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Utilisation des fonds levés pour des dossiers décrits lors de la levée 

Pour rappel, le but de la levée de fonds est de réaliser des opérations conjointes de marchand 

de biens et une activité patrimoniale de constitution d’un portefeuille de surface commerciale. 

 

Les deux premières opérations identifiées préalablement à la levée de fonds étaient celles ci-

dessous et voici leur état d’avancement : 

 

• L’acquisition du rez-de-chaussée de la rue des Chartreux 56-58 à 1000 Bruxelles 

 

L’argent de la levée de fonds sert de tampon entre le moment de l’acquisition et le 

refinancement bancaire. 

Le coût d’acquisition, droits d’enregistrement et frais s’élèvent à EUR 298.354,07. L’acte 

notarial a été passé le 08 novembre 2019. 

Emergo a acquis le fonds de commerce du restaurant pour un montant de EUR 29.000. 

 

Un bail a été signé le 15 janvier 2020 pour un loyer mensuel de 2300 € (rendement acte en 

main tous frais compris de 7 %). Les locataires investissent plus de EUR 100.000 dans les lieux, 

les coûts des travaux et des frais liés à l’acquisition s’élèvent à EUR 22.550. 

 

Le dossier de crédit en vue de refinancer chez Fintro est prêt, Emergo attend les nouvelles 

expertises, lesquelles devraient confirmer la valeur de la dernière expertise de 2017 soit 

415.000 €. La demande de crédit porte sur 70% de la valeur d’expertise soit 290.500 € (besoin 

de fonds propres de EUR 8.000). 

 

• L’acquisition du rez-de chaussée de l’avenue de Berchem-Saint Agathe 3 à 1081 

Koekelberg 

 

Emergo Real Estate sa identifie des immeubles mixtes avec un commerce au rez-de-chaussée 

et des logements aux étages. Elle s’engage à acheter à terme ledit rez-de-chaussée et conclu 

une convention d’options croisées cessibles et divisibles pour les étages. 

 



 
L’argent de la levée de fonds permet le paiement des garanties des options croisées et finance 

une partie des fonds propres nécessaires à l’acquisition des rez-de-chaussée, étant entendu 

que le bénéfice lié à la revente des étages y contribue également.   

 

La convention d’options croisées a été signée le 14 novembre 2019 pour un montant de EUR 

295.000 pour le rez-de-chaussée et EUR 485.000 pour les étages soit un montant total de EUR 

780.000. Une garantie de 5% de ce montant a été versée soit EUR 39.000. 

 

Une demande de financement bancaire (Fintro) va être introduite pour l’acquisition du rez-

de-chaussée au terme de l’option soit le 14 avril 2020 pour un montant correspondant à 70 % 

de EUR 315.000 (valeur d’expertise) soit EUR 290.500. Le loyer du rez-de-chaussée commercial 

est de EUR 1850 (rendement acte en main de 6,7 %) 

 

Emergo a lancé la commercialisation des étages en décembre 2019, ils ont reçu une offre et 

attendent des offres pour les deux appartements restants d’ici fin avril 2020. Le montant 

atteint par la vente des appartements est attendu à hauteur de EUR 610.000, soit une marge 

de EUR 125.000. 

 

Le 14 avril 2020, Emergo a cédé son option et l’acte d’achat du 3ème étage a été signé par un 

acquéreur tiers pour un montant de 230.000 € ; Emergo a aussi cédé le même jour son option 

sur le 1er étage pour un montant de 170.000 € et cédé son option sur le deuxième étage pour 

un montant de 165.000 €.  

 

Vu les circonstances actuelles, Emergo a obtenu un accord pour postposer l’acte du rez-de-

chaussée commercial au 31 juillet 2020. Le montant à décaisser est de 215.000 € + 26.875 € 

(droit enregistrement) = 241.875 €. Pour rappel la valeur d’expertise de ce bien est de 315.000 

€ et le loyer annuel de 23.280 € soit un yield « acte en main » de 9,6% par rapport à notre 

valeur d’acquisition. 

 

Emergo considère cette opération comme réussie au regard de leurs critères. 

 

Utilisation des fonds levés pour de nouveaux dossiers répondant aux critères 

décrits lors de la levée 

• Acquisition d’un immeuble Rue Formanoir 12 à 1070 Anderlecht 

 

L’immeuble est situé à 40 m de la place de la Vaillance dans une rue commerçante. L’immeuble 

est composé d’un rez-de-chaussée commercial (auto-école) de 115 m² que Emergo a valorisé 

sur base de son loyer à 185.000 € (Yield de 7% acte en main). Il est également composé de 4 

appartements (213 m² au total) pour une valeur à la découpe de 525.000 €. La valeur à la 

découpe totale serait de 710.000 €. 



 
 

Emergo a fait offre pour un montant de 608.000 €, cette offre a été acceptée. La signature de 

la convention d’options croisées est rédigée et prévoit le versement d’une garantie de 29.500 

€. 

 

Les circonstances actuelles bloquent la signature de la convention, le projet est donc en stand-

by jusqu’au déconfinement. 

 

• Acquisition d’un immeuble Rue Van Crombrugghe 99 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 

 

L’immeuble est composé d’un rez-de-chaussée commercial de 100 m² valorisé sur base de son 

loyer à 220.000 € (Yield de 7% acte en main). Il est également composé d’un appartement 

(160 m² au total + terrasse) pour une valeur à la découpe de 405.000 €. La valeur à la découpe 

totale serait de 656.000 €. 

 

Emergo a fait offre pour un montant de 608.000 €, cette offre a été acceptée. La signature de 

la convention d’options croisées est rédigée et prévoit le versement d’une garantie de 29.500 

€. 

 

Les circonstances actuelles bloquent la signature de la convention, le projet est donc en stand-

by jusqu’au déconfinement. 

 

Futures opérations identifiées 

Emergo Real Estate sa a identifié plusieurs immeubles mixtes et négocie leur acquisition sur 

base de leurs principes et ratios habituels déjà décrits.  

Il s’agit de 

 

• Anderlecht, quartier de la maison communale - 1 RDC (70 m²) et 1 appartement 

(135m²) et 1 appartement (65 m²) - Prix demandé : EUR 450.000 

• Woluwe-Saint-Lambert, quartier Georges Henri - 1 RDC (230 m²) et 1 appartement 

(85m²) et 1 appartement (85 m²) - Prix demandé : EUR 1.190.000 

• Anderlecht, gare de l’ouest - 1 RDC (80 m²) et 2 appartements (60m²) et 1 appartement 

(130 m²) - Prix demandé : EUR 550.000 

• Bruxelles, Tours & Taxis et Château de Laeken - 1 RDC (45 m²) et 2 appartements 

(55m²) et 1 appartement (85 m²) - Prix demandé : EUR 495.000 

 

Mais pour Emergo, les incertitudes liés à l’état du marché immobilier à la reprise après le 

déconfinement les obligent à reconsidérer toutes les opérations en cours de négociation. Ils 

attendent de voir les tendances avant de prendre de nouveaux engagements. 


