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I. En résumé

➢ Projet ‘Jeanne’ : Acquisition (déjà réalisée) et rénovation
d’une maison de Maître avec aménagements de 13
chambres et de divers espaces permettant le ‘Co-living’

➢ Bien acquis par la SRL NBourg Management, une structure
détenue à 100% par Nicolas Bourg

➢ Le prêt obligataire servira à financer le solde des travaux et
rembourser une partie avances actionnaires

➢ L’objectif pour NBourg Management SRL est de libérer des
liquidités afin de développer son patrimoine et de maintenir
le bien en portefeuille afin d’assurer un revenu récurrent

L’objet du financement

Les chiffres clefs

➢ Montant du prêt : 500 k€ à 600 k€
➢ Taux d’intérêts : 8,00% / an
➢ Durée : 3 ans
➢ Remboursement : Cash provenant de la

vente d’un bien en
portefeuille

Le financement obligataire

➢ Loyer mensuel (hors charges)/unité :
➢ Coûts d’acquisition :
➢ Coûts des travaux :
➢ Frais financiers :

Le bien immobilier

➢ 11 chambres avec salles de bain privatives / 2 chambres
avec salle de bain partagée

➢ Différents espaces de Co-living :

➢ Rez-de-chaussée : 2 cuisines/salles à manger,
2 salons, 1 bar et 1 terrasse

➢ Rez -1 : 2 salles de jeux et 1 jardin

➢ Services de gestion locative gérés par IKOAB

La localisation

➢ Maison de Maître située dans le centre d’Arlon

➢ Idéalement située dans un quartier résidentiel et commercial

➢ Jardin à l’arrière de la maison (orientation sud-ouest)

➢ Accès rapide aux axes autoroutiers via la N4

➢ A proximité des frontières luxembourgeoise et française

Le calendrier

< 2022

T3 2022

T4 2022

T2 2025

Acquisition et début des travaux

Vente de la maison sis Av. Molière à Bruxelles et
remboursement de l’emprunt obligataire

Emprunt obligataire 

Fin de travaux et début des locations

650 €
886 k€
459 k€
223 k€
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II. Le porteur de projet

NBourg Management 
SRL

• Nom et forme juridique : NBourg Management SRL

• N° d’entreprise : BE 0476.258.419

• Adresse : Avenue Louise 343, 1050 Bruxelles

• Administrateur : Nicolas Bourg

• Activité : Société de management et patrimoniale

Nicolas Bourg

Projet ‘Jeanne’

Financement 
obligataire 100%

Structure juridique Nicolas Bourg

Nicolas Bourg est entrepreneur et investisseur.

En tant qu'associé directeur général du groupe Telecel, Nicolas se concentre sur
la transformation des services de télécommunication pour faciliter la vie des
gens du monde entier, en particulier en Afrique.

Avant Telecel, Nicolas a fondé et vendu plusieurs startups. Il a créé sa toute
première entreprise TicTacBook S.A. en 2002 et par la suite plusieurs entreprises
dans divers domaines, tels que l'immobilier, la technologie, l'innovation, la
finance et les télécommunications.

Sociétés Fonctions Années

Element One, Private Equity Fund Fondateur et CEO depuis 2012

Niel Group, Private Equity Holding Co-fondateur et CEO depuis 2012

B.R.D.B, Real Estate Consulting Co-fondateur et CEO 2006 - 2011

Auguria Residential, Real Estate Fund Co-fondateur 2004 - 2011

Tictacphoto.com, Online Services Fondateur et CEO 2005 - 2007

TicTacBook, Publishing Fondateur et CEO 2002 – 2005

NBourg Management Fondateur depuis 2002

C.P. Bourg Directeur Sales & Marketing 1996 - 2001

Objet de la 
présente note

Projet ‘Corniche’ Projet ‘Molière’
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III. Le track record (non exhaustif)

Avenue de l’observatoire4

Avenue de la libération3R Avenue des éperons d’or1

Région de Bruxelles-Capitale

450m²

Vendu en 2005

Avenue Winston Churchill2

Rénovation complète d’un hôtel de Maître

Province du Brabant flamand

600m²

Marge de 25%

Rénovation complète d’une villa

Région de Bruxelles-Capitale

280m²

Marge de 20%

Rénovation légère d’un appartement

Région de Bruxelles-Capitale

220m²

Achat et location d’un appartement

Marge de 50%

Vendu en 2011

Vendu en 2018

Vendu en 2022Marge de 15%
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III. Le track record (non exhaustif)

Avenue Molière6Avenue de la Corniche5

Province du Brabant wallon

800m²

Achat et location d’une villa

Région de Bruxelles-Capitale

500m²

Loyer de 5.000€/mois 
Yield de 3,5%

Achat et location d’une maison de Maître 

En portefeuilleEn portefeuille
Loyer de 6.500€/mois 
Yield de 3,1%

➢ Le remboursement du financement obligataire est prévu en T2/2025 grâce à la vente du bien
sis avenue Molière, 1190 Forest
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IV. La description du projet

Localisé rue du Général Molitor 7 à 6700 Arlon

Rénovation d’une maison de maître avec aménagements de 13 chambres
et de divers espaces permettant le ‘Co-living’

‘Jeanne’ en bref…

Situé sur 2 parcelles numérotées A1037 L3 et M3 d’une superficie totale
de 670m² dont la surface habitable est de 540m²

Services de gestion locative gérés par IKOAB

L’objectif premier pour NBourg Management SRL est de maintenir le bien en
portefeuille afin d’assurer un revenu récurrent et de libérer des liquidités grâce à
l’emprunt obligataire afin de renforcer son patrimoine immobilier

IKOAB a pour objectif d’offrir des espaces de vie partagés entièrement aménagés.

Le Co-living s’inscrivant dans une tendance de ‘property as a service’ et répondant à
une demande en forte croissance chez les jeunes travailleurs de toute catégorie sociale,
IKOAB met en place des projets en collaboration avec des investisseurs.

Ainsi, de l’acquisition immobilière à l’entrée des lieux des locataires, IKOAB entreprend
des projets immobiliers sous forme de prestation de services (opportunité clé en main) :

✓ Recherche et identification d’investissements à forts potentiels ;
✓ Prise en charge des travaux de rénovation et de l’aménagement du bien ;
✓ Optimisation et gestion des rendements locatifs ;
✓ Maintenance et suivi des demandes des locataires.

IKOAB
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IV. La description du projet

➢ L’acte de vente du bien immobilier a eu lieu en mars 2021 ;

➢ Le bien doit être rénové pour fournir un produit qualitatif et adapté à la demande de Co-living. Cependant, la configuration existante sera maintenue (aucun permis de bâtir n’est nécessaire car il n’y
a pas de transformation structurelle) ;

➢ Les travaux ont commencé en décembre 2021 et finiront en novembre 2022. Ils comprennent :

✓ Rénovation des façades ;

✓ Vérification de la toiture du bâtiment ;

✓ Installation d’une nouvelle cuisine ;

✓ Rénovation des salles de bain ;

✓ Mise à neuf des installations techniques (électrique, chauffage, sanitaire) ;

✓ Mise à neuf des sols ;

✓ Peinture murs et plafonds ;

✓ Installation double vitrage ;

✓ Aménagement de la terrasse et du jardin ;

➢ Le début des locations est estimé pour décembre 2022.

Source : management

Planning d’exécution

Planning YTD T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024 T3/2024 T4/2024 T1/2025 T2/2025

Acquisition

Travaux de rénovation

Travaux d'aménagement

Financement obligataire

Locations
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IV. La description du projet

‘Jeanne’ aujourd’hui…
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IV. La description du projet

R +3 2 chambres 
de 19m²

2 salles de bain 
privatives 14m²

R +2
4 chambres entre 
15m² et 20m²

4 salles de bain 
privatives de 6m²

R +1
4 chambres entre 
15m² et 20m²

4 salles de bain 
privatives de 6m²

RDC
1 chambre 
de 19m²

1 salle de bain 
privative de 3m²

2 salons entre 
22m² et 24m²

R -1
2 chambres entre 
19m² et 21m²

1 salle de bain 
partagée de 10m²

Espaces de Co-living au rez-de-chaussée 

1 jardin orientation 
sud-ouest de 383m² 

Espaces de Co-living au rez -1 

2 salles de jeux
entre 21m² et 25m²

‘Jeanne’ demain…

➢ Maison entièrement meublée, décorée et équipée offrant de beaux espaces, des matériaux de qualité et un cachet préservé (mosaïques, moulures, cheminées en marbres, etc.)

1 bar
de 16m²

2 cuisines/Salles à manger
entre 20m² et 25m²

1 terrasse 
de 19m²

1 buanderie
de 11m²

1 cave à vélos
de 22m²
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V. La localisation

La maison est localisée dans un quartier résidentiel et commercial, au centre d’Arlon :

Bien immobilier

Les frontières luxembourgeoise et française sont respectivement
à 10 et 20 min en voiture 

Accessibilité

Accès rapide aux axes autoroutiers via la N4

Parking communal devant la maison

Namur et Liège sont à 90 min en voiture alors que Luxembourg ville et 
Metz sont respectivement à 30 et 60 min en voiture

Projet Jeanne

Projet Jeanne

Arlon

Lu
xe

m
b

o
u

rg

Centre-ville

N4

N82

E411

E25

N81

N4 Metz

Namur

Liège

Projet Jeanne Hôpital PHC est à 5 min à pied

Bus et gare SNCB à proximité
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VII. La rentabilité attendue et la demande de financement

➢ Les loyers correspondent au standard des prix de marché pour du co-living dans la région ;

➢ A la demande du Management, la TVA a été considérée comme récupérable. Ce point n’a pas
été validé par Deloitte ;

➢ Les charges locatives HTVA sont estimées à 100€/mois/unité et sont refacturées HTVA à
150€/mois/unité aux locataires par NBourg Mangement SRL ;

➢ En plus de frais de dossier de 15.000€, IKOAB se rémunère mensuellement sur base d’un
pourcentage de frais de gestion locative (10% du rendement locatif mensuel). A noter que
IKOAB s’engage à payer un revenu garanti si le bien n’est pas entièrement loué (+/- 75% des
loyers estimés) ;

➢ Le précompte immobilier est estimé à 2.326€/an à charge de NBourg Mangement SRL ;

➢ Les frais financiers se composent :
✓ Des intérêts liés au crédit bancaire ;
✓ Des intérêts sur l’emprunt obligataire ;
✓ Des frais de banque liés à l’octroi du crédit ainsi que des frais de financement liés à

l’emprunt obligataire.
* Sur la période de financement (YTD à T2 2025)

Source : Management

La rentabilité du projet sur la période de financement est fortement impactée par les frais financiers. Toutefois, grâce à l’emprunt obligataire, Monsieur Bourg souhaite refinancer une partie des avances
actionnaires injectées dans le projet. Ce qui lui permettra de développer davantage son patrimoine immobilier. Après cette période, le projet dégage une rentabilité annuelle de +/- 85.000€.

886

459 1.345

750

600 1.350

€ 0

€ 500

€ 1.000

€ 1.500

Acquisition Renovation et
mobilier

Total coûts Crédit bancaire Emprunt
obligataire

Total
Financement

M
ill

ie
rs

➢ Le bien a été expertisé à 860.000€ en 2016 ;

➢ Les coûts de rénovation HTVA correspondent à ceux reflétés dans les devis reçus de IKOAB ;

➢ L’emprunt obligataire servira à financer le solde des travaux de rénovation et à rembourser une
partie des avances actionnaires injectées dans le projet.

La rentabilité

La demande de financement (acquisition et travaux)

Revenus * - En EUR

Prix de location Unités
Loyer mensuel 

/ unité

Loyers estimés 261.950 €       13 650 €               

Charges locatives refacturées 60.450 €         13 150 €               

Total revenu du projet 322.400 €       

Coûts du projet * - En EUR

% des coûts Coûts Unités
Coûts / unité 

HTVA

Frais de dossier et de gestion locative IKOAB 13,2% 41.195 €            13 65 €                  

Charges locatives à refacturer 12,9% 40.300 €            13 100 €               

Précomptes immobiliers 2,2% 6.979 €              

Intérêts sur crédit bancaire 11,3% 35.126 €            

Intérêts sur emprunt obligataire via BeeBonds 46,3% 144.000 €          

Frais bancaires et de financement 14,1% 43.750 €            

Total coûts du projet 311.350 €          



Cash planning - EUR YTD T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024 T3/2024 T4/2024 T1/2025 T2/2025 Total

Cash début de période 236.540 468.379 465.380 196.565 161.596 174.108 187.619 198.804 163.835 176.347 189.858 201.043

Coûts du projet

Acquisition (886.125) - - - - - - - - - - - - (886.125)

Travaux (141.735) (317.407) - - - - - - - - - - - (459.142)

Flux opérationnels

Loyers - - 8.450 25.350 25.350 25.350 25.350 25.350 25.350 25.350 25.350 25.350 25.350 261.950

Charges locatives refacturées - - 1.950 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850 60.450

Charges locatives à refacturer - - (1.300) (3.900) (3.900) (3.900) (3.900) (3.900) (3.900) (3.900) (3.900) (3.900) (3.900) (40.300)

Frais de dossier et de gestion locative IKOAB (15.000) - (845) (2.535) (2.535) (2.535) (2.535) (2.535) (2.535) (2.535) (2.535) (2.535) (2.535) (41.195)

Précompte immobilier - - - (2.326) - - - (2.326) - - - (2.326) - (6.979)

-

Financement -

Crédit bancaire 726.907 (8.715) (8.746) (8.776) (8.807) (8.838) (8.869) (8.899) (8.931) (8.962) (8.993) (9.024) (9.056) 620.292

Emprunt obligataire via BeeBonds 600.000 - - - - - - - - - - (600.000) -

Avances actionnaires 560.000 - - (280.000) - - - - - - - - - 280.000

Vente du projet Molière - - - - - - - - - - - - 608.164 608.164

-

Frais financiers -

Intérêts bancaires (6.877) (2.523) (2.493) (2.462) (2.432) (2.401) (2.370) (2.339) (2.308) (2.277) (2.246) (2.214) (2.183) (35.126)

Intérêts sur emprunt obligataire via BeeBonds - - - - (48.000) - - - (48.000) - - - (48.000) (144.000)

Frais bancaires et de financement (630) (39.515) (15) (15) (495) (1.015) (15) (15) (495) (1.015) (15) (15) (495) (43.750)

-

Cash fin de période 236.540 468.379 465.380 196.565 161.596 174.108 187.619 198.804 163.835 176.347 189.858 201.043 174.238

Source : Management

13

VIII. Le plan de trésorerie

➢ Les loyers et les coûts ne sont pas indexés ;

➢ La TVA et l’impôt n’ont pas été pris en compte ;

➢ L’emprunt obligataire servira à financer le solde des travaux et à rembourser une partie des avances actionnaires injectées ;

➢ Le remboursement du financement obligataire est prévu en T2/2025 grâce à la vente du bien sis avenue Molière 82, 1190 Forest (cfr. Track record) ;

✓ Valeur du bien (expertise réalisée en 2019) 1.700.000 € (non indexé)

✓ Solde restant dû au 31/05/2025 du crédit lié - 911.662 €
✓ Taxe (25%) sur la plus-value - 129.174 € (sous réserve d’un éventuel remploi compte tenu de l’article 47)

✓ Commission (3%) d’agent immobilier - 51.000 €
✓ Solde pour le remboursement de l’emprunt obligataire = 608.164 €

A noter qu’à défaut de la vente du bien immobilier précité, la vente du projet ‘Jeanne’ de la présente note pourrait également être envisagée.
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IX. Les financements en cours

➢ Avances actionnaires de 560.000 € injectées en mars 2021. Celles-ci seront remboursées à hauteur de 280.000€ au T1/2023.

➢ Financement bancaire :

• Crédit : Fintro BNP

• Date d’octroi : 12/11/2021

• Type de crédit : Crédit amortissable

• Échéance : 12/10/2040

• Montant : 750.000 €

• Objet : Financement du bien sis rue Général Molitor 7 à Arlon à concurrence de 500.000 € pour l’acquisition et de 250.000 € pour les coûts de
rénovation

• Taux : 1,375 %

• Sûretés : - Hypothèque en premier rang pour un montant de 27.500 € sur le bien immobilier sis rue Général Molitor 7 à Arlon
- Mandat hypothécaire pour un montant de 797.500 € sur le bien immobilier sis rue Général Molitor 7 à Arlon
- Caution solidaire de Monsieur Bourg Nicolas pour un montant de 250.000 €
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X. Les financements à venir

➢ Financement obligataire :

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

• Emission d’obligations soumise au droit belge ;

• 3 ans à partir du versement des fonds sur le compte de NBourg Management 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 concerne le remboursement partiel des frais engendrés par NBourg Management dans le projet ainsi que le solde des travaux de rénovation ;

• Possibilité de remboursement anticipé moyennant indemnité pour NBourg Management SRL ;

• Financement des coupons assuré par les sources de financement du projet (avances actionnaires et loyers nets) ;

• Rapport trimestriel envoyé à BeeBonds.
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XI. Les comptes annuels de NBourg Management SRL – Eur

Source : Banque Nationale Belge
Note : les comptes annuels clôturent au 31 mars

Commentaires :
➢ Les immobilisations corporelles sont composées de :

✓ 1 bien sis avenue de la Corniche à Braine-L’Alleud 
✓ 1 bien sis avenue Molière à Bruxelles
✓ 1 bien sis avenue de l’observatoire à Bruxelles (vendu en 2022)
✓ 1 véhicule privé

➢ Les créances diverses sont composées de :
✓ Un compte courant TVA de 12 k€
✓ Autres créances pour 139 k€
✓ Un compte courant de tiers de 205 k€

➢ Les dettes financières sont liés aux crédits des 4 biens précités

➢ Les acomptes reçus sur commandes sont liés à une affaire non conclue (le montant sera reclassé en 
chiffre d’affaires)

➢ Les dettes diverses sont composées d’avances actionnaires pour les opérations multiples de NBourg
Management SRL

2019 2020

2.376.370 5.154.977 5.159.197

2.152.693 4.904.598 4.799.713

I. Frais d'établissement 0 0 0

II. Immobilisations incorporelles 0 0 0

III. Immobilisations corporelles 2.152.443 4.904.348 4.799.277

IV. Immobilisations financières 250 250 436

223.677 250.379 359.484

V. Créances à plus d'un an 0 0 0

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 0 0 0

VII. Créances à un an au plus 223.677 234.152 356.437

A. Créances commerciales 14.926 20.048 0

B. Créances diverses 208.751 214.104 356.437

VIII. Placements de trésorerie 0 0 0

IX. Valeurs disponibles 0 15.087 2.192

X. Comptes de régularisation 0 1.140 855

2.376.370 5.154.977 5.159.197

234.391 231.993 222.211

I. Capital 6.200 6.200 18.600

II. Primes d'émission 0 0 0

III. Plus-values de réévaluation 0 0 0

IV. Réserves 0 0 0

V. Résultat reporté 228.191 225.793 203.611

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

2.141.979 4.922.984 4.936.986

VIII. Dettes à plus d'un an 0 3.583.837 3.548.705

A. Dettes financières 0 3.583.837 3.548.705

B. Dettes commerciales 0 0 0

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

D. Dettes diverses 0 0 0

IX. Dettes à un an au plus 2.141.979 1.339.147 1.388.281

A. Dettes à un an au plus échéant dans l'année 0 214.620 180.033

B. Dettes financières 955.353 0 0

C. Dettes commerciales 34.372 63.357 32.983

D. Acomptes reçus sur commandes 117.683 117.683 117.683

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 227.650 5.573 6.107

F. Dettes diverses 806.921 937.914 1.051.475

X. Comptes de régularisation 0 0 0

2021

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFERES

DETTES

Bilan

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES

ACTIFS CIRCULANTS

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

2019 2020

-12.582 -12 -19.429

36.238 46.538 82.415

I. Marge brute d'exploitation 129.376 185.153 230.882

II. Rémunérations, charges sociales et pension 0 0 0

III. Amortissements et réductions de valeur 78.611 130.594 132.728

IV. Provisions pour risques et charges 0 0 0

V. Autres charges d'exploitation 14.527 8.021 15.739

VI. Charges d'exploitation non récurrentes 0 0 0

168 270 2.709

VII. Produits financiers récurrents 168 270 2.709

VIII. Produits financiers non récurrents 0 0 0

48.988 46.820 104.553

IX. Charges financières récurrentes 48.988 46.820 104.553

X. Charges financières non récurrentes 0 0 0

-15.768 -2.398 -22.182

XI. Impôts sur le résultat 3.186 2.386 2.753

Bénéfice de l'exercice à affecter

Produits et charges d'exploitation

Compte de résultats

Bénéfice de l'exercice avant impôts

Produits financiers

2021

Charges financières
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XII. Disclaimer Deloitte

Cette Note descriptive a été établie par Deloitte Accountancy BV/SRL (décrite ci-après ‘Deloitte’ ou ‘Deloitte Private’) à partir de documents et informations relatifs au projet immobilier futur (le
‘Projet’) de la SRL NBourg Management (la ‘Société’ ou ‘Emetteur’), qui ont été transmis par l’organe de gestion ou la direction de l’émetteur. 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. De plus, il n’appartient pas de la mission de Deloitte de vérifier la substance des autres filiales du groupe.

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.


