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Emission obligataire Emergo Real Estate SA 
EUR 0,75 Mio - 11-2019 / 11-2024 
Reporting trimestriel à fin T1 2021 

 

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 

Cet actif sert de base à une garantie bancaire de 300k€. 

 

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

1081 Koekelberg 

Le dossier de crédit en vue de refinancer a été introduit chez Fintro. 

 

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 

 

Emergo a eu l’opportunité de revendre la totalité et pas seulement les 

appartements. 

Pour un prix de vente de 680k avec une marge de 54k sans aucune sortie de 

fonds (puisque sur base d’options sans garantie). 

 

• Acquisition d’un immeuble Rue des Gloires Nationales 81 à 1082 Bruxelles  

 

Face à la Basilique de Koeckelberg. 
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Composé d’un rez de chaussée commercial loué à un cabinet médical, pour un 

prix de 210k€ (rendement de 5,5%) et de 3 appartements de 105 m2 à 590 k€ 

qui seront revendus à la pièce (options croisées). 

 

La marge sur les appartements est estimée à 28% sur prix d’achat. 

Le rez est gardé en portefuille. 

 

La demande de refinancement du rez a été introduite auprès de Fintro. 

 

Futures opérations identifiées 

Emergo travaille sur différents dossiers comme les 2 ci-dessous  

 

• Acquisition d’un immeuble avenue Huart Hamoir à Schaerbeek 

 

Cet actif est composé de 2 parties : - 

- en façade avant, 3 appartements qui seront acquis pour 0,63 MEUR avec 

une revente estimée à 0,75 MEUR 

- et en arrière d’ilôt, 1 studio et un projet de construction de 6 maisons 

(total de 800 m2). Le coût d’acquisition et de construction est évalué à ce 

jour à 1,9 MEUR pour une valeur de vente estimée à 2,4 MEUR. 

L’accord est en cours de finalisation avec le vendeur. 

 

• Acquisition d’un immeuble Rue de Namur à 1000 Bruxelles. 

 

Cet actif est composé d’un rez de chaussée commercial (loué) et de 5 

appartements de petite taille (55 m2). 

Nous avons proposé 1.100k€. 

Les vendeurs analysent notre offre. 

 

 


