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SECOND SUPPLÉMENT À LA NOTE D’INFORMATION DU 12 JUIN 2020  

RELATIVE A L’OFFRE D’OBLIGATIONS 7,5% À 2 ANS  

PAR YUST GROUP SA 
 

LE PRÉSENT DOCUMENT A ÉTÉ ÉTABLI PAR YUST GROUP SA 
 

LE PRÉSENT DOCUMENT N’EST PAS UN PROSPECTUS ET N’A PAS ÉTÉ VÉRIFIÉ OU APPROUVÉ 
PAR L’AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS (FSMA) 

 
22 SEPTEMBRE 2020 

 
AVERTISSEMENT: L’INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON 

INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU 
 

LES OBLIGATIONS NE SONT PAS COTÉES : L’INVESTISSEUR RISQUE D’ÉPROUVER DE 

GRANDES DIFFICULTÉS À VENDRE SA POSITION A UN TIERS AU CAS OÙ IL LE 
SOUHAITERAIT 

 

 
 
Ce supplément (le « Supplément ») constitue le second supplément à la Note d’Information du 12 juin 

2020 (la « Note d’Information ») relative à l’offre publique d’Obligations par Yust Group, une société 
anonyme ayant établi son siège social à De Merodelei 1, 2600 Antwerpen et enregistrée à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0716.704.789 (l’ « Émetteur »), établi conformément à 
l’article 15 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux 
admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. Un premier 
supplément à la Note d’Information avait déjà été publié le 23 juillet 2020 (le « Premier Supplément »). 

 
Le présent Supplément complète et est indissociable de la Note d’Information. Il doit être lu en lien avec 
la Note d’Information et Premier Supplément, qui comprennent des informations importantes quant aux 

caractéristiques de l’Offre et des risques y attachés (cette Note d’Information restant pleinement applicable, 
sous réserve des modifications apportées par le présent Supplément). 
 
Les termes commençant par une lettre majuscule ont la signification qui leur est attribuée dans la section 

« Définition » des Termes et Conditions des Obligations repris en annexe à la Note d’Information. 
 

I. RÉSULTAT DES SOUSCRIPTIONS LORS DE LA PÉRIODE DE SOUSCRIPTION  

Au cours de la Période de Souscription (du 12 juin 2020 au 22 juin 2020), un montant total de souscription 
de 1.705.000 EUR a été atteint dans le cadre de l’Offre. 
 
Suite au Premier Supplément et en application du droit de rétractation, un montant net de 6.000 EUR a 
été remboursé, de telle sorte que le solde de l’Offre s’élève à 1.699.000 EUR. 

 

II. RESTRUCTURATION DU PROJET  

A. Statut de la Conditions de l’Offre 

La Note d’Information et le Premier Supplément prévoient que l’Offre et l’émission des Obligations sont 
soumises à la condition suspensive de l’octroi par Belfius Banque SA d’une garantie bancaire en faveur de 
Gands SA d’un montant de 9,85m€ (mis à jour à 9,875 m€) permettant de garantir le paiement du solde 
du prix d’achat du Projet par PropCo (la « Condition »). 

Suite aux discussions avec Belfius et aux conditions imposées par cette dernière, l‘Emetteur a décidé de ne 
pas les accepter et de prévoir une autre structure de financement du projet, plus simple, et ne nécessitant 
plus la garantie bancaire de Belfius. 

Cette nouvelle structure n’a cependant aucun impact sur le Projet en tant que tel. L’Emetteur a en effet 
toujours l’intention de développer, au travers d’une filiale, un concept Yust à Liège, mais via une structure 

simplifiée.  
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B. Rappel de la structuration initiale 

Dans la Note d’Information, il était prévu que les fonds récoltés par l’Émetteur dans le cadre de l’Offre 

seraient utilisés pour octroyer une avance subordonnée à une filiale de l’Emetteur, YUST Real Estate Liège 
SA, enregistrée à la BCE sous le numéro 0748.744.978, constituée le 19 juin 2020 (Propco) qui aurait 
acquis et aurait donc été propriétaire du bien immobilier (droit réel) relatif au Projet. 

C. Nouvelle structuration et raison de l’Offre  

Dans la nouvelle structuration simplifiée, l’immeuble (situé rue Paradis à Liège) qui devrait abriter le 

concept Yust (l’ « Immeuble ») ne sera pas acquis directement par la PropCo (filiale de l’Emetteur). Ce 
qui est à présent prévu est que le promoteur, Gands SA, va acquérir la propriété de l’Immeuble. 
L’acquisition de l’Immeuble sera donc désormais financée par Gands SA (et non plus directement par 
l’Emetteur et son groupe). L’Emetteur va toutefois accorder des prêts à Gands SA afin de l’aider à financer 
une partie du prix d’acquisition de l’Immeuble.  
 

Le produit de l’Offre sera donc prêté à Gands SA en vue de financer l’acquisition de l’Immeuble. Ce prêt se 
fera aux conditions suivantes (sur la base d’un accord de principe qui n’a pas encore fait l’objet d’une 
convention écrite) : 

- Durée : 21 mois à compter du 1er octobre 2020 ; 
- Intérêt : 7,5% par an ; 
- Possibilité de remboursement anticipé.  

 

L’Emetteur entend également emprunter des fonds auprès d’autres investisseurs, dont des actionnaires de 
Stélina Invest BV et TheClubDeal SA (eux-mêmes actionnaires de l’Emetteur). Les montants récoltés chez 
ces investisseurs seront également prêtés à Gands SA.  
 
En contrepartie de ces prêts, l’Emetteur recevra une option d’achat (limitée dans le temps) portant sur 
l’Immeuble, donnant droit à l’Emetteur d’acquérir ledit Immeuble pour un prix d’achat de 18,3M EUR.  
 

L’exploitation de l’Immeuble (indépendamment de son propriétaire) sera toujours effectuée sur la base du 
concept Yust, par une filiale de l’Emetteur, YUST Hotel Liège SRL, enregistrée à la BCE sous le numéro 
0748.743.592, constituée le 19 juin 2020 (OpCo). OpCo et le propriétaire du bâtiment seront liés par un 
contrat de bail ou par un usufruit. 
 

Le refinancement du prix d’acquisition de l’Immeuble par Gands NV, qui permettra le remboursement des 

prêts consentis par l’Emetteur (et ensuite le remboursement des Obligations), se fera a priori soit (i) par 
une capitalisation de PropCo qui se porterait alors acquéreur de l’Immeuble, soit (ii) par la vente de 
l’Immeuble à un partenaire stratégique, soit par une revente de l’Immeuble à la découpe, par 
l’intermédiaire d’un agent immobilier.  

D. Facteurs de risques liés au Projet 

Au vu de la nouvelle structuration, l’Emetteur sera soumis au risque de solvabilité de Gands NV. Les fonds 
empruntés par l’Emetteur étant reprêtés à Gands NV, si cette dernière est en défaut du remboursement de 

son emprunt, l’Emetteur pourrait se retrouver en défaut vis-à-vis des Obligations. Pour contrebalancer ce 
risque, des cautions sont prévues pour garantir le remboursement des Obligations (voir ci-dessous). 
 
III. SUPPRESSION DE LA CONDITION DE L’OFFRE  

Au vu de la nouvelle structure décrite ci-avant, la Condition est devenue sans objet et est donc supprimée. 

De ce fait, les Obligations seront émises, sans condition, en date du 25 septembre 2020, en faveur des 
Obligataires (sauf pour ceux qui auraient exercé leur droit de rétractation visé ci-dessous).  

Les fonds versés durant la Période de Souscription sur le compte séquestre ouvert au nom de l’Émetteur 
par l’Etude de Notaire de Maitre Dick Van Laere, notaire à Anvers, seront donc libérés en faveur de 
l’Émetteur suite à l’émission des Obligations. 

IV. DATE D’ÉMISSION 

Comme déjà prévu dans le Premier Supplément, par dérogation à ce qui est prévu dans la Note 
d’information, les Obligations seront émises avec effet rétroactif au 23 juin 2020 (qui sera donc la Date 
d’Emission au sens de la Note d’Information). Les intérêts sur les Obligations commenceront donc à courir 
à cette date (la Date d’Emission). 

La Date d’Echéance sera donc le 22 juin 2022. 
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V. SURÉTÉ 

Au vu de la restructuration du Projet, Stélina Invest BV et TheClubDeal SA (actionnaires de l’Emetteur) ont 

accepté de se porter caution du remboursement par l’Emetteur des Obligations. 

A. Portée et de la nature de la garantie 

Stélina Invest BV et TheClubDeal SA se portent caution non-solidaire du remboursement des Obligations 
et des intérêts conformément à la convention de cautionnement signée le 22 septembre 2020 par BeeBonds 
en son nom, mais pour le compte des Obligataires (la « Convention de Cautionnement »), reprise en 
annexe 1. 

Chacune de Stélina Invest BV et TheClubDeal SA se porte caution pour un montant maximum de 934.450 
EUR, soit un montant cumulé de 1.868.900 EUR. 

Chaque caution renonce dans la Convention de Cautionnement  à l'application des exceptions suivantes, 
telles qu'elles figurent dans les dispositions applicables du Titre XIV du Livre III du Code Civil : 

(a) le bénéfice de discussion ; 
(b) le bénéfice de l'article 2037 du Code Civil ("exceptio subrogationis"). 

La Convention de Cautionnement  restera valide jusqu'à ce que les obligations garanties aient été payées 
en intégralité, mais prendra en tout cas automatiquement fin au plus tard le 30 juin 2025. 

B. Informations sur les garants  

1. Identité des Garants 

Stélina Invest BV TheClubDeal SA 

Identification 

Dénomination : Stélina Invest 
Forme juridique : Société à responsabilité limitée 
Pays d’origine : Belgique  
Siège social : De Merodelei 1, 2600 Antwerpen. Le 
conseil d’administration de Stélina Invest BV a 

décidé le 15/07/2020 de déplacer le siège social 
au 2600 Antwerpen, Vijfhoekstraat 24. La 
publication du changement est en cours. 
Numéro d'entreprise (BCE) : 0739.524.931 
Adresse du site internet: www.stelina.be 

Dénomination : TheClubDeal 
Forme juridique : Société anonyme 
Pays d’origine : Belgique 
Siège social : Chaussée de Waterloo 1429, 
1180 Uccle 

Numéro d'entreprise (BCE) : 0647.570.713 
Adresse du site internet: www.theclubdeal.com 

Activités principales  

Stélina Invest BV a pour objet principal la prise de 
participations dans des projets capitalistiques et 
immobiliers. 

TheClubDeal SA a pour objet principal la prise de 
participations dans des projets capitalistiques et 
immobiliers. 

Actionnaires 

Au jour du Supplément, l’actionnariat de Stélina 
Invest BV se compose comme suit (personnes 
détenant plus de 5 % du capital de l'Emetteur) : 
 

 

Actionnaire  Nombre 
d’Actions 

Pourcentage 
du capital 

VERCAM INVEST 720 72% 

SOLUTIA 140 14% 

CIJFERS & CO 140 14% 

 
 
 

 
Stélina Invest BV atteste qu’à sa connaissance, 
aucun des actionnaires visés ci-avant ou aucune 
personne liée autre que des actionnaires n’ont fait 
l’objet d’une quelconque condamnation visée à 
l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au 

Au jour du Supplément, l’actionnariat de 
TheClubDeal SA se compose comme suit 
(personnes détenant plus de 5 % du capital de 
l'Emetteur) : 

 

Actionnaire  Nombre 
d’Actions 

Pourcentage 
du capital 

Jean-Marc Legrand 109.076 44,98% 

NextGen SA (L) 24.275 10,01% 

Radicom SA 24.275 10,01% 

Stélina Invest 24.250 10% 

Geoffroy Boonen 18.145 7,48% 

Jean-Louis Dubrule 18.145 7,48% 

 
TheClubDeal SA atteste qu’à sa connaissance, 
aucun des actionnaires visés ci-avant ou aucune 

personne liée autre que des actionnaires n’ont fait 
l’objet d’une quelconque condamnation visée à 
l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au 
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Stélina Invest BV TheClubDeal SA 

statut et au contrôle des établissements de crédit 

et des sociétés de bourse. 

 
Relation avec les actionnaires  
 
Il n’y a pas eu, au cours des deux derniers 
exercices et de l'exercice en cours, d’opérations 
entre les actionnaires susvisés, et/ou des 

personnes liées autres que des actionnaires, et 
l’Emetteur qui - considérées isolément ou dans leur 
ensemble - sont importantes pour l'Emetteur. 
 
Il est toutefois à noter que les bénéficiaires ultimes 
des actionnaires de Stélina Invest BV vont accorder 
une avance à l’Emetteur, permettant ainsi à 

l’Emetteur de rassembler une partie du 
financement nécessaire pour l’opération en 

question.  
 
Par ailleurs, les actionnaires exercent aussi une 
fonction exécutive et peuvent percevoir une 
rémunération à ce titre pour des prestations de 

services. 

statut et au contrôle des établissements de crédit 

et des sociétés de bourse. 

 
Relation avec les actionnaires  
 
NextGen SA, Stelina Invest NV, M. Geoffroy 
Boonen et M. Jean-Louis Dubrule sont directement 
actionnaires de l’Emetteur. Ils ont participé à une 

augmentation de capital le 1/04/2019. 
 
En dehors de ce qui précède, il n’y a pas eu, au 
cours des deux derniers exercices et de l'exercice 
en cours, d’autres opérations entre les actionnaires 
susvisés, et/ou des personnes liées autres que des 
actionnaires, et l’Emetteur qui - considérées 

isolément ou dans leur ensemble - sont 
importantes pour l'Emetteur. 

 

Organe d’administration 

Composition 
Stélina Invest BV est administrée par les 

administrateurs suivants : 
- Stéphane VERBEECK  
- Lien VAN MECHELEN 
- Natacha VANDERMEULEN  

 

Stéphane Verbeeck est également nommé en tant 
que délégué à la gestion journalière. 

 
Stélina Invest BV atteste qu’aucun de ses 
administrateur ou délégués à la gestion journalière 
n’ont fait l’objet d’une quelconque condamnation 
visée à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative 
au statut et au contrôle des établissements de 
crédit et des sociétés de bourse. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Rémunération 
 
Leur mandat en tant que tel n’est pas rémunéré.  

 
Pour le surplus, Stélina Invest BV confirme que 
durant le dernier exercice, aucune autre somme n’a 
été versée, provisionnée ou constatée à titre de 
rémunération, versement de pension, retraites ou 
autres avantages vis-à-vis de ses administrateurs.  

Composition 
TheClubDeal SA est administrée par un conseil 

d’administration composé comme suit : 
- Jean-Marc LEGRAND  
- Nextgen SA, représentée par Jean-Marc 

Heynderickx 
- Radicom SA, représentée par Hervé de 

Radiguès 
- STÉLINA INVEST NV, représentée par 

Stéphane Verbeeck  
- Jean-Louis DUBRULE 
- WAUBREL SRL représentée par Geoffroy 

Boonen 
- Hubert BONNET 
- Nicolas Roberti de Winghe  

 

Jean-Marc LEGRAND est également nommé en tant 
que délégué à la gestion journalière. 
 
TheClubDeal SA atteste qu’aucun de ses 
administrateur ou délégués à la gestion journalière 
n’ont fait l’objet d’une quelconque condamnation 

visée à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative 

au statut et au contrôle des établissements de 
crédit et des sociétés de bourse. 
 
Rémunération 
 
Leur mandat en tant que tel n’est pas rémunéré. 

Certains administrateurs (via leur société de 
management) exercent aussi une fonction 
exécutive et peuvent percevoir une rémunération à 
ce titre pour des prestations de services. 
 
Pour le surplus, TheClubDeal SA confirme que 
durant le dernier exercice, aucune autre somme n’a 

été versée, provisionnée ou constatée à titre de 
rémunération, versement de pension, retraites ou 
autres avantages vis-à-vis de ses administrateurs. 
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Stélina Invest BV TheClubDeal SA 

Conflit d’intérêts 

Stélina Invest BV atteste qu’aucun conflit d’intérêts 
n’existe, au jour de la Note d’Information, entre 
l’Émetteur, ses actionnaires et/ou son 

administrateur et/ou des parties y étant liées. 

TheClubDeal SA atteste qu’aucun conflit d’intérêts 
n’existe, au jour de la Note d’Information, entre 
l’Émetteur, ses actionnaires et/ou son 

administrateur et/ou des parties y étant liées.  

2. Informations financières concernant les garants 

Stélina Invest BV TheClubDeal SA 

Comptes annuels 

Stélina Invest BV, une société nouvellement créée 
le 11 décembre 2019, ne dispose à ce jour d’aucun 

comptes annuels. 
 

Les comptes annuels pour les exercices au 30 juin 
2018 et au 30 juin 2019 sont repris en annexe 2. 

 

Contrôle des comptes  

Stélina Invest BV n’a pas nommé de commissaire.  

 

Les comptes annuels de TheClubDeal SA relatifs à 

l'exercice 30 juin 2018 et 30 juin 2019 (repris en 
annexe) n'ont pas été audités par un commissaire 
et n'ont pas fait l'objet d'une vérification 
indépendante. 
 
TheClubDeal SA n’a pas nommé de commissaire.  
 

Fonds de roulement 

Stélina Invest BV déclare que son fonds de 
roulement net est suffisant pour la réalisation de 
ses obligations lors des 12 prochains mois.  

 

TheClubDeal SA déclare que son fonds de 
roulement net est suffisant pour la réalisation de 
ses obligations lors des 12 prochains mois.  

 

Niveau des capitaux propres et de l'endettement 

Stélina Invest BV déclare que, à la date du 30 Juin 
2020, ses capitaux propres s’élèvent à 6.000.000 
EUR. 

 
Stélina Invest BV déclare que, à la date du 30 Juin 
2020, son endettement s’élève à 1.134.000 EUR, 
réparti comme décrit ci-dessous : 

- BNP Paribas Fortis: crédit d’investissement 
de 334.000 EUR ; 

- Belfius : Crédit roll-over de 800.000 EUR 

TheClubDeal SA déclare que, à la date du 30 Juin 
2020, ses capitaux propres s’élèvent à 626.066 
EUR. 

 
TheClubDeal SA déclare que, à la date du 30 juin 
2020 son endettement s’élève à 1.072.113 EUR, 
réparti comme décrit ci-dessous : 

- dettes financières à plus d’un an : 750.000 
EUR : 

- dettes à un an au plus : 316.413 EUR 

Changement significatif de la situation financière ou commerciale 

Stélina Invest BV déclare qu’il n’y a pas eu de 

changement significatif de la situation financière ou 
commerciale entre sa constitution le 11 décembre 

2019 et la date de ce Supplément.  

TheClubDeal SA déclare qu’il n’y a pas eu de 

changement significatif de sa situation financière 
ou commerciale entre la fin du dernier exercice 

social dont les comptes ont été publiés (30 juin 
2019) et la date de ce Supplément. 

 
VI. MODIFICATION DES TERMES ET CONDITIONS DES OBLIGATIONS - MANDAT EN FAVEUR DE BEEBONDS 

Au vu de la garantie qui est octroyée par Stélina Invest BV et TheClubDeal SA en faveur des Obligataires 
et afin de simplifier sa mise en œuvre au profit desdits Obligataires, les Termes et Conditions des 
Obligations sont complétées par un article 10bis comme suit : 
 
« 10Bis.  Mandat en faveur de Beebonds 

 
Les Obligataires désignent BeeBonds (le « Mandataire ») en tant que mandataire spécial, conformément 
à l’article 7:63 du Code des sociétés et des associations, en vue de la gestion de la garantie sous forme de 
caution qui est octroyée par Stélina Invest BV et TheClubDeal SA (les « Garants ») au profit des 
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Obligataires (la « Garantie »). En vertu de ce mandat (le « Mandat »), le Mandataire peut engager tous 
les Obligataires dans les limites énoncées ci-après et aux articles 1984 à 2010 du Code civil.   
 

En vertu du Mandat, Mandataire pourra : 
- représenter les Obligataires lors de la signature de la Convention de Cautionnement avec Stélina 

Invest BV et TheClubDeal SA, les Obligataires ratifiant, par l’acceptation des Termes et Conditions, 
la Convention de Cautionnement. 

- en Cas de Défaut, activer la Garantie pour compte des Obligataires, conformément aux conditions 
et modalités de la Convention de Cautionnement. Dans ce cadre, le Mandataire pourra notamment 
notifier le Cas de Défaut aux Garants et exiger que ceux-ci qu’ils exécutent la Garantie, au nom et 
pour le compte des Obligataires.  

- coordonner la libération de la Garantie sur un compte bancaire ouvert pour compte des Obligataires, 
le cas échéant par l’intermédiaire d’un notaire belge, en vue de la libération des montants en faveur 

des Obligataires (le Mandataire ne pourra lui-même récolter l’argent sur son compte). 
- établir le relevé des Obligataires et calculer le montant total que les Garants devront verser aux 

Obligataires (ainsi que la répartition de ce montant entre les Obligataires). 
- signer tout acte ou document concernant ce qui précède et, en général, faire tout ce qui sera 

nécessaire ou utile à l'exécution du présent Mandat et à la mise en œuvre de la Garantie au profit 
des Obligataires. 

 

Le Mandataire devra exercer ses pouvoirs en vertu du Mandat dans l'intérêt exclusif des Obligataires. Le 
Mandataire devra tenir régulièrement informés les Obligataires des éventuelles démarches entreprises 
conformément au Mandat. Il devra également notifier aux Obligataires tout conflit d’intérêts qui pourrait 
se présenter dans son chef en lien avec l’exécution du Mandat.  
 
L'Assemblée Générale des Obligataires peut révoquer à tout moment le Mandat, à condition qu'elle désigne 
en même temps un ou plusieurs nouveaux représentants. L'assemblée générale délibère et décide 

conformément à l'article 7:170 du Code des sociétés et des associations. 
 
Le Mandat est exclusif et les Obligataires n'ont aucun pouvoir individuel pour faire valoir ou avoir recours 
à la Garantie ou pour exercer tout droit découlant de la Garantie ou pour accorder tout consentement ou 
décharge en vertu de la Garantie, sauf par l'intermédiaire du Mandataire. 
 

Les Obligataires, par la souscription des Obligations, seront tenus de, et présumés (i) reconnaître et 

approuver tout ce qui aura été fait ou signé par les Mandataires en leur nom, à la condition toutefois que 
le Mandataire ait respecté les limites de ses pouvoirs et (ii) ratifier tout acte accompli en leur nom et pour 
leur compte par le Mandataire dans le limites du Mandat et de manière générale, s’engage à faire tout ce 
qui est requis, nécessaire ou utile à donner tous ses effets au Mandat. 
 
Les Obligataires s’engagent à n’exiger aucune indemnisation de la part du Mandataire, à la condition 

toutefois qu’il ait respecté les limites de ses pouvoirs. 
 
Sans préjudice des dispositions de la Convention de Cautionnement et de ces Termes et Conditions des 
Obligations, et afin de préserver la validité initiale et continue des sûretés accordées et à accorder par les 
Garants au Mandataire au profit des Obligataires, un montant égal aux Obligations et libellé dans la même 
monnaie que celles-ci, dû de temps à autre par ces Garants conformément aux conditions de la Convention 
de Cautionnement, est dû en tant qu'obligations distinctes et indépendantes de ces Garants au Mandataire 

(constituant donc une "Dette Parallèle"). » 
 
VII. DROIT DE RÉVOCATION 

Conformément à l’article 15 de la Loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d’instruments de 
placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, 
les investisseurs qui ont déjà souscrit aux instruments de placement avant que le présent Supplément ne 
soit publié ont le droit de révoquer leur souscription pendant deux jours ouvrables après la publication du 
présent supplément. Le droit de révocation doit être exercé au plus tard le 24 septembre 2020 à 23h59, 
par l’envoi d’un email à BeeBonds SRL (info@beebonds.com), contenant l’indication claire que le 

souscripteur souhaite renoncer à sa souscription ainsi que son numéro de compte bancaire. Le souscripteur 
sera remboursé sur le compte bancaire indiqué dans l’email de révocation dans les quinze (15) jours suivant 
la date d’envoi de l’email de révocation. 
 
 
Annexes : 

- Convention de Cautionnement  
- Comptes annuels de TheClubDeal SA au 30 juin 2018 et 30 juin 2019 

 






















 

 

    

   



 



 











   

   















   











  



  


















 







 







  







  







  







  





  





  

























































 





  





   


 

   
  

    
 

 

   
 

 

 

    
   
 

 

 

 

 

 

   
   
   

 

   
   

   





  

   


   
   
   
 

   
 

   
    
 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
  

  
 

 

 

 

    
 

   
   
 

   
   
 

 

   
   
  

 

   

   





  



   


    
 

 


 

    


   


  


  

   

  

 

    
    
   
 

 

    
   
 

    
 

 

    
    
 

 

    





  



  

    
    
    

 

   
 

     
 

    
 

 

 

 

 

 





  



  


   

  
 

  

  
  

 

  

 

  

 

   

  
 

  

 

  

  

  





  

  


   

  
 

  

  

  
  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  
  

 

  





  



 



 

  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 





  



 



 


 





 

  

 

  
 




 

  

 

 

 










 

 


 














  










  











































































































  


























  












 

 


 


 

  






 
















   






 




















 





      
     

 

   

   

      

    

 

           

 

   

                 
     



      
 



          

     

           

           

                         









   











  



    
    
     



     

               
  

 

  
 


    

    

   
 


    

 

   
 


         

 

   
 


        

  

 
 


        

    





         

                    
                       

                   


                 
         

      

    

      

     

                    
               
                    


   
 


  


    

   

 
     
 







    

 


     
 





  

    





 

  

    



  

    

   

     
   
    
      
    
   
      

     

    

     
  
  

      
 
    

        
   
    

   

    

     

     

    





    



    

   
    
   

    

   

  
   
  
   
 

  
  

      

   

        

    

     
    
  
     
  
    

  

   

      
  
    
    
  

  
    
  

         
        
    
     
  

    
   
   

    
      
  
    

  

     

     

    





  

    

   
      
     
  
   
  

       
      
    
   
       
     
   
     
    
     
        
   
    

      

     
     
       

    

     
     
    

         

     

    

      

       

     

    

         

    





  

   

       
         
        

     

     
      
     
   

       

     

   
   
   
 
  

    







   

 

        

  
       
   
       

       

      

  
 
   
 
       

     

           

  
  
 
   
        
       

          

        

    





   

 

        

  
  
   
       
   

       

      

  
 
   
 
       

     

        

  
 
 
   
        
       

       

        

    

       

        

    





 

   

  

                 


                   
 
      
                  

                  
     
             

                     
      

                  
     

                  
             

               
    

                  
     

  

  
                 

   
                  
      

  
               
                    
   

  
              
   

    


         
        
           
               

     
        
     
        
     
         
         
     
         
       
     
         
     
                   
             
     
          


                

             
     
                  

  
               
 

 
                   
                

  
        
  
      

 
              
                   
   

                
          

    
                    
 

 
                  
                

 
                
              

   
                    
                 
           

    





        


   

       

                
                   
        

 
     
    
  

         






 


 




   

  
  

 

 

 

   


   

 



   






 

    





           


                      
                        
              

        
         
          

 

  



    


 
 


 
 

 
 
  
  



    




