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I. Executive Summary

➢ Le projet immobilier consiste en la réhabilitation d’un
ancien entrepôt en un immeuble à appartements
qui seront revendus à la découpe

➢ Le bâtiment, anciennement propriété de Solvent
Belge S.A., a été acquis par la Société Invest &
Corporate SA pour compte de la SRL ‘ECO-Résidence
H²O’ alors qu’elle était en formation.

➢ Le projet sera développé dans la SRL ‘ECO-Résidence
H²O’

➢ Le permis d’urbanisme (2014) est valable

jusqu’au 1er août 2021

Le projet

La localisation

➢ Le bien se situe sur la commune de Verviers, Rue de
la Cité 14

➢ A proximité d’écoles (Institut Sainte-Claire à 600m)
et autres centres de formations (centre IFAPME à
50m)

➢ Mais également du Palais de Justice, de surfaces
commerciales, d’un musée, de restaurants et d’un
hall omnisport

➢ Proche de l’E42 et de la gare centrale de Verviers
(2km)

Le type de bâtiment

➢ Année de construction : 19ième siècle
➢ Entrepôt de laine à l’abandon depuis les années

70

Réalisation attendue :
➢ 34 appartements de ~100m²/unité avec

terrasses et caves :
➢ 4 Appartements 2 chambres
➢ 30 appartements 3 chambres

➢ 35 places de parking (dont des places pour les
personnes à mobilité réduite)

➢ Superficie des constructions (inclus parkings) de
~3.794m²

La Timeline (worst case)

Acquisition de l’immeuble via RDA

Octroi du permis (prolongé jusque T3/2021)

Acquisition via acte notarié

Début des travaux

Premières ventes

Fin des travaux

Fin estimée du projet (au plus tard)

2012

2014

2019

T4 2020

T3 2021

T1 2022

2023

Les chiffres clefs

➢ Montant max. du prêt : EUR 1,6m
➢ Taux d’intérêts : 8% / an
➢ Durée max : 3 ans
➢ Montant min. du prêt : EUR 1,3m***

Le financement obligataire sera logé 
dans la SRL ‘ECO-Résidence H²O’ (via 
BeeBonds)

➢ Ventes : EUR 7m
➢ Coûts travaux* : EUR 5,6m
➢ ROI (worst case) : 14%
➢ ROI (base case)** : 17%* Renonciation au droit d’accession

* Coûts hors coûts de financements et impôts
**La différence entre le worst case et le base case se situe au 
niveau du timing (+ 1an pour le worst case)
*** Montant minimum en deçà duquel le financement peut 
être annulé (cf. note d'info)
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II. La structure juridique

Organigramme du projet

Invest & 
Corporate SA

ECO-Résidence 
H²O SRL

BATI + 
SA

Pierre 
Berryer

82%18%

TimberTeam SA

99 % 44 %

Société de 
construction

37,5%

Source : Management

99,96%

P-H 
Berryer

1 %

0,04 %

Société utilisée pour le projet ‘ECO-résidence H²O’ et qui sera
l’émetteur des obligations :

• Nom et forme juridique : SRL ‘ECO-Résidence H²O’ (ci-après ‘SRL
H²O’)

• N° d’entreprise : BE0753.403.453

• Adresse : Rue de Waremme, 119 à 4530 Villers-le-Bouillet

• Associés : Invest & Corporate SA (représentée par Pierre Berryer) &
BATI + SA (représentée par Paul-Henri Berryer)

• Compliance & Accountancy : Gescofisc Association SRL à Liège

• Autres projets développés dans la société : Néant

Société 
Holding

Société (SPV) dans 
laquelle sera 

réalisée le projet de 
la présente note 

Note : seules les sociétés impliquées dans le projet ‘ECO-Résidence H²O’ sont reprises dans cet organigramme.

ECO-Résidence H²O SRL – La Société pour le Projet
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III. La localisation

➢ Le quartier comprend de nombreux supermarchés, des magasins de
services (ex : station service, garage,…), une crèche, un centre de
formation,….

➢ Au regard de la mobilité, le bâtiment est très bien desservi avec la gare
centrale de Verviers à 2km. Le centre de Liège se trouve à 20min en
voiture. De plus, la proximité des autoroutes telles que l’E42 et l’E40
permet un accès facile et rapide (<1h) aux Pays-Bas, en Allemagne ou
au Luxembourg.

Idéalement situé

➢ Le projet présente à l’arrière du bâtiment un espace de convivialité et
de jeu où les familles pourront se retrouver en toute sécurité.

➢ Des espaces verts à proximité permettent diverses activités extérieures
(marche, vélo,…).

➢ De nombreuses activités de loisirs se trouvent à proximité (restaurants,
hall sportif, musée, laser-game, ...).

Un endroit agréable à vivre

Adresse

➢ Le bien est situé rue de la Cité, au numéro 14 à 4800 Verviers en
lieu et place d’un ancien entrepôt de laine.

Allemagne
32 min

Pays-Bas
37 min

Luxembourg
50 min

Source : Google Map
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IV. Le projet envisagé (1/2)

Vues actuelles du devant & du derrière

Parkings – 35 places dont 
des places à destination 

des PMR 

Vues après travaux

Source : Management
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IV. Le projet envisagé (2/2)

Vues après travaux

Réhausse du bâtiment

Source : Management
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V. Les types de surfaces (vision future projetée)

Contenu – 3.200m² + 130m² (commun) hors parkings

6ème étage

4ème étage

3ème étage

2ème étage

1er étage

Rez

- 1 34 caves + 1 
conciergerie + 1 local 

technique

5 appartements 

5 appartements 

6 appartements 

6 appartements 

5 appartements 

74-83-84-80-66 m²

79-83-85-82-68 m²

79-83-81-84-82-68 m²

86–90–88–92 m² 

Etages

88-90-97 m²

Résumé : 3.794m² composés de : 

➢ 35 places de parking extérieurs et 34 caves ; 
➢ 1 conciergerie et 1 local technique ;
➢ 34 appartements dont 30 appartements de 3 chambres et 4 de 2 chambres.

5ème étage

Toiture

150 m² + 90 m² +85 m²

3 appartements 

4 appartements 

88-90-88-93-90-75 m²

88-90-88-93-100 m²

Surface commune : 31 m²

Surface commune : 11 m²

Surface commune : 11 m²

Surface commune : 6 m²

Surface commune : 3 m²

Surface commune : 51 m²

Surface commune : 11 m²

Surface commune : 6 m²

*Les surfaces sont indicatives. Elles pourraient être revues en cours de projet et ne comprennent pas les 464m² de parkings et jardins Source : Management
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VI. Le planning d’exécution

Timeline : le projet a débuté en 2019. Les travaux de réhabilitation devraient se terminer en T1-T2/2022 

➢ Le bien a été acquis pour compte de la SRL ‘ECO-Résidence H²O’ et financé en 2019 par I&C SA qui a également supporté les premiers frais de développement ;

➢ La SRL ‘ECO-Résidence H²O’ a été constituée le 27 août 2020 et procèdera simultanément à la ratification de l’acquisition du site rue de la Cité, objet du projet.

➢ Le permis a été acquis en juillet 2014 et est valable jusque août 2021 ;

➢ Les travaux de gros œuvre fermés et de techniques spéciales seront réalisés sur l’ensemble du site dans un premier temps alors que les travaux de parachèvement
seront réalisés en 3 phases afin de permettre une commercialisation plus rapide des différentes unités.

➢ Les travaux (confiés à TimberTeam SA) devraient se terminer fin T1/2022-début T2/2022 au plus tard ;

➢ Le projet ne sera pas réalisé sous le régime loi Breyne ;

➢ Les appartements (caves & parkings inclus) seront vendus sous le régime TVA ;

➢ Les premières ventes devraient être réalisées en T3/2021 avec une commercialisation qui devrait débuter au premier trimestre 2021.

Source : Management

Planning Projet H2O <= 2019 T1/2020 T2/2020 T3/2020 T4/2020 T1/2021 T2/2021 T3/2021 T4/2021 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023

Acquisition du bien

Développement avant permis

Délivrance permis

Développement après permis

Gestion de la société

Ventes des appartements 

Phase 1 Phase 2 Phase 3
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VII. La rentabilité attendue

➢ Les prix de ventes au m² correspondent à des prix de marché sur Verviers (voir
analyse de marché en annexe) ;

➢ L’architecte est A.U.P.A SRL (convention signée en 2013 et budget revu en
2019) situé à Verviers et l’entreprise générale est TimberTeam SA (société du
groupe) ;

➢ Les coûts de construction au m² correspondent aux standards du marché. Ils
ne comprennent aucun imprévu en raison d’un forfait absolu de TimberTeam
SA. En cas de suppléments, le Management a confirmé qu’ils seront répercutés
dans le prix de vente sous la forme de suppléments ;

➢ En 2020, I&C SA a refacturé le montant des dépenses engagées (acquisition +
premiers frais de développement) à la SRL H²O ;

➢ Le Management a confirmé qu’aucun litige n’était actuellement en cours ;

➢ Les frais financiers se composent :
• Des intérêts et rémunérations concernant l’émission obligataire (via

l’intermédiaire de la plateforme BeeBonds) basés sur une levée de fonds
de EUR 1,6m à 8% sur 3 ans ;

• Des intérêts sur les crédits bancaires (voir financement en cours) ;
• Des frais de banque liés à l’octroi du prêt ainsi que des frais liés à

l’emprunt obligataire.

➢ Une taxation (impôt belge standard de 25%) a été prise en compte à la fin du
projet ;

➢ Le ROI du projet* prenant en compte une année de sécurité (en cas de retard de
chantier), soit une fin de projet à T3/2023, est de 14% et légèrement en
dessous des standards de marché (entre 15% et 20%) ;

➢ Le ROI du projet* prenant en compte une fin de projet à T3/2022 est de ~17%.
Ce scénario est tout à fait envisageable. Dans ce cas, le prêt obligataire
sera remboursé anticipativement avec paiement de l’indemnité
contractuelle (de 1%).

*(Ventes – (Coûts acquisition + Coûts de Construction et de Développement + Frais financiers))
/ (Coûts acquisition + Coûts de Construction et de Développement + Frais financiers)

ROI 
worst case

14%

ROI 
base case

17%

Source : Management

Ventes - En EUR

Prix de vente total* # m²** Prix de vente / m²

Rue de la Cité (avec parking & Cave) 7.038.150 €                       3.794 1.855 €                                     

Total Ventes inclus parkings et caves 7.038.150 €                       3.794 1.855 €                                     

* Y compris 56keur de Compteurs/Acte de base

** Surface des appartements, commun, conciergerie caves et locaux techniques

Coûts d'acquisition - En EUR

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

Acquisition (asset deal) + frais 7% 360.147 €                          3.794 95 €                                          

Coûts de construction et de développement - En EUR

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

Coûts de construction 87% 4.506.843 €                       3.794 1.188 €                                     

Honoraires de développement 5% 255.199 €                          3.794 67 €                                          

Project management 4% 196.000 €                          3.794 52 €                                          

Honoraires de commercialisation 3% 139.640 €                          3.794 37 €                                          

Loi Breyne (le projet n'est pas sous loi Breyne) 0% 0 €                                       3.794 0 €                                             

Frais administratifs et taxes 2% 100.755 €                          3.794 27 €                                          

Total coûts de construction 100% 5.198.437 €                       3.794 1.370 €                                     

Frais financiers et impôts - En EUR

Intérêts investisseurs directement dans le projet -  €                                   

Intérêts émission obligataire 384.000 €                          

Intérêts avances à terme - Banque 153.430 €                          

Frais banque et frais annuels BeeBonds 102.840 €                          

Total frais financiers 640.270 €                          

Impôts estimés 209.824 €                          
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VIII. Les financements existants (1/2)

Les financements suivants ont été réalisés par I&C SA pour compte de la SRL : EUR 642.527 sous forme d’avances actionnaires dont EUR 242k seront 
remboursés en T4/2020 via une partie des fonds perçus de l’émission obligataire. 

Ce financement a servi à payer :
➢ L’acquisition du bâtiment et les frais liés : EUR 340.957
➢ Des frais de développement du Maître d’ouvrage et du Project Management : EUR 196.000
➢ D’autres frais de développement (architecte, PEB,…) : EUR 105.570

Ces frais sont actuellement enregistrés en stock dans la SRL H²O et ont pour contrepartie une dette en compte courant long terme actionnaires pour EUR 400.000, la
différence restant en compte courant court terme.

Les conditions liées à cette avance sont les suivantes :

➢ Durée indéterminée liée à la réalisation du projet ;

➢ Un intérêt (% à définir) pourrait être appliqué sur cette avance. Cependant, vu que d’une part le taux n’est pas encore défini et que d’autre part, les intérêts
seront payés après le remboursement de la banque et de l’émission obligataire, ils n’ont pas été considérés dans ce document ;

➢ Avances subordonnées aux remboursements de l’ensemble des dettes ouvertes présentes ou futures dont l’emprunteur est ou deviendrait redevable envers un ou
plusieurs établissements de crédit et de l’emprunt obligataire.
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VIII. Les financements existants (2/2)

Financement bancaire en cours dans la SRL

Crédit : Triodos Bank NV

Date d’octroi : 01/07/2020 sous réserve des conditions suspensives (voir note d’information).

Type de crédit : Bullet Loan

Échéance : Max 36 mois soit le 01/07/2023

Montant : EUR 3.900.000

Objet : Ce crédit sera affecté exclusivement au financement sur 36 mois de l’acquisition + travaux de rénovation d’un ancien entrepôt de
laine complètement désaffecté, situé rue de la Cité n° 14 à Verviers. Après réhabilitation du bâtiment, l'édifice sera composé de 34
appartements à consommation basse énergie.

Taux : Taux de référence Euribor 3 mois + 2,90% (0,6% de commission de réservation)

Sûretés* : Une hypothèque en premier rang pour un montant en principal de 25.000,00 EUR sur le(s) bien(s) immobilier(s) suivant(s) : Le
terrain et bâtiment sis rue de la Cité 14 à Verviers (Est de la Ville). Après démolition du bâtiment existant, l’édifice sera composé de
34 appartements à consommation basse énergie.

Un mandat hypothécaire pour un montant de 3.875.000,00 EUR sur le(s) bien(s) immobilier(s) suivant(s) : Le terrain et bâtiment sis
rue de la Cité 14 à Verviers (Est de la Ville). Après démolition du bâtiment existant, l’édifice sera composé de 34 appartements à
consommation basse énergie.

Le nantissement au profit de la Banque de la totalité des parts du capital social de ECO-RESIDENCE H2O SRL détenues par INVEST &
CORPORATE S.A. et par BATI + S.A., conformément aux actes de nantissement en annexe.

Remboursements : Le crédit doit être remboursé par 97% du produit de chaque vente des appartements. En tout cas, il sera remboursé par un
remboursement en capital de maximum EUR 3.900.000,00, qui interviendra au plus tard à la date d’échéance du crédit fixée au
01/07/2023.

* Des conditions suspensives et particulières sont également demandées par la banque Triodos. Nous renvoyons le lecteur à la Note d’information afin d’obtenir
le détail de celles-ci.
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IX. Les financements en cours

Les financements prévus dans la SRL permettant de mener à bien le projet sont :

➢ Le phasage de la commercialisation en privilégiant un premier groupe d’unités afin de les parachever plus rapidement et ainsi participer au financement
des parachèvements des unités suivantes.

➢ Le financement obligataire (via la plateforme BeeBonds)

• Montant maximum du prêt : EUR 1,6m ;

• Montant minimum du prêt : EUR 1,3m ;

• Emission d’obligations soumise au droit belge ;

• 3 années à partir du versement des fonds sur le compte de la SRL ‘ECO-Résidence H²O’;

• Intérêts de 8% annuel brut payés annuellement ;

• Les capitaux empruntés seront remboursés intégralement à la date d’échéance finale du placement ;

• Subordonnés aux financements bancaires ;

• L’objet de la levée de fonds concerne uniquement le financement du projet d’ECO-Résidence H²O ;

• Possibilité de remboursement anticipé moyennant indemnité ;

• Pas de garantie spécifique ;

• Le paiement du premier coupon pourra être assuré par la levée de fonds organisée par BeeBonds, les paiements des coupons 2 et
3 seront possibles grâce aux produits perçus des ventes d’appartements ;

• Rapport trimestriel envoyé à BeeBonds.

Note importante :
Le projet devrait être remboursé après deux ans. Par prudence, le promoteur a prévu un remboursement après 3 ans pour se prémunir de circonstances
imprévues qui pourraient retarder le projet. Dans le cas d’un remboursement anticipé après deux ans, une prime de 1% sera versée aux investisseurs (tel
que prévu dans la convention).
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X. Le plan de trésorerie

➢ Le remboursement du financement obligataire est prévu en T4/2023 par prudence. Cependant, si aucun retard n’apparait, il pourrait être déjà réalisé à partir
de T4/2022 après le remboursement des banques (moyennant paiement de l’indemnité contractuelle prévue soit 1% d’intérêts).

➢ Les appartements seront vendus sous le régime TVA. Dès lors, la société effectuera les travaux avec application du régime de TVA co-contractant récupérable
(100%). Les montants de TVA dus ou à recevoir auprès de l’administration n’ont pas été pris en compte dans le plan de trésorerie.

Cash planning - EUR <= T3-T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021 T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022 T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 2023 Total

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

Cash début de période - 60.969 96.140 132.322 169.435 79.174 115.372 149.828 182.626 670.959 1.819.128 2.967.296 2.967.296 -

Ventes lots - - - 1.110.831 1.235.219 1.173.025 1.173.025 1.173.025 1.173.025 - - - - 7.038.150

Acquisitions (346.547) - (13.600) - - - - - - - - - - (360.147)

Coûts de construction (2.513.779) (578.935) (555.885) (516.885) (341.360) - - - - - - - - (4.506.843)

Coûts de développement (397.297) (46.718) (46.959) (41.410) (10.069) (24.857) (24.857) (24.857) (24.857) (24.857) (24.857) - - (691.594)

Coûts Loi Breyne - - - - - - - - - - - - - -

Impôts - - - - - - - - - - - - (209.824) (209.824)

Intérêts actionnaires investisseurs - - - - - - - - - - - - - -

Intérêts émission obligataire (via BeeBonds) - - - - (128.000) - - - (128.000) - - - (128.000) (384.000)

Intérêts et frais de financement (116.944) (18.008) (21.886) (25.456) (27.854) (21.944) (15.270) (8.908) - - - - - (256.270)

Cash investisseurs - Actionnaires 400.000 - - - - - - - - - - - (400.000) -

Compte courant - - - - - - - - - - - - - -

Crédit bancaire 1.435.536 678.831 674.512 620.864 417.022 (1.027.834) (1.160.635) (1.106.463) (531.835) - - - - -

Mise de fonds émission obligataire (via BeeBonds) 1.600.000 - - - - - - - - - - - (1.600.000) -

TVA (compte courant) - - - - - - - - - - - - - -

Garanties locatives - - - - - - - - - - - - - -

Créances sur ventes - - - (1.110.831) (1.235.219) (62.194) 62.194 - - 1.173.025 1.173.025 - - (0)

Cash fin de période 60.969 96.140 132.322 169.435 79.174 115.372 149.828 182.626 670.959 1.819.128 2.967.296 2.967.296 629.472 629.472
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XI. Le groupe et son track record (1/8)

Invest & Corporate SA – La Société Holding

Pierre Berryer – 55 ans

➢ Graduat en comptabilité & Quadrilingue

➢ Carrière d’indépendant (depuis ses 19 ans)

➢ Création de Beraco Informatic (sa première
société) en 1986 et revente en 1992

➢ Directeur Général de VNF télécom de 1999
à 2001

➢ Création de Lifebadge SA en 2001,
revendue un an plus tard

➢ Création de Invest & Corporate SA en 2002

➢ Création de TimberTeam SA en 2012

➢ Administrateur de HAIM, Home d’aide aux
insuffisants mentaux

Après un début de carrière centré sur les
entreprises informatiques, Pierre Berryer s’est
vite adonné à sa passion : le développement
de projets immobiliers patrimoniaux éco-
énergétique.

• Nom et forme juridique : Invest & Corporate SA

• N° d’entreprise : BE0434 295 130

• Adresse : Rue de Waremme 119, 4530 Villers-le-Bouillet

• Activités : Entreprise familiale (dirigée par Pierre Berryer qui est épaulé
par son fils Paul-Henri) spécialisée dans la construction de
bâtiments ‘Passifs’ (éco-énergétiques)

• Administrateurs : Pierre Berryer (Administrateur délégué) et Bati+ SA
représentée par Paul-Henri Berryer

• Compliance & Accountancy : Gescofisc Association SRL à Liège

• Autres projets développés dans la société : La société détient des participations dans plusieurs sociétés
(voir organigramme ci-après)

• Composition de l’actionnariat : 82% par Pierre Berryer
18% par la Société Bati +, elle-même détenue à 99%
par Pierre Berryer.

• Intégration verticale avec TimberTeam SA :
Grâce à sa filiale 'TimberTeam’, la société possède en interne toutes les compétences liées à la réalisation des
chantiers. Le Groupe est dirigé par Pierre Berryer qui est épaulé par une équipe aux multiples compétences et
regroupant les départements suivants : Suivi administratif et Développement, Finances, Etudes & Devis, Production,
Marketing et Ressources Humaines. Les Administrateurs s’occupent principalement du développement de l’activité
(recherche de nouvelles opportunités) et de la gestion des finances du Groupe.

• Site Internet : http://invest-c.com/.

Source : Management

http://invest-c.com/
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XI. Le groupe et son track record (2/8)

TimberTeam SA – La Société de construction

• Nom et forme juridique : TimberTeam SA

• N° d’entreprise : BE0844 669 565

• Adresse : Rue de Waremme 119, 4530 Villers-le-Bouillet

• Création de la société : 2012

• Administrateurs : Invest & Corporate SA, Bati+ SA

• Compliance & Accountancy : Gescofisc Association SRL à Liège

• Composition de l’actionnariat : 44% par Invest & Corporate SA
37% par Pierre Berryer en personne physique
10% par la société ‘Noshaq Venture’
9% par la société ‘Terry Partner’

• Activité de la société :
TimberTeam SA est une société spécialisée dans la construction de bâtiments en bois CLT* éco-énergétiques (Q-
Zen)* :
- Immeubles multi-résidentiel ;
- Réhausses multi-étages ;
- Villa d’architecte ;
- …

• Site Internet : http://www.timberteam.net.

Cross Laminated Timber - Voir vidéo BeeBonds
Lien (FR) : https://youtu.be/KABSmYqYLYQ
Lien (NL) : https://youtu.be/53_g2rIaY_Q

Source : Site internet, Management et BNB

http://www.timberteam.net/
https://youtu.be/KABSmYqYLYQ
https://youtu.be/53_g2rIaY_Q
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XI. Le groupe et son track record (3/8)

TimberTeam SA est également spécialisée dans la réalisation de toitures, bardages, isolations et toitures végétales.

Source : Management



XI. Le groupe et son track record (4/8)

Réhausser, transformer, recycler

Projets de rehausses

Invest & Corporate SA s’est spécialisée dans le concept de ‘reconstruction de la ville sur la ville’ et dans la ‘réhabilitation de bâtiments non exploités’
(sauvegarde du patrimoine) afin de recycler et d’exploiter les espaces urbains et de répondre ainsi à la problématique de la densification urbaine.

Afin de limiter l’utilisation de matériaux tel que le bêton, les techniques du bois (CLT) sont favorisées par le groupe apportant ainsi une dimension éco-
responsable.

Avant …

Après …

Avant …

Après …

Source : Management
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XI. Le groupe et son track record (5/8)

Exemples de réhausses

Source : Management

Avant … Avant … Avant …

Après … Après … Après …

19
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XI. Le groupe et son track record (6/8)

Track Record (non exhaustif)

Projet Royal Selys s.a. – Liège –
Promotion immobilière

Réalisation d’un complexe hôtelier 5* à partir
de deux biens d’exception (Hôtels particuliers
de Sélys-Lonchamps et des Comtes de Méan).

Finalisé en 2008

Superficie : 8.700 m²

Projet Le Cadran – Liège – Promotion 
immobilière

Développement d’un espace événementiel au
sous-sol de la Place du Cadran. Ce lieu sera
dédié à la culture et à l’art et pourra accueillir
près de 1.000 personnes.

Finalisé en 2011

Superficie : 2.000 m²

Projet Grand Poste s.a. – Liège –
Promotion immobilière

Restauration et reconversion du célèbre
bâtiment de la Grand Poste de Liège en
résidence d’étudiants (220 chambres), en
espace de coworking ‘Ruche à Startups’ et en
divers cafés & restaurants.

Finalisé en 2017

Superficie : 16.000 m²

Projet Eco-Résidence St-Séverin – Liège –
Promotion immobilière

Création d’une Eco-Résidence d’une superficie
de 632 m² au sol, composée de 27
appartements de haut standing et de 2 bureaux,
jouissant d’une vue sur le Palais des Princes-
Evêques et sur la Place du Cadran.

Finalisé en 2015

Superficie : 3.000 m²

Projet Bons-Enfants – Liège – Promotion
immobilière

Création d’un ’Appart-Hôtel’ d’une superficie de
846m² au sol et composé de 101 chambres.

Finalisé en 2018

Superficie : 4.000 m²

Projet Eco-Résidence Marie-Thérèse –
Liège – Promotion immobilière

Reconversion d’un ancien collège en bureaux
administratifs pour la ville, en 27 logements
écoénergétiques et en 3 penthouses.
L’ancienne chapelle du collège a également
été réaménagée pour en faire un musée.

Finalisé en 2012

Superficie : Plus de 3.300 m²

Finalisé*

Finalisé*

Finalisé*
Vendu 

Finalisé

Finalisé*

* Vendu avant la fin d’exécution des travaux

Source : Management



XI. Le groupe et son track record (7/8)

Track Record (non exhaustif)

Projet Eco-Résidence – Coronmeuse – Promotion immobilière

Eco-Résidence de 11 appartements, parkings et jardin intérieur. Ce projet a
été obtenu dans le cadre d’un concours de la ville de Liège.

Finalisé en 2020

Superficie : 1.300 m²

Projet Eco-Résidence Léopold– Liège – Promotion immobilière

Eco-Résidence passive de 6 niveaux avec 13 appartements et 3 commerces sous
forme de galerie.

Finalisé en 2019

Superficie : 2.000 m²

Finalisé Finalisé

Source : Management 21



Projet Ferme des Hauts-Sarts s.a. –
Hauts-Sarts - Promotion immobilière

Aménagement de la Ferme des Hauts-Sarts,
située en bordure du zoning industriel des
Hauts Sarts, en centre de services tels que
des Business centers, des apparts-hôtels, et
des bureaux-ateliers.

Superficie : 11.000 m²

22

XI. Le groupe et son track record (8/8)

Track Record (non exhaustif)

Projet Eco-Résidence – Erpent – Client
particulier/Construction TimberTeam

Projet d’Eco-Résidence de 12 appartements et
parkings.

Superficie : 11.000 m²

Uniquement rôle d’entrepreneur général

Projet Eo-Résidence – Yvoir – Promotion
Immobilière

Projet d’Eco-Résidence de 6 appartements 
Superficie : 667 m²

En cours

En cours

En cours

Projet Eco-Résidence H²O – Verviers –
Promotion immobilière

Transformation d’un bâtiment industriel en 34
appartements Q-Zen.

Superficie : 4.000 m²

Projet Eco-Résidence Sart-Bernard –
Sart-Bernard – Promotion immobilière

Projet d’Eco-Quartier sous forme de
Condominium avec 18 appartements, une
piscine intérieure, un verger et un potager, le
tout à 200m de la gare de Sart-Bernard.

Superficie : 1.800 m² En cours

Projet Eco-Résidence – Méan – Promotion
immobilière

Projet d’Eco-Résidence disposant d’un rez
commercial de 350 m²

Superficie : 1.900 m²

En cours

Source : Management

En cours – Objet de la présente note
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XII. Les états financiers des sociétés liées (1/3)

Source : Management et Banque Nationale de Belgique

Analyse ci-après
Concernant les autres sociétés, le Management a confirmé qu’aucun
engagement quel qu'il soit n’a été pris envers la SRL ECO-Résidence H²O.
Concernant I&C SA, un seul engagement est en cours à savoir une caution
solidaire et indivisible avec le tiers actionnaire à hauteur de EUR 100k.

EUR
SRL Éco-Résidence H2O 

A date de constitution

Invest & Corporate SA

30/06/2020 (situation 

intermédiaire)

Bati + SA

31/12/2019

Actifs immobilisés -                                               3.785.506                                   2.473.815                                   

Inc. + Corp. -                                               566.901                                      911.960                                      

Financiers -                                               2.667.925                                  347.808                                      

Créances -                                               550.680                                      1.214.047                                  

Actifs circulants 642.527                                      2.353.819                                   386.009                                      

Cash -                                               4.864                                          46.860                                        

Autres -                                               430.481                                      339.149                                      

Stock/Commandes en cours 642.527                                      1.918.474                                  -                                               

TOTAL ACTIF 642.527                                      6.139.325                                   2.859.824                                   

Fonds propres -                                               3.425.328                                   1.233.419                                   

Provisions et impôts différés -                                               -                                               288.615                                      

Endettement 642.527                                      2.713.997                                   1.337.790                                   

Long terme banque -                                               28.589                                        410.430                                      

Court terme banque -                                               257.139                                      73.425                                        

Comptes courants 642.527                                      1.944.213                                  696.432                                      

Autres -                                               484.057                                      157.503                                      

TOTAL PASSIF 642.527                                      6.139.325                                   2.859.824                                   

Résultat après impôts -                                               98.989                                         120.209                                      

Solvabilité 0% 56% 43%

EBITDA - 56.852                                         429.890                                      

Nombre d'équivalent temps plein -                                               2 1
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XII. Les états financiers des sociétés liées (2/3)

I. Au 27/08/2020, la SRL ‘ECO-Résidence H²O’ est propriétaire du projet Rue de la Cité financé par un compte courant I&C SA.

II. Au 30/06/2020, la société I&C SA dispose de/d’ :

➢ ‘Immobilisations corporelles’ (EUR 567k) composées principalement du bâtiment ‘Rue Libotte 7 à Liège’.

➢ ‘Immobilisations financières’ (EUR 2.668k) correspondant aux participations dans les sociétés filiales.

➢ ‘Créances et Cautionnements en numéraire’ (EUR 551k) dont :
➢ Avance Immo2P SA : EUR 159k
➢ Avance Ferme des Hauts Sart SRL : EUR 203k
➢ Avance Cadran-Bons Enfants SRL : EUR 100
➢ Avance Cadran-Parking SRL : EUR 50k
➢ Avance Illico Park SA : EUR 145k
➢ Avance TimberTeam SA : EUR 62k
➢ Avance Concept Eco SRL : EUR 225
➢ Cautionnements versés en numéraire : EUR 5k

➢ ‘Commandes en cours d’exécution’ concernant les coûts engagés par I&C SA pour certains projets en cours de développement dans les sociétés simples (EUR
1.918k).

➢ ‘Emprunts subordonnés’ non bancaires de EUR 733k composés de :
➢ Un prêt subordonné de EUR 420k de la société belge VHAMMEE SRL (BE0542 655 216) datant de 2016 destiné à financer librement différents

projets sous I&C SA. Le prêt a une durée de 15 ans, un taux d’intérêts annuel de 4% et une possibilité d’être converti en actions à l’échéance.

➢ Un prêt subordonné de EUR 400k de la société canadienne Canada Corp. (8951853) datant de 2014 destiné à financer librement différents projets
sous I&C SA. Le prêt à une durée minimum de 2 ans, et n’a aucun taux d’intérêt défini. Le Management nous a informé que ce montant avait
augmenté en 2020 et que EUR 65k étaient remboursés par semestre (capital et intérêts).

➢ ‘Emprunts bancaires’ de EUR 286k composés d’une avance professionnelle (crédit de caisse) tirée à hauteur de EUR 250k sur un total disponible de EUR 250k,
d’une dette bancaire de EUR 28k et de ‘Dettes à plus d’un an échéant dans l’année’ (EUR 7k) relatifs à un crédit bancaire ‘Nagelmakers’ pour des travaux de
toitures et d’installations de panneaux photovoltaïques à la Rue Libotte 7 à Liège. Les garanties liées à ce prêt est un mix mandat-hypothèque sur le bâtiment Rue
Libotte.

➢ ‘Autres emprunts’ (EUR 1.211k) comprenant un prêt interco subordonné envers Bati + SA.



25

XII. Les états financiers des sociétés liées (3/3)

III. Au 31/12/2019, la société Bati+ SA dispose de/d’ :

➢ ‘Immobilisations Corporelles’ (EUR 912k) composées de 4 appartements à Herve (dont 3 déjà sous compromis de vente), un Rez commercial, un premier étage de
bureau et 3 studios (dont 3 sous compromis de vente) ;

➢ ‘Immobilisations financières’ (EUR 1.562k) composées de participations financières I&C SA (EUR 348k) et des créances long terme de EUR 1.214k envers I&C SA
(sans condition de remboursement)

➢ ‘Etablissement de crédit’ de EUR 368k (appartements de Herve), EUR 42k de ‘Dettes de locations financement’ (voiture) et de ‘Dettes à plus d’un an échéant dans
l’année (EUR 72k) relatifs aux appartements de Herve. Ces crédits sont liés à deux crédits CBC de 2008 (revu en 2014) avec les conditions suivantes :

➢ Ligne de crédit d’exploitation, de crédit de caisse ou avance à terme fixe de EUR 150k
➢ Crédit d’investissement de EUR 540k sur 14 ans (1 an de franchise)
➢ Suretés :

➢ Cost Overrun actionnaires ;
➢ Hypothèques de EUR 172.500 sur 2 Duplex Rue d’Elvaux 17/11 et 17/22 à 4650 Herve ;
➢ Procuration pour constitution d’une hypothèque de EUR 517.500 en principal 2 Duplex Rue d’Elvaux 17/11 et 17/22 à 4650 Herve ;
➢ Subordination du compte courant de Monsieur Pierre Berryer à concurrence d’un montant de EUR 200k.

➢ ‘Autres emprunts’ de EUR 696k comprenant un prêt subordonné actionnaire rémunéré mais sans condition de remboursement.
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XIII. Annexes – Etudes de marché

1. Echantillonnage sur immobilier non neuf

Type # chambres m² Prix hor frais Prix/m²

Appartement 3 106 135.000€             1.274€                  

Appartement 3 95 150.000€             1.579€                  

Appartement 2 86 180.999€             2.105€                  

Appartement 2 95 175.000€             1.842€                  

Appartement 2 97 199.999€             2.062€                  

Appartement 2 90 138.000€             1.533€                  

Appartement 2 83 192.579€             2.320€                  

Appartement 3 134 229.500€             1.713€                  

Appartement 3 135 179.000€             1.326€                  

Appartement 3 90 129.000€             1.433€                  

Moyenne 170.908€             1.719€                  

Sources : Echantillon de 10 biens sur Verviers pris sur 2 sites internet (10/08/2020)

Echantillon de 10 biens sur Verviers pris sur 2 sites internet (10/08/2020)

2. Article Logic Immo
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XIII. Annexes – Etudes de marché

3. Etude de marché H2O – Immobilier neuf
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XIV. Disclaimer Deloitte

Cette Note descriptive a été établie par Deloitte Accountancy CVBA/SCRL (décrite ci-après ‘Deloitte’ ou ‘Deloitte Private’) à partir de documents et
informations relatifs au projet immobilier Eco-Résidence H²O (le ‘Projet’), qui ont été transmis par l’organe de gestion ou la direction de l’émetteur (SRL
‘ECO-Résidence H²O’). 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.


