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Emission obligataire Emergo Real Estate SA 

€ 0,65 M - 11-2019 / 11-2024 
Reporting trimestriel à fin T4 2019 

 
 
Trésorerie 
 
A fin décembre, Emergo avait levé EUR 0,648 million. 
Pour quelle utilisation? 
 
Tout d’abord dans la mise en œuvre des 2 acquisitions identifiées lors de la levée 
de fonds : 
 

1. 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 en outre acquis le fonds de commerce du restaurant pour un montant de  
€ 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 investiront plus de €100.000 
dans les lieux. Les coûts des travaux et des frais liés à l’acquisition s’élèvent pour 
Emergo à € 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 EUR 415.000. La demande de crédit porte sur 70% de la 
valeur d’expertise soit EUR 290.500. 
 

2. L’acquisition du rez-de chaussée de l’avenue de Berchem-Saint Agathe 3 
à 1081 Koekelberg 
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Emergo 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 ainsi 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 1 850 (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. Le 
montant atteint par la vente des appartements est attendu à hauteur de EUR 
610.000, soit une marge de EUR 125.000. 
 
La somme des 4 montants identifiés en gras ci-dessus porte le total utilisé à EUR 
0,389 millions.  
 
Emergo a aussi payé des factures (BeeBonds et autres) pour un montant de EUR 
47k. 
Emergo dispose encore de cash à hauteur de EUR 212k. 
On retrouve donc les montants levés, EUR 648k. 
 
 
Activité de développement pendant le trimestre analysé 
 
Emergo a identifié plusieurs immeubles mixtes et négocie leur acquisition sur base 
des principes et ratios suivants :  
 

- Une valorisation de rez-de-chaussée sur base du rendement acte en 
main de 7 % 

- Une valorisation des étages sur base d’une marge potentielle à la 
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revente de 15 à 18% 
 
Les prochaines opérations identifiées et en cours de négociation sont : 
 

1. Anderlecht, quartier de la maison communale - 1 RDC (70 m²) et 1 
appartement (135m²) et 1 appartement (65 m²) - Prix demandé : EUR 
450.000 

2. 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 

3. Woluwe-Saint-Pierre, quartier Joli-bois - 1 RDC (100 m²) et 1 appartement 
(160m²) - Prix demandé : EUR 625.000 

4. Anderlecht, gare de l’ouest - 1 RDC (80 m²) et 2 appartements (60m²) et 1 
appartement (130 m²) - Prix demandé : EUR 550.000 

5. 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 

6. Anderlecht, Place de la Vaillance - 1 RDC (115 m²) et 1 appartement (55m²) 
et 1 appartement (85 m²) et 1 appartement (102 m²) - Prix demandé : EUR 
665.000 

 
Exemple de valorisation et négociation pour le 1er dossier ci-dessus à Anderlecht :  

• Loyer RDC (70m²) : EUR 900 x 12 / 1.125 / 7% = EUR 137.000 

• Étages 1 et 2 (135 m²) : Valeur de vente EUR 225.000 /1.18 = EUR 190.000 

• Étage 3 (65 m²) : Valeur de vente EUR 135.000 /1.18 =114.500 

• Marge sur vente appartements = EUR 55.500 (ce qui assure les fonds propres 
pour l’acquisition du RDC qui sont de EUR 41.100) 

 
L’offre limite d’Emergo pour cette opération serait donc de 441.500 €. Le prix 
demandé étant de EUR 450.000, Emergo négocie sur base de EUR 425.000.   
 


