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I. En résumé

� La Société Gravimmo SA (BE 0430.715.830) est détenue par DV 
Company (BE 0539.860.824) la holding immobilière de Denis 
Vandamme.

� Denis Vandamme est actif dans l’immobilier depuis plus de 20 
ans et dispose d’un ‘’track record’’ important en tant que 
marchand de biens et autres activités immobilières.

� Gravimmo est une société immobilière détenant des actifs 
résidentiels/commerces mis en location et des biens en stock 
destinés à la vente.

Gravimmo SA

� Montant min de l’emprunt : EUR 750k
� Montant max de l’emprunt : EUR 1.000k
� Durée :  2,5 ans 
� Taux d’intérêt annuel : 8,00% 

� L’emprunt obligataire aura pour objet le refinancement des 
fonds investis dans l’acquisition et la rénovation de 8 projets 
immobiliers de ‘marchand de biens’. Ce refinancement 
permettra à Gravimmo de poursuivre la croissance en acquérant 
de nouveaux biens.

L’emprunt obligataire sera logé dans la SA 
‘Gravimmo’

Objet du financement

Acquisition et rénovation de 8 biens : 

T2 2025  

� Coûts d’acquisition totaux : EUR 5,2m
� Coûts totaux des travaux : EUR 0,3m
� Financement total : EUR 5,5m

• Emprunts : EUR 4,5m
• Fonds investis : EUR 1,0m

� Prix de vente attendus : EUR 6,8m
� Marge globale : EUR 1,3m
� ROI attendu moyen * : 24,3%

* Marge globale/coûts totaux (coûts d’acquisition + travaux) avant impôts, frais financiers et 
frais de commercialisation.

L’Emprunt obligataire 
refinancera ces fonds

Note : Aucun permis n’est nécessaire pour les projets identifiés. 

Travaux de rénovation et commercialisation

Emprunt obligataire
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I. En résumé 

Rue Bosquet – St. Gilles

Chiffres clefs

3

Boulevard Léopold II - Koekelberg

Le projet immobilier ‘Boulevard Léopold II’ consiste en 
l’acquisition et la rénovation (sans permis nécessaire) 
d’un immeuble de 4 appartements et d’une maison 
arrière suivies de la revente de ces unités de logements.

Le bien se situe au Boulevard Léopold II, une des 
principales voies d’accès au centre de Bruxelles.

� Ventes appartements et maison :   EUR 1.080k

� Coûts acquisition :     EUR 818k

� Coûts rénovations : EUR 80k 

� Rendement attendu du projet : 20% (*)

� Emprunt bancaire : EUR 628k

� Financement sur fonds propres : EUR 270k 

Chiffres clefs

2

Le projet immobilier ‘Chaussée de Forest’ consiste en 
l’acquisition et la rénovation (sans permis nécessaire) 
d’un immeuble de 4 appartements et d’un rez 
commercial suivies de la revente de ces unités.

Le bien se situe dans le centre de Bruxelles à proximité 
de la Rue Théodore Verhaegen, une des artères 
principales de St. Gilles.

� Ventes appartements :   EUR 975k

� Coûts acquisition :     EUR 737k

� Coûts rénovations : EUR 16k

� Rendement attendu du projet : 29% (*)

� Emprunt bancaire : EUR 669k 

� Financement sur fonds propres : EUR 84k 

Chaussée de Forest – St. Gilles

Chiffres clefs

1

Le projet immobilier ‘Rue Bosquet’ consiste en 
l’acquisition et la rénovation (sans permis nécessaire) 
d’un immeuble de 3 appartements suivies de la revente 
de ces unités de logements.

Le bien se situe non loin de l’Avenue Louise, artère 
principale menant au centre de Bruxelles.

� Ventes appartements :   EUR 930k

� Coûts d’acquisition : EUR 715k

� Coûts rénovations : EUR 32k 

� Rendement attendu du projet : 25% (*)

� Emprunt bancaire : EUR 535k 

� Financement sur fonds propres : EUR 211k 

(*) Marge globale/coûts totaux (coûts d’acquisition + travaux) avant impôts, frais financiers et frais de commercialisation.
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I. En résumé 

Rue Anatole France - Schaerbeek

Chiffres clefs

6

Gehuchtstraat – Rhode-St-Genèse

Le projet immobilier ‘Gehuchtstraat’ consiste en 
l’acquisition d’un immeuble de 3 appartements suivie de 
la revente de ces unités de logements.

Le bien se situe à Rhode-St-Genèse, commune flamande 
aisée en périphérie de Bruxelles, non loin de la N5, 
menant à la capitale.

� Ventes appartements :   EUR 725k

� Coûts acquisition :     EUR 601k

� Coûts rénovations : EUR 0k 

� Rendement attendu du projet : 21% (*)

� Emprunt bancaire : EUR 470k 

� Financement sur fonds propres : EUR 131k 

Chiffres clefs

5

Le projet immobilier ‘Rue Maximilien’ consiste en 
l’acquisition, rénovation (sans permis nécessaire) et 
revente d’une maison.

Le bien se situe dans le quartier du cimetière d’Ixelles, 
situé entre l’ULB et la VUB.

� Ventes maison :   EUR 850k

� Coûts acquisition :     EUR 648k

� Coûts rénovations : EUR 80k

� Rendement attendu du projet : 17% (*)

� Emprunt bancaire : EUR 675k 

� Financement sur fonds propres : EUR 53k 

Rue Maximilien - Ixelles

Chiffres clefs

4

Le projet immobilier ‘Anatole France’ consiste en 
l’acquisition et la rénovation (sans permis nécessaire) 
d’un immeuble de 4 appartements et d’une maison 
arrière suivies de la revente de celle-ci et des unités de 
logements.

Le bien se situe dans le quartier tranquille de Schaerbeek 
en périphérie du centre-ville de Bruxelles.

� Ventes appartements et maison :   EUR 836k

� Coûts acquisition : EUR 676k

� Coûts rénovations : EUR 20k 

� Rendement attendu du projet : 20% (*)

� Emprunt bancaire : EUR 625k 

� Financement sur fonds propres : EUR 71k 

(*) Marge globale/coûts totaux (coûts d’acquisition + travaux) avant impôts, frais financiers et frais de commercialisation.



I. En résumé

* Unité arrière comprise

Rue Joseph Claes – St. Gilles

Le projet immobilier ‘Place Joseph Claes’ consiste en 
l’acquisition et la rénovation (sans permis nécessaire) 
d’un immeuble de 4 appartements et une unité arrière 
suivies de la revente de ces unités de logements.

Le bien se situe à proximité de la porte de Hal, située au 
centre de Bruxelles.

� Ventes appartements * :   EUR 785k

� Coûts acquisition :     EUR 547k

� Coûts rénovations : EUR 30k 

� Rendement attendu du projet : 36% (*)

� Emprunt bancaire : EUR 520k 

� Financement sur fonds propres : EUR 57k 

Chiffres clefs

8

Le projet immobilier ‘Rue de Belgrade’ consiste en 
l’acquisition et la rénovation (sans permis nécessaire) 
d’un immeuble de 4 appartements et un unité arrière 
suivies de la revente de ces unités de logements.

Le bien se situe à proximité de l’Avenue de Fonsny, une 
des artères qui mène à la gare du Midi.

� Ventes appartements * :   EUR 645k

� Coûts acquisition :     EUR 478k

� Coûts rénovations : EUR 15k

� Rendement attendu du projet : 31% (*)

� Emprunt bancaire : EUR 371k 

� Financement sur fonds propres : EUR 122k 

Rue de Belgrade - Forest

Chiffres clefs

7

6
(*) Marge globale/coûts totaux (coûts d’acquisition + travaux) avant impôts, frais financiers et frais de commercialisation.

Résumé de l’emprunt obligataire

Financement sur fonds propres par projet (m EUR)

0,07

0,08

0,27

0,06

0,21
0,05

0,13

0,12

1,0

Forest

Bosquet

Leopold 
II

Maximilie
n
Gehucht

Anatol France

Joseph 
Claes

Belgrade

Objet de l’emprunt obligataire (en EUR)

100%

1.000.000

Financement de la croissance de Gravimmo

Anatole France
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II. La structure juridique

Organigramme de la société détenant les projets à refinancer

DV Company 

Gravimmo SA

Denis 
Vandamme

100 %

Source : Management

• Nom et forme juridique : SA ‘Gravimmo’ (ci-après ‘Gravimmo’).

• N° d’entreprise : BE 0430.715.830.

• Adresse : Avenue Louise, 375, boite 7 à 1050 Ixelles.

• Date de création : 16 Mars 1987 (acquis en décembre 2020 par DV Company)

• Actionnaire : Denis Vandamme

• Le financement obligataire, faisant l’objet de cette note descriptive, 
refinancera les fonds investis pour l’acquisition (Asset Deal) et la rénovation 
de  8 projets à Bruxelles et ses alentours, ainsi que la croissance de la société 
au travers de nouveaux projets.

• DV Company détient également la société immobilière Fulgor Immo (hors 
scope), société immobilière de détention et marchand de biens.

Société dans laquelle 
ont été acquis les 
Projets de la présente 
note 

Gravimmo SA – La Société utilisée pour les Projets

90 %

Acquisition et travaux 
Chaussée de Forest – 
St. Gilles

Acquisition et travaux 
Rue Bosquet – St. 
Gilles

Acquisition et travaux 
Boulevard Léopold II – 
Koekelberg

Emprunt obligataire via 
BeeBonds (EUR 1.000k)

Asset Deal Asset Deal Asset Deal

Acquisition  
Gehuchtstraat – 
Rhode-St-Genèse

Asset Deal

Acquisition et travaux 
Rue Anatole France – 
Schaerbeek

Asset Deal

Acquisition et travaux 
Rue de Belgrade – 
Forest

Asset Deal

Acquisition et travaux 
Rue Joseph Claes – St. 
Gilles

Asset Deal

Acquisition et travaux 
Rue Maximilien – 
Ixelles

Asset Deal

10 %

Denis Vandamme – Porteur de projet

Denis est actif dans le domaine immobilier depuis plus 

de 20 ans. Il a fondé et gère aujourd’hui plusieurs 

sociétés immobilières. Il est également le fondateur de 

la société immobilière d’‘’IBuying’’ WESOLD. 

Financements bancaires (EUR 
4.493k)
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Les éléments clés par projet
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III. Eléments clés du projet

Source : Google Maps et Management

Le projet en bref…

Chaussée de Forest 201, 1060 St. Gilles

Immeuble de 4 appartements et 1 rez commercial 

Acquisition en Asset Deal pour EUR 737k (dont droits d’enregistrement et commission pour apporteur 
d’affaire) – Acte passé en mai 2021

Travaux de rénovation (pas de permis) pour EUR 16k

Superficie totale vendable : 323m²   

Prix de vente entre EUR 175k et EUR 210k par unité

Financement bancaire accordé de EUR 669k destiné à l’achat du bien

L’emprunt obligataire demandé permettra de refinancer une partie des fonds investis pour l’acquisition et 
les travaux 

Forest Léopold II Bosquet Maximilien Gehucht Anatole France Belgrade Joseph Claes

Critères PEB : G 

Expertise non reçue de la part du client
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III. Eléments clés du projet

Le projet en bref…

Forest Léopold II Bosquet Maximilien Gehucht Anatole France Belgrade Joseph Claes

Boulevard Léopold II 260, 1081 Koekelberg

Immeuble de 4 appartements + 1 maison arrière  

En Asset Deal pour EUR 818k (dont droits d’enregistrement et commission pour apporteur d’affaire) – 
Acte passé en novembre 2021

Travaux de rénovation (pas de permis) pour EUR 80k

Superficie totale vendable : 479m² 

Prix de vente entre EUR 175k et EUR 265k par unité

Financement bancaire accordé de EUR 628k pour l’acquisition du bâtiment

L’emprunt obligataire demandé permettra de refinancer une partie des fonds investis pour l’acquisition 
et les travaux 

Critères PEB : non mentionné dans l’expertise

Vente de gré à gré : EUR 1.185k (si vente à la découpe selon l’état actuel) – expertise reçue du client 

Loyer de EUR 6.895 par mois

Source : Google Maps et Management
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III. Eléments clés du projet

Le projet en bref…

Forest Léopold II Bosquet Maximilien Gehucht Anatole France Belgrade Joseph Claes

Rue Bosquet 28, 1060 St. Gilles

Immeuble de 3 appartements  

Acquisition en Asset Deal pour EUR 715k (dont droits d’enregistrement et commission pour apporteur 
d’affaire) – Acte passé en Novembre 2021

Travaux de rénovation (pas de permis) pour EUR 32k

Superficie totale vendable : 212m²  

Prix de vente entre EUR 235k et EUR 420k par unité

Financement bancaire accordé de EUR 535k pour l’acquisition du bâtiment

L’emprunt obligataire demandé permettra de refinancer une partie des fonds investis pour l’acquisition 
et les travaux 

Critères PEB : expertise non reçue de la part du client

Expertise non reçue de la part du client

Loyer de EUR 3.725 par mois

Source : Google Maps et Management
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III. Eléments clés du projet

Le projet en bref…

Forest Léopold II Bosquet Maximilien Gehucht Anatole France Belgrade Joseph Claes

Rue Maximilien 30, 1050 Ixelles

Une maison  

Acquisition en Asset Deal pour EUR 648k (dont droits d’enregistrement et commission pour apporteur 
d’affaire) – Acte passé en mars 2022

Travaux de rénovation (pas de permis) pour EUR 80k prévus entre avril 2023 et septembre 2023

Superficie totale vendable : 162m²  

Prix de vente de EUR 850k

Financement bancaire accordé de EUR 675k pour l’acquisition du bâtiment

L’emprunt obligataire demandé permettra de refinancer une partie des fonds investis pour l’acquisition 
et les travaux 

Critères PEB : expertise non reçue de la part du client

Expertise non reçue de la part du client

Source : Google Maps et Management
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III. Eléments clés du projet

Le projet en bref…

Forest Léopold II Bosquet Maximilien Gehucht Anatole France Belgrade Joseph Claes

Gehuchstraat 57, 1640 Rhode-St-Genèse

Immeuble de 3 appartements  

Acquisition en Asset Deal pour EUR 601k (dont droits d’enregistrement et commission pour apporteur 
d’affaire) – Acte passé en mars 2022

Pas de travaux

Superficie totale vendable : 324m² 

Prix de vente entre EUR 165k et EUR 345k par unité

Financement bancaire accordé de EUR 470k

L’emprunt obligataire demandé permettra de refinancer une partie des fonds investis pour l’acquisition 
et les travaux 

Critères PEB : D (1er et 2ème étages) et F (Rez-de-chaussée et 3ème étage)

Vente de gré à gré : EUR 805k (si vente à l’unité selon l’état actuel) – expertise reçue du client 

Source : Google Maps et Management
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III. Eléments clés du projet

Le projet en bref…

Forest Léopold II Bosquet Maximilien Gehucht Anatole France Belgrade Joseph Claes

Rue Anatole France 124, 1030 Schaerbeek

Immeuble de 4 appartements et 1 maison arrière (atelier)  

Acquisition en Asset Deal pour EUR 676k (dont droits d’enregistrement et commission pour apporteur 
d’affaire) – Acte passé en mars 2022

Travaux de rénovation (pas de permis) pour EUR 20k prévus en janvier 2023

Superficie totale vendable : 294m² 

Prix de vente entre EUR 95k et EUR 220k par unité

Financement bancaire accordé de EUR 625k

L’emprunt obligataire demandé permettra de refinancer une partie des fonds investis pour l’acquisition 
et les travaux 

Critères PEB : F (2ème étage) et G

Vente de gré à gré : EUR 890k (si vente à l’unité selon l’état actuel) – expertise reçue du client 

Source : Google Maps et Management



15

III. Eléments clés du projet

Le projet en bref…

Forest Léopold II Bosquet Maximilien Gehucht Anatole France Belgrade Joseph Claes

Rue de Belgrade 40-42, 1190 Forest

Immeuble de 4 appartements + 1 immeuble  

Acquisition en Asset Deal pour EUR 478k (dont droits d’enregistrement et commission pour apporteur 
d’affaire) – Acte passé en mai 2022

Travaux de rénovation (pas de permis) pour EUR 15k prévus entre avril 2023 et juin 2023

Superficie totale vendable : 379m²

Prix de vente entre EUR 109k et EUR 261k par unité

Financement bancaire accordé de EUR 371k

L’emprunt obligataire demandé permettra de refinancer une partie des fonds investis pour l’acquisition 
et les travaux 

Critères PEB : F

Expertise non reçue de la part du client

Source : Google Maps et Management
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III. Eléments clés du projet

Le projet en bref…

Forest Léopold II Bosquet Maximilien Gehucht Anatole France Belgrade Joseph Claes

Rue Joseph Claes 96, 1060 St. Gilles

Immeuble de 4 appartements + 1 immeuble arrière   

Acquisition en Asset Deal pour EUR 547k (dont droits d’enregistrement et commission pour apporteur 
d’affaire) – Acte passé en juin 2022

Travaux de rénovation (pas de permis) pour EUR 30k prévus entre octobre 2023 et décembre 2023

Superficie totale vendable : 377m²

Prix de vente entre EUR 115k et EUR 245k par unité

Financement bancaire accordé de EUR 520k

L’emprunt obligataire demandé permettra de refinancer une partie des fonds investis pour l’acquisition 
et les travaux 

Critères PEB : D, E+, F et G

Expertise non reçue de la part du client

Loyer de EUR 4.720 par mois

Source : Google Maps et Management
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Etats financiers de DV Company
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IV. Les états financiers de DV Company (1/2)

• L’actif corporel se compose d’une vingtaine de biens détenus en location. 
• Les immobilisations financières sont composées de participations dans les sociétés Gravimmo  

et Fulgor Immo.

• Les stocks comprennent 4 immeubles destinés à la vente. 

• Les fonds propres statutaires (hors réévaluation des actifs à leur valeur de marché) se sont 
améliorés entre 2020 et 2022 et sont de EUR 867k au 30/06/2022.

Au 30.06.2022 : 

• Les dettes financières long terme et court terme concernent principalement les financements 
des biens détenus et destinés à la vente (en stock). 

Source : Management et Banque Nationale de Belgique
NB : Les comptes sont clôturés au 30/06/2020, au 30/06/2021 et au 30/06/2022.
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IV. Les états financiers de DV Company (2/2)

• La marge brute d’exploitation est positive en 2022 et a plus que doublé entre 2020 et 2022. 

Au 30.06.2022 : 

Source : Management et Banque Nationale de Belgique
NB : Les comptes sont clôturés au 30/06/2020, au 30/06/2021 et au 30/06/2022.
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Etats financiers de Gravimmo SA et les financements à venir
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V. Les états financiers de Gravimmo SA (1/2)

Source : Management et Banque Nationale de Belgique
NB : Les comptes sont clôturés au 31/12/2020 et au 31/12/2021. Situation proforma au 15/11/2022 pour l’année 2022.

• L’actif corporel se compose de 4 biens détenus en location.
• Les immobilisations financières sont composées de participations dans la société DV Company 

(94 actions, représentant 10% du capital de DV Company).

• Les stocks comprennent des immeubles destinés à la vente (biens en lien avec la présente 
note ainsi que d’autres biens) et des acomptes pour un montant de EUR 117k sont également 
comptabilisés.

• Les fonds propres statutaires (hors réévaluation des actifs à leur valeur de marché) se sont 
améliorés entre 2020 et 2022 et sont de EUR 2,3m au 15.11.2022.

• Les dettes financières long terme et court terme concernent principalement les 
financements des biens détenus et destinés à la vente (en stock). 

• Les dettes diverses sont essentiellement composées d’un compte courant au nom de Denis 
Vandamme (EUR 210k) et d’autres dettes (garanties locatives).

Au 15.11.2022 : 
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V. Les états financiers de Gravimmo SA (2/2)

• Le chiffre d’affaires est de EUR 2.947k au 15.11.2022 et se compose de loyers et de ventes 
d’immeubles.

• Le coût des ventes et des prestations est de EUR 2.688k au 15.11.2022 et se compose 
essentiellement d’achat d’immeubles destinés à la vente (EUR 3,1m), de variations de stocks 
d’immeubles (EUR -957k), et de services et biens divers (EUR 363k – principalement 
rétributions de tiers).

• La marge brute d’exploitation est négative en 2020, pour ensuite, remontée à plus ou moins 
EUR 259k au 15.11.2022. Si celle-ci est nettement plus basse que celle de 2021, cela 
s’explique par le fait que Gravimmo SA a acheté pour plus de EUR 3m d’immeubles.

• Les charges financières récurrentes ont fortement augmenté entre 2020 et 2022, cela 
s’explique par le fait que le nombre de crédits a augmenté.

Au 15.11.2022 : 

Source : Management et Banque Nationale de Belgique
NB : Les comptes sont clôturés au 31/12/2020 et au 31/12/2021. Situation proforma au 15/11/2022 pour l’année 2022.
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V. Les financements à venir

� Financement obligataire :

• Montant minimum et maximum du prêt : EUR 750k et  EUR 1.000k ;

• Emission d’obligations soumise au droit belge ;

• 2,5 années à partir du versement des fonds sur le compte de l’emprunteur « Gravimmo » ;

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

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

• Subordonné aux financements bancaires ;

• Aucune sortie de cash ne sera autorisée depuis la SA Gravimmo vers d’autres sociétés du groupe de Denis Vandamme durant la durée du financement ;

• Garantie à première demande de la société DV Company ;

• Objet de la levée de fonds concerne le refinancement des fonds investis dans 8 projets de type ‘Marchand de Biens ’ ;

• Les fonds perçus de l’emprunt obligataire seront utilisés pour l’acquisition de nouveaux projets dans Gravimmo ;

• Possibilité de remboursement anticipé moyennant indemnité ;

• Communication à BeeBonds d’un rapport trimestriel ; 

� Avances intercos/de tiers/ bancaires pour de nouveaux projets :

• Gravimmo étant une société active dans les opérations de marchands de biens, celle-ci continuera à acquérir des biens. Ces acquisitions seront financées par diverses ressources 
tels que des emprunts bancaires, de l’emprunt obligataire, des avances diverses et les marges des projets. La rentabilité de ces nouveaux projets ne peut être estimée et pourra 
impacter la capacité de Gravimmo à rembourser les obligataires.

Source : Management
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Récapitulatif des biens et des financements en cours
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VI. Récapitulatif des biens et des financements en cours – en EUR

Bien 1

Bien 2

Bien 3

Bien 4

Bien 5

Bien 6

Bien 7

Bien 8

Gravimmo – Récapitulatif des biens refinancés
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Plan de trésorerie agrégé du portefeuille
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VII. Le plan de trésorerie agrégé du portefeuille

Notes : 
- Le cash accumulé servira au financement de la croissance de Gravimmo (acquisitions de projets immobiliers). Les futurs projets n’ont pas été intégrés dans le plan de trésorerie à ce stade 

au vue de l’activité de marchand de biens (impossibilité d’obtenir un timing précis des acquisitions ;  
- Le plan de trésorerie ne prend pas en compte les impacts TVA et leurs mouvements de cash.
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VIII. Disclaimer Deloitte

Cette Note descriptive a été établie par Deloitte Accountancy SRL/BV (décrite ci-après ‘Deloitte’ ou ‘Deloitte Private’) à partir de documents et informations relatifs aux projets immobiliers 
Chaussée de Forest (‘Forest’), Boulevard Léopold II (‘Léopold II’), rue Bosquet (‘Bosquet’), rue Maximilien (‘Maximilien’), Gehuchstraat (‘Gehucht’), rue Anatole France (‘Anatole France’), 
rue Belgrade (‘Belgrade’), et rue Joseph Claes (‘Joseph Claes’), qui ont été transmis par l’organe de gestion ou la direction de l’émetteur (SA ‘Gravimmo’). L’organe de gestion est responsable 
de l’exactitude et du caractère complet des données, documents, hypothèses (timing estimé) ou autres informations.

L’analyse du Projet par Deloitte Private et la rédaction de la Note descriptive ne comporte aucune évaluation ni recommandation de l’opportunité d’investir et d’acheter les obligations 
émises par l’émetteur. 

Deloitte s’est uniquement basé sur les informations transmises par l’émetteur et n’est en rien responsable de l’exactitude et du caractère complet de ces dernières. 

Le Projet comporte des risques commerciaux, financiers et de construction pour lesquels Deloitte n’assume aucune responsabilité.  

Il n’appartient pas davantage à la mission de Deloitte de rectifier des inexactitudes dans les informations, que Deloitte serait amené à constater à l’avenir ni de les communiquer aux 
Investisseurs. Le fait que la Note descriptive soit mise à disposition des Investisseurs par l’émetteur ou BeeBonds n’a pas pour effet que Deloitte entre en relation de clientèle avec ces 
Investisseurs ou que Deloitte assume une quelconque responsabilité envers ceux-ci. 

Deloitte n’assume aucune responsabilité ni obligation de diligence pour la perte, le préjudice, les coûts ou quelques dépenses que ce soit à la suite de l’utilisation qui serait faite de cette 
Note descriptive. Si un Investisseur décide de faire confiance à celle-ci, il le fait sous son unique et entière responsabilité et il est tenu d'en faire sa propre analyse indépendante. 

Tout Investisseur - utilisateur de cette Note descriptive consent à n'introduire aucune réclamation ou action contre Deloitte ni à menacer d’entreprendre une telle démarche qui découlerait 
des (ou serait liée aux) Documents, ou à son utilisation. 


