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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 

 

Le dossier de crédit en vue de refinancer a été introduit chez KBC Brussels le 30 

juin 2020. La demande de crédit porte sur 70% de la valeur d’expertise soit 

291K €. 

La banque a gelé tous les dossiers de financement de Retail jusque novembre. 

 

• 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 KBC Brussels le 30 

juin 2020. La demande de crédit porte sur 70% de la valeur d’expertise soit 

217K €  

La banque a gelé tous les dossiers de financement de Retail jusque novembre. 

 

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). 

 

Futures opérations identifiées 

Emergo a travaillé depuis la reprise post confinement sur différents dossiers, 

dont celui-ci pour lequel l’offre a été acceptée. 

 

• Acquisition d’un immeuble Chaussée de Louvain, 251 à Schaerbeek 

 

Cet actif est composé de 2 rez-de-chaussée commerciaux loués (à 3380 € par 

mois), un bureau et de 4 appartements aux étages. 

Emergo a fait une offre à 1,3 MEUR qui a été acceptée. 

La marge attendue sur le dossier est de l’ordre de 195 K€. 
 


