêt annuel de 8% 

pendant 4 ans.

– Date estimée de la levée de fond: Juin 2022.

– Date estimée du premier paiement des intérêts aux obligataires: Juin 2023

– Année de remboursement du capital aux obligataires: 2026

* Un straight loan est une forme de crédit dont les prélèvements ont lieu sous forme d’avances à terme fixe 

consenties à court terme, destinée à financer les besoins de liquidités professionnels importants et ponctuels, 

pour une durée déterminée et remboursable rapidement par des rentrées à court terme.
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Elitis Real Estate

Elitis property

Management

Crédit bancaire

Emission obligataire: € 1MPrêt: € 150K

Part du capital

Financement du projet

Wilink Real Estate

Capital: € 200K Capital: € 767K !!

@

#

Sociétés 

intra-groupe

@

$

Prêt vendeur: € 588K Prêt vendeur: € 1.2M

Avance en cc: € 54K

Elitis Property Management possède plusieurs sources de financement:

Plan financier et besoin de financementPrésentation du groupe SynthèseTable des matières
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La rentabilité de l’activité augmente sensiblement, notamment suite à 
l’acquisition des deux portefeuilles d’immeubles sous gestion

16

Elitis Property Management était connue sous le nom de Stracto (E.A.S.B) 

jusqu’en mars 2022. Stracto était une société de consultance en 

management qui n’exerçait plus d’activités depuis plusieurs années et 

dont la structure est utilisée par EPM.

Le chiffre d’affaires augmente significativement en 2023 et en 2025 suite 

aux deux acquisitions de portefeuille de gestion d’immeuble. Le business 

plan du Management prend en compte une augmentation de 650 unités par 

transaction.

Les frais de personnel et les dépenses générales suivent la même logique, 

avec une augmentation importante en 2023 et 2025 en relation avec 

l'acquisition complémentaires des 2 fonds de commerce.

Les frais de services partagés et les frais de location restent plus ou moins 

stable hors inflation. Nous pouvons voir une légère augmentation en 

relation avec l’acquisition complémentaires des 2 fonds de commerce.

Suite à l’augmentation significative du nombre d’unités en gestion, la marge 

EBITDA grimpe jusque 30% en 2026 sous l’effet des synergies et l’effet 

d’échelle des volumes traités sous gestion

Les charges financières sont principalement liées aux intérêts BeeBonds

de €80k par an.

!

!

#

@

$

%

^

#
$

%

^

@
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en k€ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Chiffre d'affaires 0 0 1,711 2,400 2,539 3,314 3,467

- Gestion 0 0 897 1,468 1,572 2,212 2,322

- Gestion locative 0 0 237 337 354 472 495

- Ventes 0 0 450 463 477 492 506

- Locations 0 0 127 131 135 139 143

Coûts 9 4 1,401 1,835 1,890 2,345 2,415

- Frais de personel 0 0 750 925 952 1,127 1,161

- Frais de location 0 0 49 51 52 54 55

- Dépenses générales 9 4 561 818 842 1,119 1,153

- Autres dépenses 0 0 0 0 0 0 0

- Frais de services partagés 0 0 41 42 43 45 46

EBITDA -9 -4 311 564 648 969 1,052

Amortissements -24 -23 -255 -330 -330 -410 -410

Résultat financier -4 -4 -108 -88 -88 -88 -48

Intérêts des dettes subordonnées 0 0 0 0 0 0 0

Financement intra-groupe -11 -10 0 0 0 0 0

Résultat exceptionel -8 0 0 0 0 0 0

Résultat net avant taxe -55 -41 -52 147 231 471 594

Taxes 0 0 0 -37 -58 -118 -149

Résultat net -55 -41 -52 110 173 354 446

Croissance des revenus - - - 40.2% 5.8% 30.5% 4.6%

marge EBITDA - - 18.1% 23.5% 25.5% 29.2% 30.3%

Evolution du nombre d'unité sous gestion - - 1173 1882 1976 2725 2861

Evolution du nombre d’unité vendue - - 60 62 64 66 68

Evolution du nombre d’unité en location - - 310 319 329 339 349

Evolution FTE - - 6 9 9 12 12
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en k€ 2022 2023 2024 2025 2026

EBITDA 311 564 648 969 1,052

Résultat exceptionel 0 0 0 0 0

Taxes 0 -37 -58 -118 -149

BFR -168 -27 -6 -30 -7

Cashflow des activités opérationelles (1) 143 501 584 821 897

Investissement -2,543 -750 0 -800 0

Cashflow des activités d'investissements (2) -2,543 -750 0 -800 0

Prêts bancaires 38 0 0 0 0

Autres charges financières -8 -8 -8 -8 -8

Beebonds 1,000 0 0 0 -1,000

Intérêts Beebonds 0 -80 -80 -80 -80

Frais beebonds -60 0 0 0 0

Augmentation prêts vendeurs 1,843 0 0 0 0

Remboursement prêts vendeurs -200 -200 -200 -200 -200

Capital 700 0 0 0 0

Cashflow des activités de financements (3) 3,313 -288 -288 -288 -1,288

Cash de la période ( 1) + (2) + (3) 913 -537 296 -267 -392

Cash début de période 2 915 378 675 407

Cash fin de période 915 378 675 407 16

Sur base du cashflow prévisionnel, la position cash sera suffisante pour 
rembourser le capital de l’obligation en 2026

17

Les cashflows des activités opérationnelles sont négativement impactés par la 

croissance du besoin en fond de roulement (1) suite à l’acquisition des 2 fonds 

de commerce en 2022 et (2) suite à l’augmentation du nombre d’unités sous 

gestion en 2023 et 2025.

Les cashflows des activités d’investissement représentent les prix des acquisitions 

des 2 portefeuilles d’unités sous gestion pour un montant total de €1.5m. Les 

investissements en informatique ou autres passent directement en P&L dans les 

dépenses opérationnelles.

Les cashflows des activités de financement sont principalement impactés par les 

éléments suivants:

• Prêts vendeurs de WRE et ERE en 2022, remboursés linéairement chaque 

année à partir de 2022 à hauteur de 200K€/an

• Prêts BeeBonds:

– Prêt obtenu en 2022;

– premier versement des intérêts en 2023;

– frais BeeBonds de 6% payé en 2022;

– versement du capital et des derniers intérêts en 2026.

Sur base du business plan du Management, Elitis Property Management est (1) 

capable de payer les intérêts BeeBonds chaque année et (2) capable de 

rembourser le capital en 2026. Si le cashflow devait être plus bas pour différentes 

raisons, la société pourrait toujours (partiellement) se refinancer en 2026 ou 

renégocier le rythme de remboursement des prêts vendeurs.

!

#

@!

#

@
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Transaction réalisée en mars 2022 (achat des 2 fonds de commerce)
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Bilans historiques

Bilan

Passif

• Fonds propres:

• Elitis Property Management a émis des 

actions ordinaires pour un montant de 

967K€ en mars 2022

• Cashpooling:

• Des prêts vendeur ont été attribués à EPM 

en décembre 2021 par Wilink Real Estate et 

Elitis Real Estate pour un montant total de 

1.7M€

Actif

• Actifs immobilisés

• Les fonds de commerce de ERE et WRE ont 

été achetés par EPM pour un montant de 

2.6M€

Explication du bilan 

en k€ 2020 2021

Passif 81 2,589

Fonds propres -441 485

Capital -386 526

Perte reporté -55 -41

Dettes 522 2,103

Dettes f inancières 150 150

Dettes fournisseurs 102 101

Cashpooling 270 1,853

- AFI Lux 16 36

- EBE 1 8

- Altro SA 239 0

- IFA 4 4

- AFI Belgium 0 1

- Forsides BE 5 0

- IAD 5 5

- WRE 0 511

- ERE 0 1,288

Actif 81 2,589

Actifs immobilisés 23 2,585

Participations f inancières 0 0

Créances commerciales 20 2

Cash 38 2

Le bilan au 31 décembre 2021 a été ajusté avec les augmentations de capital et les prêts 

vendeur qui se sont déroulés en mars 2022, afin de présenter un bilan d'ouverture ajusté 

économiquement des opérations capitalistiques. Vu qu'il n'y avait pas d'activités dans la 

société avant la vente des deux fonds de commerce, nous comprenons qu'il n'y a pas d'autres 

éléments importants qui ont impacté le bilan entre décembre 2021 et mars 2022.




