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I. Le Projet en résumé

➢ Projet ‘Place Favresse’ : Démolition de deux bâtiments et
construction d’immeubles de 12 appartements et 20
emplacements de parkings intérieurs

➢ Bien acquis par la SA Home-Concept

➢ Home-Concept SA renoncera au Droit d’Accession pour les
constructions au profit de I.C.M. SRL

➢ Les fonds récoltés serviront uniquement au financement du
projet ‘Place Favresse’

L’objet du financement

La localisation

➢ Ensemble immobilier situé à La Hulpe dans la province du
Brabant wallon

➢ Idéalement situé dans un quartier mixte calme et agréable à
vivre

➢ À proximité de grands axes (E411 et Ring Ouest) et de
grandes villes (Bruxelles et Wavre)

Le site immobilier

➢ Réalisation d’un ensemble immobilier de 12 appartements
représentant une surface nette habitable de 1.233m² et
incluant 20 emplacements de parkings intérieurs

➢ Etages -1 et -2 : 20 Parkings et caves
➢ Rez-de-chaussée : 2 appartements 2 chambres et

1 appartement 1 chambre
➢ Etage +1 : 2 appartements 2 chambres et 2

appartements 1 chambre
➢ Etage +2 : 3 appartements 2 chambres
➢ Etage +3 : 2 appartements 2 chambres

Les chiffres clefs

Le financement obligataire via 
BeeBonds sera logé dans la SRL I.C.M.

➢ Ventes : 5 m€
➢ Coût acquisition : 1 m€
➢ Coûts travaux et développement : 2,8 m€
➢ Frais financiers : 0,2 m€
➢ ROI : 23%

Le calendrier

Obtention permis purgé de tout recours

Acquisition, début des travaux et début des ventes

Fin des travaux de gros œuvre et fin des ventes

Fin des travaux de parachèvement et des finitions

Remboursement du prêt obligataire

T2 2021

T3 2021

T1 2022

T4 2022

T4 2023

T2 2024

➢ Montant max. du prêt : 600 k€
➢ Taux d’intérêts : 8,00% / an
➢ Durée : 2,5 ans
➢ Montant min. du prêt : 500 k€
➢ Suretés : Caution personnelle des 

administrateurs de la SRL I.C.M.



Société qui acquerra les 
bâtiments du Projet ‘Place 
Favresse’ et qui vendra la 
partie terrains du Projet
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II. La structure juridique

Organigramme (*)

Home-Concept SA

Société qui acquerra les bâtiments du Projet :

• Nom et forme juridique : Home-Concept SA (ci-après ‘Home-Concept’)

• N° d’entreprise : BE 0871.949.727

• Adresse : Avenue du Congo 7, 1000 Bruxelles

• Administrateurs : M. Alain Dissy et M. Victor Gama

• Activité : Société qui acquerra le bâtiment du Projet et renoncera au Droit d’Accession
(RDA) pour les constructions au profit de I.C.M. SRL. Home-Concept SA vendra la partie
foncière des appartements vendus

Home-Concept SA

Société qui développera le Projet ‘Place Favresse’ (ci-après le ‘Projet’) et qui émettra les
obligations :

• Nom et forme juridique : I.C.M. SRL (ci-après ‘I.C.M.’)

• N° d’entreprise : BE 0403.017.578

• Adresse : Avenue du Congo 7, 1000 Bruxelles

• Administrateurs : M. Alain Dissy et M. Victor Gama

• Activité : Société active comme marchand de biens dans laquelle seront réalisées les
constructions du Projet ‘Place Favresse’ de la présente note. I.C.M. vendra la partie
constructions des appartements vendus

I.C.M. SRL

M. Victor
Gama

Source : Management

1

1

2

M. Alain
Dissy

I.C.M. SRL

Société dans laquelle seront 
réalisées les constructions 

du Projet ‘Place Favresse’ et 
qui vendra la partie 

constructions du Projet

2

Financement 
obligataire

* M. Alain Dissy et M. Victor Gama détiennent également d’autres sociétés dans lesquelles Home-Concept SA et
I.C.M. SRL ont réalisé des avances. L’organigramme présenté ci-dessus ne tient compte que des sociétés impliquées
dans le projet ‘Place Favresse’ (à l’exception de Find Immo SRL qui agira comme ‘agent commercial’ dans le Projet).
Cet organigramme ne tient aussi pas compte de l’augmentation de capital prévue en 2022 dans Home-Concept SA
par incorporation des dettes en compte courant I.C.M. SRL. Après cette opération, l’actionnariat de Home-Concept
SA se composera de la manière suivante : 48% I.C.M. SRL, 26% Alain Dissy et 26% Victor Gama.

50% 50%

R.D.A.
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III. Le promoteur

I.C.M. SRL

Alain Dissy

Agent immobilier agréé IPI N° 501997, Alain Dissy est actif dans le courtage immobilier et la promotion immobilière depuis 1991.

Il créé en 1996 le bureau immobilier « Immo Partners » pour couvrir la capitale et sa périphérie. Son équipe se consacre pleinement à la vente et à la
promotion immobilière : de l'expertise au compromis de vente en accompagnant jusqu'à la passation de l'acte authentique, et ce, pour tout ce qui
touche au domaine résidentiel.

Source : Management

Victor Gama

Agent immobilier agréé IPI N° 103774, Victor Gama est actif dans la promotion immobilière et la construction de nouvelles maisons et d’immeubles à
appartements depuis 1991.

Lors de sa collaboration chez ‘BIK-Immo’ de 1995 à 2005, il a créé et construit près de 300 maisons se chargeant notamment de l’élaboration des
plans et métrés, de la gestion de la clientèle, de la vente, de l’établissement des charges et du marketing et de la communication.

Points forts de la collaboration

Associés depuis 2005, tous leurs projets de promotions sont réalisés et suivis à 100% par leur structure : achat terrains ou bâtiments à détruire ; conception des projets de A à Z ; coordination
des chantiers, implication de différents entrepreneurs reconnus et scannés par les banques ; mise en vente des projets via leur société Find Immo SRL.
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IV. Le groupe – Track record ‘Promotion’ (non exhaustif)

Source : Management

Projet ‘Les Terrasses de Grez’4

Terminé

Projet ‘La Villa’3

Terminé

Projet ‘Résidence Eleonore’1

Région Bruxelles-Capitale

Prix de vente de 4.5 m€
Marge de > 15%

Terminé

Projet ‘Les Jardins de Jodoigne’2

Terminé

19 appartements

Province du Brabant wallon

Prix de vente de 3.9 m€
Marge de > 15%

10 appartements

Province du Brabant wallon

Prix de vente de 9.2 m€
Marge nulle

18 appartements
15 maisons unifamiliales

Province du Brabant wallon

Prix de vente de 5.5 m€
Marge de > 20%

12 appartements de standing

Surface bâtie* de 5.862m²
+ création voiries

Surface bâtie* de 2.784m²

Surface bâtie* de 3.242m² Surface bâtie* de 2.138m²

*Les surfaces bâties comprennent les communs, les caves, les combles, les terrasses, les parkings,etc.

Réalisé en 2017 Réalisé en 2021

Réalisé en 2020Réalisé en 2021



Source : Management 7

IV. Le groupe – Track record ‘Promotion’ (Projets en cours)

Projet ‘Manoir’2Projet ‘Paturage’1

Région Bruxelles-Capitale

1.700m² à bâtir

En attente 
permis

14 appartements

Province du Brabant wallon

9.700m² surface à bâtir

24 appartements de très haut de 
gamme
2 villas

En attente 
permis

Un terrain a été acquis dans une société du groupe et les constructions 
du projet pourraient être réalisées dans Home-Concept ou dans I.C.M
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V. La description du projet

Le Projet ‘Place Favresse’ aujourd’hui…

Source : Management



V. La description du projet

Localisé Place Favresse 44-46 à 1310 La Hulpe

Démolition et reconstruction d’immeubles de 12 appartements, de 20
emplacements de parking intérieurs dont 1 pour personne à mobilité réduite et
de 12 caves privatives distribués sur 2 niveaux de sous-sol

• Octroie du permis purgé de tout recours

• Acquisition de l’immeuble situé Place Favresse 44-46 à 1310 La
Hulpe par la société Home-Concept SA

• Début des travaux de démolition, de gros œuvres, de
parachèvement et des finitions

• Début de la commercialisation sous Loi Breyne

• Fin des travaux de démolition et de gros œuvres

• Fin de la commercialisation (100% vendu)

• Fin des travaux de parachèvement et des finitions

Le Projet ‘Place Favresse’ demain…

Situé sur les parcelles numérotées 578/A, 579/A et 580/A d’une superficie totale
au sol de 705m²

2 appartements sont vendus à des associés du groupe et 2 autres appartements
seront mis en vente par la commune à un prix préférentiel

T3 2021

T4 2023

T1 2022

T4 2022

9Source : Management
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VI. Les surfaces

Remarque : Les surfaces nettes sont hors balcons et terrasses 

1

Surface nette de 107m²

2 chambres

1 terrasse de 15m² 

Appartement 1 Appartement 2 Appartement 3 Appartement 4 

Surface nette de 81m²

1 chambre

1 terrasse de 23m² 

Surface nette de 97m²

2 chambres

1 terrasse de 22m² 

Surface nette de 96m²

2 chambres

1 terrasse de 13m² 

Surface nette de 62m²

1 chambre

1 terrasse de 9m² 

Appartement 5 Appartement 6 Appartement 7 Appartement 8 

Surface nette de 62m²

1 chambre

1 terrasse de 9m² 

Surface nette de 109m²

2 chambres

1 terrasse de 14m² 

Surface nette de 96m²

2 chambres

1 terrasse de 14m² 

Surface nette de 95m²

2 chambres

1 terrasse de 28m² 

Appartement 9 Appartement 10 Appartement 11 Appartement 12

Surface nette de 109m²

2 chambres

1 terrasse de 14m² 

Surface nette de 105m²

2 chambres

1 terrasse de 11m² 

Surface nette de 124m²

2 chambres

1 terrasse de 12m² 

2 3

4 5 6 7

8
9 10

11 12
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VII. La localisation

L’ensemble immobilier est localisé dans un quartier mixte calme et agréable à vivre. Il se situe à
proximité immédiate du noyau commercial de La Hulpe :

Le site immobilier

Idéalement situé à proximité de Bruxelles, Louvain-La-Neuve, Leuven, Namur, 
Waterloo et Wavre

La localisation

Wavre

La Hulpe

E40

E411

Accès aux autoroutes (E40 et E411) et au ring ouest à moins de 5 km du site 
(via E411)

Le Centre Médical Spécialisé (CMS) de La Hulpe situé à 5min en voiture

Namur et Liège

Charleroi

Bruxelles

Gare de La Hulpe à proximité immédiate (à 50 mètres)

Le Château de La Hulpe situé à 8 km (bois et promenades)

Charleroi et Liège se trouvent à 60 min en voiture

Leuven

Le Grand Etang de La Hulpe situé à 300 mètres

De nombreuses écoles primaires et secondaires sont situées à proximité

Ring

Source : Management et Google Maps
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VIII. Le planning d’exécution

Timeline : le Projet débutera en T1/2022 et devrait se terminer en T4/2023

➢ Le bien sera acquis en T1/2022 par la SA ‘Home-Concept’ ;

➢ Le permis a été octroyé le 15 septembre 2021 ;

➢ Ce permis a pour objet la démolition de deux bâtiments existants (n°44 et n°46), la modification du rez-de-chaussée n°52 et la construction d’un immeuble de 12 logements et de 20 emplacements de
stationnements intérieurs. Le scope de cette note ne prend pas en compte la modification du rez-de-chaussée n°52 ;

➢ Les travaux devraient débuter en T1/2022 et se finir en T4/2023 ;

➢ Le Projet sera réalisé sous le régime loi Breyne ;

➢ La commercialisation a débuté en T1/2022 tandis que la perception des revenus des premières ventes devrait être réalisée en T2/2022.

Source : management

Planning Projet "Place Favresse" < T1/2022 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024

Acquisition du bien

Délivrance permis

Démolition et gros oeuvres

Parachèvement et finitions

Commercialisation des appartements



Ventes - En EUR

Prix de vente total # m² ou unités Prix de vente / m² ou unités

Appartement 0.1 RDC - 2 chambres 425.000 €                          115 3.707 €                                     

Appartement 0.2 RDC - 1 chambre 235.000 €                          92 2.554 €                                     

Appartement 0.3 RDC - 2 chambres 280.000 €                          108 2.590 €                                     

Appartement 1.1 étage 1 - 2 chambres 399.000 €                          103 3.883 €                                     

Appartement 1.2 étage 1 - 1 chambre 265.000 €                          66 4.009 €                                     

Appartement 1.3 étage 1 - 1 chambre 235.000 €                          66 3.561 €                                     

Appartement 1.4 étage 1 - 2 chambres 435.000 €                          116 3.758 €                                     

Appartement 2.1 étage 2 - 2 chambres 399.000 €                          102 3.896 €                                     

Appartement 2.2 étage 2 - 2 chambres 325.000 €                          109 2.984 €                                     

Appartement 2.3 étage 2 - 2 chambres 440.000 €                          116 3.801 €                                     

Appartement 3.1 étage 2 - 2 chambres 445.000 €                          110 4.034 €                                     

Appartement 3.2 étage 2 - 2 chambres 495.000 €                          130 3.814 €                                     

Emplacements simples parkings intérieurs 540.000 €                          18 30.000 €                                  

Emplacements 6 et 7 parkings intérieurs 40.000 €                             2 20.000 €                                  

Caves 30.000 €                             10 3.000 €                                     

Caves 8 et 9 10.000 €                             2 5.000 €                                     

Total Ventes appartements 4.378.000 €                      1.233 3.552 €                                    

Total Ventes inclus parkings et caves 4.998.000 €                       

Coûts d'acquisition - En EUR

% / coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m²

Acquisition (asset deal) + frais 36% 1.020.000 €                       705 1.447 €                                     

Coûts de construction et de développement - En EUR

% / coûts totaux (hors acq) Coûts totaux # m² Coûts / m²

Coûts de construction 78% 2.181.320 €                       1.648 1.324 €                                     

Honoraires de développement 22% 627.935 €                          1.648 381 €                                        

Total coûts de construction 100% 2.809.255 €                       1.648 1.705 €                                     

Frais financiers et impôts - En EUR

Intérêts émission obligataire 120.000 €                          

Intérêts et frais de financement 56.337 €                             

Frais Loi Breyne 28.907 €                             

Total frais financiers 205.244 €                          

Impôts estimés 246.875 €                          
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IX. La rentabilité attendue

➢ Les prix de ventes au m² correspondent en moyenne aux prix de marché pour des constructions
neuves à La Hulpe ;

➢ Les appartements 0.2 et 0.3 sont vendus à des prix préférentiels (vendus par la commune) ;

➢ Le Projet est réalisé sous R.D.A. (Renonciation au Droit d’Accession) et est destiné à la vente à la
découpe « clé sur porte ». Le Projet sera réalisé sous la Loi Breyne ;

➢ Les terrains seront vendus par la société Home-Concept SA et sous le régime des droits
d’enregistrements ;

➢ Les appartements, les caves et les parkings seront vendus par la société I.C.M. SRL sous le régime
TVA ;

➢ Les coûts de construction au m² sont légèrement en dessous des prix constatés actuellement sur
le marché. Cela est expliqué par le fait que le promoteur travaille en corps d’état séparés. Ils
comprennent un imprévu de 5% sur les coûts de construction ;

➢ Les appartements 1.2, 1.3 et 2.2 ainsi que 3 caves 3 emplacements de parkings ont déjà été
vendus ;

➢ Les frais financiers se composent :

✓ Des frais de banque liés à l’octroi du prêt ainsi que des frais liés au prêt obligataire ;
✓ Des intérêts sur le(s) crédit(s) bancaire(s) ;
✓ Des intérêts concernant l’émission obligataire basés sur une levée de fonds de EUR 600k

à 8% sur 2,5 ans ;
✓ Des frais financiers liés à la Loi Breyne ;

➢ Le ROI* attendu du projet de 23,88% est légèrement au dessus des standards de marché (entre
15% et 20%).

Source : management

*(Ventes – (Coûts du projet + Frais financiers)) / (Coûts du projet + Frais financiers).

ROI attendu
23,88%
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X. La demande de financement

Structure de coûts % des coûts totaux

Acquisition 25%

Développement 16%

Construction 54%

Frais financiers 5%

Structure de financement % des coûts totaux

Financement bancaire 63%

Emprunt obligataire 15%

Préventes 15%

Efforts propres 10%

Buffer -3%

Structure de coûts Structure de financement

en
 m

ill
ie

rs
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XI. Les financements en cours

➢ Financement bancaire :

• Crédit : ING

• Date d’octroi : 18/02/2022

• Type de crédit : - Straightloan de 640.000,00 EUR pour financement du terrain dans Home-Concept SA
- Straightloan de 1.779.000,00 EUR pour financement des constructions dans I.C.M. SRL
- Crédit de caisse de 125.000,00 EUR dans I.C.M. SRL

• Échéance : 28/02/2025

• Montant : 2.544.000,00 EUR

• Objet : Ce crédit est affecté à l’acquisition des bâtiments situés Place Favresse 44-46 à 1310 La Hulpe et au financement des travaux du Projet ‘Place Favresse’

• Taux : 1,80% pour les straightloans et 9,90% pour le crédit de caisse

• Sûretés : - Une hypothèque en premier rang pour un montant en principal de 25.000,00 EUR sur le bien immobilier suivant : le terrain et bâtiments sis Place Favresse
44-46 à 1310 La Hulpe ;
- Un mandat hypothécaire pour un montant de 3.388.000,00 EUR sur le terrain (à l’exception des quotes-parts appartenant à Even More), le droit de
superficie et les bâtiments y érigés ou à y ériger sis Place Favresse 44-46 à 1310 La Hulpe ;
- Nantissement des créances de Home-Concept SA et de I.C.M. SRL des acheteurs actuels et futurs des biens immeubles qui font partie du projet financé ;
- Mise en gage des avoirs de Home-Concept SA et de I.C.M. SRL
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XII. Les financements à venir

➢ Financement obligataire :

• Montant minimum et maximum du prêt : 500.000 € et 600.000 € ;

• Emission d’obligations soumise au droit belge ;

• 2,5 années à partir du versement des fonds sur le compte de I.C.M. SRL;

• Intérêts de 8,00% annuel brut payés annuellement ;

• Capitaux empruntés remboursés intégralement à la date d’échéance finale du placement ;

• Subordonnés aux financements bancaires ;

• Objet de la levée de fonds ne concernera que le remboursement partiel des frais engendrés dans le projet susmentionné « Place Favresse » de I.C.M. SRL ainsi que son financement ;

• Possibilité de remboursement anticipé moyennant indemnité de 2,00% sur le montant en principal remboursé la 1ère année et une indemnité de 1,00% sur le montant en principal remboursé la
2ème année pour I.C.M. SRL ;

• Paiements des coupons assurés par les cash flows du projet ;

• Rapport trimestriel envoyé à BeeBonds ;

• Suretés : Caution personnelle des administrateurs de I.C.M. SRL

• Selon les informations communiquées par le Management, tous les comptes courants créditeurs non interco dans I.C.M. SRL et dans Home-Concept SA seront subordonnés au remboursement des
emprunts bancaires et de l’emprunt obligataire de la présente note ;

• De même, la levée de fonds ne pourra pas servir au financement ou au refinancement d’autres projets hors du Projet « Place Favresse » (exemple : projet ‘Manoir’).



Cash planning - en kEUR T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024 T3/2024 Total

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

Cash début de période - 112 117 124 290 1.614 1.650 1.688 1.326 1.341 1.341 -

Projet

Ventes - Partie constructions 54 323 715 1.167 310 310 310 310 - - - 3.499

Ventes - Partie terrains 277 319 425 478 - - - - - - - 1.499

Acquisitions (1.020) - - - - - - - - - - (1.020)

Coûts de construction (182) (409) (409) (409) (193) (193) (193) (193) - - - (2.181)

Coûts de développement et de commercialisation (78) (78) (78) (78) (78) (78) (78) (78) - - - (628)

Coûts Loi Breyne (9) (7) (5) (3) (2) (2) (1) - - - - (29)

Impôts - - - - - - - - (247) - - (247)

Financement

Cash investisseurs - Actionnaires 400 - - - - - - (400) - - - -

Mise de fonds émission obligataire - Levée de fonds 600 - - - - - - - - - (600) -

Crédit bancaire 443 176 (136) (484) - - - - - - - -

-

Frais financiers

Intérêts émission obligataire - Levée de fonds - - - - (48) - - - (48) - (24) (120)

Intérêts et frais de financement (42) (7) (7) - - - - - - - - (56)

Créances sur ventes (331) (311) (499) (505) 1.336 - - - 310 - - (0)

Cash fin de période 112 117 124 290 1.614 1.650 1.688 1.326 1.341 1.341 717 717
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XIII. Le plan de trésorerie

➢ La levée de fonds servira exclusivement à financer le Projet ‘Place Favresse’ ;

➢ Le remboursement du financement obligataire est prévu en T3/2024 ;

➢ Le Projet sera réalisé sous la Loi Breyne ;

➢ Au 10/02/2022, les appartements 1.2, 1.3 et 2.2 ainsi que 3 caves et 3 emplacements de parkings ont été vendus ;

➢ 65% des coûts de construction ont été répartis de manière linéaire la première année tandis que 35% des coûts de construction ont été répartis sur la deuxième année ;

➢ Les coûts de développement et de commercialisation ont été répartis de manière linéaire de T1/2022 jusque T4/2023 ;

➢ Un délai clients d’un trimestre a été pris en compte sur la perception des ventes ;

➢ La TVA n’a pas été considérée compte tenu du régime TVA appliqué sur le Projet. Deloitte n’a pas vérifié le régime TVA à appliquer dans cette promotion (6% - 21% récupérable ou pas).
Source : management



2019 2020

3.630.648 2.003.329 1.095.130

861.206 832.145 805.240

I. Frais d'établissement 0 0 0

II. Immobilisations incorporelles 0 0 0

III. Immobilisations corporelles 860.606 831.545 804.640

IV. Immobilisations financières 600 600 600

2.769.442 1.171.184 289.890

V. Créances à plus d'un an 10.000 37.948 161.633

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 735.627 493.727 45.140

VII. Créances à un an au plus 1.686.162 520.167 70.027

A. Créances commerciales 1.646.300 489.049 32.282

B. Créances diverses 39.862 31.118 37.745

VIII. Placements de trésorerie 0 0 0

IX. Valeurs disponibles 337.653 119.342 13.090

X. Comptes de régularisation 0 0 0

3.630.648 2.003.329 1.095.130

-729.821 -1.116.071 -1.346.965

I. Capital 279.600 279.600 279.600

II. Primes d'émission 0 0

III. Plus-values de réévaluation 0 0

IV. Réserves 0 0 0

V. Résultat reporté -1.009.421 -1.395.671 -1.626.565

VI. Subsides en capital 0 0 0

0 0 0

VII. A. Provisions pour risques et charges 0 0 0

       B. Impôts différés 0 0 0

4.360.469 3.119.400 2.442.095

VIII. Dettes à plus d'un an 2.165.142 2.096.662 2.354.660

A. Dettes financières 416.762 401.573 370.732

B. Dettes commerciales 0 0 0

C. Acomptes reçus sur commandes en cours d'exécution 0 0 0

D. Dettes diverses 1.748.380 1.695.089 1.983.928

IX. Dettes à un an au plus 2.195.132 1.022.738 87.435

A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année 35.305 30.226 26.107

B. Dettes financières 0 0 0

C. Dettes commerciales 1.970.023 670.782 348

D. Acomptes reçus sur commandes 0 29.000 0

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 189.804 292.730 60.980

F. Dettes diverses 0 0 0

X. Comptes de régularisation 195 0 0

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

Home-Concept SA

Bilan 2021

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS
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XIV. Les comptes annuels de Home-Concept SA – en EUR 

Sources :
(1) Banque Nationale Belge (2019 et 2020) ;
(2) Comptes internes proforma (2021) ;
(3) Management
Note: LT  : Long terme

Remarque :
• Les comptes courants créditeurs de tiers seront subordonnés au remboursement des emprunts bancaires et de l’emprunt

obligataire ;
• Une augmentation de capital de 1.210 k€ est prévue en 2022 dans Home-Concept SA via incorporation des avances LT

I.C.M. SRL et des avances LT administrateurs ;
• Les fonds propres négatifs proviennent des pertes engendrées par le projet ‘Les Jardins de Jodoigne’ (source

management).

2018 2019 2020

2019 2020

-101.982 -386.250 -230.894

155.450 -240.663 -119.272

I. Marge brute d'exploitation 307.224 -207.733 -86.727

II. Rémunérations, charges sociales et pension 0 0 0

III. Amortissements et réductions de valeur 32.006 29.062 26.905

IV. Provisions pour risques et charges 0 0 0

V. Autres charges d'exploitation 119.768 3.868 5.640

VI. Charges d'exploitation non récurrentes 0 0 0

117 0 1.545

VII. Produits financiers récurrents 117 0 1.545

VIII. Produits financiers non récurrents 0 0 0

257.549 145.587 113.167

IX. Charges financières récurrentes 257.549 145.587 113.167

X. Charges financières non récurrentes 0 0 0

-210.825 -386.250 -230.894

XI. Impôts sur le résultat 108.843 0 0

Charges financières

Bénéfice de l'exercice à affecter

Home-Concept SA

Compte de résultats 2021

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits et charges d'exploitation

Produits financiers

Avances  LT - Tiers 760                       

Avances  LT - Adminis trateurs 499                       

Avances  LT - I .C.M. SRL 725                       

Total 1.984                    

Structure dettes diverses - HomeConcept SA

en kEUR



2019 2020

5.066.381 5.337.348 5.629.537

1.199.878 1.181.000 1.164.500

I. Frais d'établissement 0 0 0

II. Immobilisations incorporelles 0 0 0

III. Immobilisations corporelles 1.199.878 1.181.000 1.164.500

IV. Immobilisations financières 0 0 0

3.866.503 4.156.348 4.465.037

V. Créances à plus d'un an 380.690 569.290 964.343

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 3.476.364 3.482.655 3.482.655

VII. Créances à un an au plus 1.988 14.560 6.981

A. Créances commerciales 1.988 2.072 1.500

B. Créances diverses 0 12.488 5.481

VIII. Placements de trésorerie 0 0 0

IX. Valeurs disponibles 7.461 70.643 11.058

X. Comptes de régularisation 0 19.200 0

5.066.381 5.337.348 5.629.537

463.175 322.090 136.244

I. Capital 37.200 37.200 37.200

II. Primes d'émission 0 0

III. Plus-values de réévaluation 725.000 725.000 725.000

IV. Réserves 275.219 267.775 267.775

V. Résultat reporté -574.244 -707.885 -893.731

VI. Subsides en capital 0 0 0

68.981 65.147 65.147

VII. A. Provisions pour risques et charges 0 0 0

       B. Impôts différés 68.981 65.147 65.147

4.534.225 4.950.111 5.428.146

VIII. Dettes à plus d'un an 1.816.900 2.215.974 2.713.036

A. Dettes financières 341.900 322.008 281.178

B. Dettes commerciales 0 0 0

C. Acomptes reçus sur commandes en cours d'exécution 0 0 0

D. Dettes diverses 1.475.000 1.893.966 2.431.858

IX. Dettes à un an au plus 2.717.325 2.734.137 2.715.312

A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année 2.649.055 2.701.945 2.703.328

B. Dettes financières 21.751 1.647 9.800

C. Dettes commerciales 5.098 1.654 2.184

D. Acomptes reçus sur commandes 0 0 0

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 41.421 28.891 0

F. Dettes diverses 0 0 0

X. Comptes de régularisation 0 0 -202

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

I.C.M. SRL

Bilan 2021

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS

2019 2020

-382.580 -144.919 -175.467

-340.300 -55.821 -49.354

I. Marge brute d'exploitation -28.505 -23.484 -28.628

II. Rémunérations, charges sociales et pension 19.023 9.272 0

III. Amortissements et réductions de valeur 18.878 18.878 16.500

IV. Provisions pour risques et charges 0 0 0

V. Autres charges d'exploitation 273.894 4.187 4.226

VI. Charges d'exploitation non récurrentes 0 0 0

0 0 0

VII. Produits financiers récurrents 0 0 0

VIII. Produits financiers non récurrents 0 0 0

42.280 89.098 126.113

IX. Charges financières récurrentes 42.280 89.098 126.113

X. Charges financières non récurrentes 0 0 0

-371.304 -133.643 -185.846

XI. Impôts sur le résultat -11.276 -11.276 10.379

Charges financières

Bénéfice de l'exercice à affecter

Compte de résultats 2021

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits et charges d'exploitation

Produits financiers
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XV. Les comptes annuels de I.C.M. SRL – en EUR

Remarques :
• Les stocks sont composés du terrain du projet ‘Manoir’ dont l’expertise

mentionne un prix de vente en vente forcée supérieure à celle
comptabilisée ;

• Les pertes de I.C.M. sont en partie compensées par une plus-value de
réévaluation de EUR 725k sur le bureau du siège social de la société ;

• Les comptes courants créditeurs de tiers seront subordonnés au
remboursement des emprunts bancaires et de l’emprunt obligataire.

Sources : 
(1) Banque Nationale Belge (2019, 2020) ;
(2) Comptes internes proforma (2021) ;
(3) Management.
Note : LT = Long Terme / CT = Court Terme

Terra in Manoir 3.483                    

Total 3.483                    

Dettes  - Bureaux Waterloo 322                       

Dettes  - Terra in Manoir 2.663                    

Dettes  bancaires  CT 10                         

Total 2.995                    

Avances  LT - Actionnaires 16                         

Avances  LT - Tiers 2.410                    

Total 2.426                    

en kEUR

Structure dettes - I.C.M. SRL

en kEUR

Structure dettes diverses - I.C.M. SRL

en kEUR

Structure stocks - I.C.M. SRL
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XVI. Disclaimer Deloitte
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