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Disclaimer

• La présente Note Descriptive est publiée par PwC Enterprise Advisory bv conjointement avec la

Direction de BeeBonds SRL (la "Direction") aux conditions énoncées ci-dessous à l'usage exclusif

des personnes à qui elle est adressée et de leurs conseillers dans le cadre de l’emprunt obligataire

("Transaction") pour de Keren Properties and Development SA (ci-après la "Société").

• Le seul but de cette Note Descriptive est d'aider le destinataire à décider s'il souhaite procéder à une

enquête plus approfondie sur la Société. Il ne constitue pas un avis professionnel et n'est pas

destiné à servir de base à une décision d'investissement ou de souscription d’obligations de la

Société.

• Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est donnée par PwC, la Direction, leurs

conseillers respectifs ou l'un de leurs administrateurs ou employés respectifs ou toute autre

personne quant à (i) l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de cette Note Descriptive (ii)

l'exactitude ou l'exhaustivité des projections incluses dans cette Note Descriptive ou de tout autre

document ou information fournie à tout moment en relation avec la Transaction proposée de la

Société, ou toute autre information contenue dans le présent protocole ou tout autre document de ce

type restant inchangé après son émission. Dans les limites autorisées par la loi,

PricewaterhouseCoopers et la Direction, leurs conseillers respectifs ou l'un de leurs directeurs ou

employés et agents respectifs n'acceptent ni n'assument aucune responsabilité ou devoir de

diligence pour les conséquences de votre action ou de celle de toute autre personne agissant ou

s'abstenant d'agir sur la base des informations contenues dans la présente Note Descriptive ou pour

toute décision fondée sur celles-ci.

• Ni la réception de la présente Note Descriptive par une personne, ni les informations qu'elle contient

ou qui sont fournies ou communiquées ultérieurement à une personne en rapport avec la

Transaction proposée par la Société ne constituent, ou ne doivent être considérées comme

constituant, la fourniture de conseils en investissement par PwC à une telle personne. Chacune de

ces personnes doit procéder à sa propre évaluation indépendante du bien-fondé ou non d’un

investissement dans la Transaction dans la Société et doit suivre ses propres conseils

professionnels.
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Le projet

▪ Le projet Keren, réalisé par la société dédiée Keren Properties & Development SA, 

est le projet de transformation et de vente de 3 immeubles voisins à Bruxelles:

1. Avenue Louise 228: tous les appartements ont été rénovés et vendus. Le 

penthouse (estimé à €1,95M) et le rez commercial (estimé à €1,3M, loué pour 

€85k/an) restent disponibles à la vente.

2. Rue Lens 31: bâtiment comprenant 11 unités. L’entièreté à été vendue à un 

investisseur unique pour €2,05M.

3. Rue Lens 29: les appartements sont en cours de rénovation, 8 unités, valeur 

estimée à €1.9M.

▪ Les sûretés mises en places dépendront du montant levé par la Société, deux 

hypothèses existent:

Une émission obligataire dans le cadre de la transformation d’un 
immeuble de bureaux en immeuble à appartements de grand luxe

Contexte

▪ Le montant emprunté servira:

1. À financer les travaux restants pour le bâtiment Lens 29 (€461k)

2. À rembourser le solde de l’emprunt bancaire (€432K) contracté par la Sociéte - si 

le montant émis est supérieur à €1.938M (Hypothèse 2). 

3. À rembourser, comme décrit p.14, partiellement les prêts actionnaires à la 

société mère BH Invest (€3.1M), le montant du remboursement dépendra du 

montant de l’émission.

▪ Le principal ainsi que les intérêts seront remboursés dans un premier temps par la 

vente du rez commercial (estimée à €1.3M) et du penthouse (estimée à €1.95M)

de Louise 228, et dans un second temps, par la vente des unités de Lens 29 

(estimée à €1.9M).

%

Hypothèse 1 Hypothèse 2 

Montant de l'émission ≤ €1.938M > €1.938M 

Taux d'intérêt annuel 6% 6%

Horizon 

d'investissement
3 ans 3 ans

Sûretés

• Gage sur le un compte bancaire

bloqué au nom de l’Emetteur sur 

lequel l’Emetteur s’engage à 

verser l’intégralité du produit des 

ventes des unités Louise 228 et 

des unités Lens 29

• Gage sur compte bancaire visé à 

l’Hypothèse 1

• Hypothèque de 1er rang sur 15% 

de la valeur des unités restantes 

de Louise 228.

• Mandat hypothécaire sur 85% de 

la valeur des unités restantes de 

Louise 228. 
*Le business plan ci-dessus correspond à l’Hypothèse 1.

*Le business plan correspondant à l’Hypothèse 2 se trouve en page 25 de la note.

*Les dépenses liées à Lens 31 et Louise 228 sont réalisées et hors financement obligataire.

en k€

Q4 2021

BP

Q1 2022

BP

Q2 2022

BP

Q3 2022

BP

Q4 2022

BP

Q1 2023

BP

Q2 2023

BP

Q3 2023

BP

Q4 2023

BP

Q1 2024

BP

Q2 2024

BP

Q3 2024

BP

Q4 2024

BP Total

Investisseurs BeeBonds -                1938         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                1938         

Dépenses liées à Lens 31 et Louise 228 -                (484)          -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (484)          

Dépenses liées à Lens 29 -                -                (261)          (100)          (100)          -                -                -                -                -                -                -                -                -                (461)          

Intérêts bancaires -                (1)              -                -                -                (1)              -                -                -                (1)              -                -                -                (1)              (4)              

Intérêts obligations Beebonds -                (116)          -                -                -                -                -                -                -                (116)          -                -                -                (116)          (349)          

Fee Beebonds 5% -                (97)            -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (97)            

Frais administratifs d'émission -                (10)            -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (10)            

Remboursement compte courant Keren-BH Invest -                (1477)        -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (1477)        

Loyer rez commercial -                21             21             21             21             -                -                -                -                -                -                -                -                -                85             

Vente rez commercial -                -                -                -                -                1345         -                -                -                -                -                -                -                -                1345         

Vente Penthouse -                -                -                -                -                2040         -                -                -                -                -                -                -                -                2040         

Vente Lens 29 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                1938         -                -                -                1938         

Paiement restant Louise 228 -                102           -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                102           

Paiement restant Lens 31 -                297           223           -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                520           

Remboursement Beebonds -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (1938)        (1938)        

Mouvement de cash sur la période 173           (17)            (79)            (79)            3384         -                -                -                (117)          1938         -                -                (2055)        3149         

Position de trésorerie en fin de période 481           654           637           559           480           3864         3864         3864         3864         3747         5685         5685         5685         3630         3630         
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Everland SRL, une société bruxelloise active dans l’immobilier 
depuis 2007, avec de nombreux projets à son actif

▪ En activité depuis 14 ans, Everland s’est spécialisée dans le 

développement et la gestion de projets immobiliers, avec une 

attention particulière aux projets urbains. 

▪ Leur approche? Faire de la ville un endroit plus créatif et inspirant, 

grâce à des concepts innovants et une gestion rigoureuse. 

▪ A côté de l’immobilier résidentiel, la société est également active 

dans:

▪ Le développement et la transformation de bâtiments en hôtels 

et restaurants, soit en tant que propriétaire, soit en tant que 

gestionnaire. 

▪ La revente de chambres d’hôtels à la pièce, un concept attractif 

pour les investisseurs étant donné que c’est Everland qui continue 

à gérer le bien au quotidien.

▪ Le développement de kots étudiants.

▪ La société a réalisé plusieurs projets dans Bruxelles et ses 

environs et a déjà planifié le développement d’autres projets 

immobiliers dans un avenir proche

Présentation d’Everland1

1 https://www.everland.be/site/ pour plus d’information

https://www.everland.be/site/
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Everland, une équipe disposant d’une expérience solide dans le secteur 
de l’immobilier

▪ En charge du développement des branches 

résidentielles et hôtelières

▪ Expérience dans l’immobilier acquise notamment 

chez CBRE (projets de développement et vente)

▪ Projets précédents:

▪ Pantone Hotel

▪ Grand Central Appartments

▪ Wavre 95 Appartments

▪ Hôtel Saint-Nicolas

▪ Theater Hotel

Avi (Michael) Barmoshe

Chief Development Officer

▪ 16 ans d’expérience dans la finance et la 

comptabilité

▪ Gestion des audits externes

▪ Gestion de la relation avec les banques et les 

autorités

▪ Analyses financières, budgétisation des 

rénovations et des CAPEX

▪ Supervise l’équipe comptable d’Everland

Mehdi Benzine

Chief Financial Officer

▪ Plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie 

hotelière

▪ Expériences:

▪ Floris Hotel Group – Cluster General 

Manager

▪ International Club of Flanders - Food & 

Beverage manager

▪ Projets précédents en tant que Directeur de la 

Stratégie et du développement :

▪ Rocco Forte Hotel Amigo

▪ Crowne Plaza

▪ Sofitel Luxury Hotels

Thierry Jousse

Chief Operating Officer

1 https://www.everland.be/site/ pour plus d’information

https://www.everland.be/site/


9BeeBonds

Keren – Note descriptive Novembre 2021

Projet précédent: Chambon Résidences, rénovation d’un bâtiment 
historique et transformation en appartements

▪ Conservation du style architectural néo-classique.

▪ Les parties résidentielles sont revendues « à la pièce » par Everland et offrent un rendement net de 4% pour les investisseurs.

▪ En 2017, le complexe Chambon a gagné le prix MIPIM « Best Refurbished Awards ».

Albert palace

Rue du Fossé aux loups

Chiffres clefs:

▪ Année : 2017

▪ 39 appartements

▪ 2 penthouses

▪ 1 restaurant
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Projet précédent: Hygge Hôtel, transformation d’une ancienne maison 
de maître en un hôtel d’inspiration scandinave

Façade

Lakenweversstraat

▪ Rénovation agrandissement d’une ancienne maison de maître.

▪ Auparavant occupée par des bureaux.

▪ «Traveller Choice Award » de TripAdvisor en 2020.

▪ Hôtel moderne, design, et dont les accents scandinaves évoquent le bien-être.

▪ https://www.hyggehotel.be/

Chiffres clés
▪ Chambres d’hôtel             50

▪ Appartements 5

▪ Ouvert depuis               2017

https://www.hyggehotel.be/
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Autres projets réalisés par Everland

Façade

Lakenweversstraat

Hooi 19

▪ 20 Appartements

ULSB – Urban Living Studio

▪ Kots étudiants

Grand Central Apartments

▪ 19 Appartements



Présentation du projet Keren
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Keren, un projet réparti sur 3 immeubles voisins

1) Avenue Louise 228 3) Rue Lens 312) Rue Lens 29

▪ Nouveau bâtiment, construit sur le terrain à 

l’arrière de l’immeuble Louise 228

▪ Mitoyen au bâtiment Lens 29

▪ 11 unités.

▪ Développé dans son entièreté par Keren 

Properties & Development SA et déjà vendu à 

un investisseur unique.

▪ Prix de vente: €2,05M

▪ Ancien immeuble de bureau transformé en 

immeuble à appartements de grand luxe

▪ 16 appartements répartis sur 9 niveaux, tous 

vendus. Chaque appartement dispose d’une 

terrasse/balcon et d’une cave privée. Parking de 13 

places (en supplément).

▪ 1 penthouse en duplex (prix estimé €1,95M), 

toujours disponible à la vente car vendu en 

CASCO, la vente a donc été retardée à cause de la 

pandémie qui a limité les visites.

▪ Un rez commercial, loué pour €85K par an (bail 

expirant en 2029), disponible à la vente en cas 

d’offre intéressante (prix estimé €1,3M).

!

▪ Ancien bâtiment résidentiel détenu par BH Invest 

(société mère de Keren Properties & Development

SA).

▪ Projet: Rénovation du bâtiment (8 unités), avec 

Keren Properties & Development SA comme 

promoteur. BHINVEST s’est engagée à renoncer 

à son droit d’accession et accordera à la Société 

un droit de superficie lui permettant de 

commercialiser les différentes unités de Lens 29 

et d’en récolter l’intégralité du produit des ventes 

pour son propre compte.

~€460k de travaux, prix de vente estimé à €1,938M, 

valeur locative estimée: €88k/an

▪ L’acheteur de Lens 31 possède un droit d’achat 

prioritaire sur les appartements du projet Lens 

29.@
#

!

@
#

!

@
#
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L’objectif de l’émission est de rembourser le solde du prêt bancaire et 
une partie des prêts actionnaires, pour leur permettre de réinvestir

Hypothèse 2 : Montant de l’émission > €1,938m

▪ Le but de l’émission est triple, si le montant reçu est supérieur à €1,938m, le produit de 

l’offre sera utilisé dans l’ordre de priorité suivant:

1. Financer les travaux restants pour le Lens 29.

2. Rembourser le solde de l’emprunt bancaire contracté par Keren Properties & 

Development SA (€432k).

3. Rembourser une partie des prêts actionnaires et octroyer un nouveau prêt à BH 

Invest (ensemble €3,118M) de la manière suivante:

▪ Keren Properties étant la société émettrice, elle remboursera son emprunt 

« Interco » à BH Invest pour un montant de €1,571M.

▪ Keren Properties octroiera ensuite un prêt de €1,547M à sa société mère BH 

Invest, avec un taux d’intérêt de ~7% par an.

▪ La vente des unités restantes de Louise 228 (rez commercial et penthouse) et de Lens 

29 permettra de rembourser les obligations et de payer les intérêts.

▪ Gage sur compte bancaire1

▪ Le penthouse et le rez commercial de Louise 228 sont mis en garantie: 

▪ Hypothèque de 1er rang sur 15% de la valeur de chaque unité, 

▪ Mandat hypothécaire sur 85% de la valeur de chaque unité.

Hypothèse 1: Montant de l’émission < €1,938m

▪ Dans le cas où le montant de l’émission serait inférieur ou égal à €1,938m, le produit 

de l’offre sera utilisé dans l’ordre de priorité suivant:

1. Financer les travaux restants pour Lens 29.

2. Rembourser une partie des prêts actionnaires à BH Invest de la manière suivante:

▪ Keren Properties étant la société émettrice, elle remboursera (en partie) son 

emprunt « Interco » à BH Invest pour un montant maximum de €1,571M.

▪ La vente des unités restantes de Louise 228 (rez commercial et penthouse) et de Lens 

29 permettra de rembourser les obligations et de payer les intérêts.

▪ Gage sur compte bancaire1

1Avant la libération des fonds de l’Emprunt Obligataire, octroi d’un gage au profit du 

Représentant des Obligataires sur un compte bancaire bloqué ouvert au nom de l’Emetteur et 

sur lequel l’Emetteur s’engage à verser l’intégralité du produit des ventes des unités Louise 

228 et des unités Lens 29.
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Louise 228: Le penthouse et le rez sont les seules unités restantes, leur 
vente permettra de rembourser partiellement les obligations Beebonds

PenthouseRez commercial

Chiffres clefs

▪ Prix de vente estimé: €1,95M

▪ 226m² - Intérieur

▪ 176m² - Terasse

▪ 3 chambres

▪ 3 salles de bain

Chiffres clefs

▪ Prix de vente estimé: €1,3M

▪ Prix de location actuel: €85K/an

▪ Bail de 9 ans (expirant en 2029)

▪ Loué par un club de CrossFit

▪ 337m²
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Lens 29: Un bâtiment en cours de rénovation dont la vente complétera 
le remboursement des obligations Beebonds

Chiffres clefs

▪ Prix de vente estimé: €1,938M

▪ Valeur locative annuelle 

estimée: €88k/an

▪ 4 niveaux

▪ 3 appartements

▪ 5 studios

Niveau Type Valeur locative estimée Superficie 

0 Appartement 1 chambre €1.050/mois 60 m² 

                     1 Appartement 1 chambre €1.050/mois 77 m² 

                     1 Studio €850/mois 38 m² 

                     1 Studio €850/mois 37 m² 

                     2 Studio €850/mois 54 m² 

                     2 Appartement 1 chambre €1.050/mois 65 m² 

                     3 Studio €850/mois 54 m² 

                     3 Studio €850/mois 42 m² 

Total €7.400/mois 427 m² 
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Lens 31: Mitoyen du bâtiment Lens 29, toutes les unités ont déjà été 
vendues à un investisseur unique

Chiffres clefs:

▪ 9 appartements

▪ Entièrement vendu en 2019

▪ Prix de vente total: €2,05M

▪ Le bâtiment Lens 31 (en couleur) est mitoyen au bâtiment Lens 29 (grisé à droite, 

en cours de rénovation).

▪ L’acheteur de Lens 31 dispose d’un droit d’achat prioritaire sur les appartements 

du projet Lens 29.



18BeeBonds

Keren – Note descriptive Novembre 2021

Un projet au cœur de Bruxelles, capitale de la Belgique, centre 
névralgique de l’Europe

En plein cœur de la prestigieuse Avenue Louise

Avec plus de 1,2 millions d’habitants au 1er Janvier 2020, la population de la

Région Bruxelloise poursuit sa croissance. Chaque année, près de 80.000

personnes choisissent Bruxelles1 pour s’y installer. Parmi les facteurs qui

expliquent cette croissance:

▪ Bruxelles est la capitale de l’Europe et son centre accueille un grand

nombre d’institutions européennes.

▪ La situation géographique de Bruxelles à l’échelle européenne est idéale, la

Belgique se situe au croisement des grandes puissances européennes

(France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni) et la ville possède un

aéroport.

▪ La ville accueille plusieurs universités, des centaines d’entreprises, mais

également des espaces verts. La vie y est agréable et les habitants

disposent de tout à proximité.

En 2020, le prix des biens immobiliers en Région de Bruxelles Capitale a

fortement augmenté, pour tous les types de bien. Le prix médian des

appartements a notamment progressé de 8,6% en un an2, pour un montant

médian de €228K. Cette forte augmentation met en évidence l’attrait des

investisseurs pour le marché immobilier Bruxellois.

Au cœur de Bruxelles, l’Avenue Louise s’étend du Bois de la Cambre jusqu’à la

Place Louise, juste avant le Palais de Justice. Elle est une des avenues les plus

réputée de Bruxelles, principalement pour ses boutiques de luxe. L’Avenue est

idéalement desservie par les transports en commun, et permet de joindre la

plupart des quartiers bruxellois en quelques minutes à peine.

1https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/contexte-
bruxellois/levolution-demographique-en-region
2https://statbel.fgov.be/fr/themes/construction-logement/prix-de-limmobilier
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Déroulement des différents projets dans les 3 prochaines années

FY18 FY19

Remboursement 

investisseurs 

BeeBonds

Levée de fonds via 

BeeBonds
Emission obligataire

Q2Q1 Q3 Q4 Q4

FY23

Acquisition Lens 29
Acquisition de la propriété pour 

Lens 29

Période estimée 

pour la vente de 

Lens 291

Acquisitions Louise 228 

et Lens 31
Acquisition de la société pour 

Louise 228 et de la propriété 

pour Lens 31

Date estimée pour la 

vente du penthouse 

et du rez commercial

FY22FY20 FY21 FY24

Vente des appartements 

Louise 228

Développement Lens 31

Q4Q2Q1 Q3

Q2Q1 Q3 Q4

Livraison des 

appartements Louise 228

À l’exception du penthouse et 

du rez commercial

Q2Q1 Q3 Q4

FY25

Développement Lens 29

Vente de la totalité des 

appartements de Lens 31

Travaux et utilisation des 

fonds levés

Q2Q1 Q3 Q4

Développement Louise 228

1Si Keren parvient à vendre les deux biens restants du projet Louise ainsi que la totalité du projet Lens 29 avant le Q3 2024, Keren proposera aux 

Obligataires le remboursement anticipé de l’emprunt obligataire.



Plan Financier & 
Besoin de 
Financement
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Emission 

obligataire: 

max €4M

L’émission obligataire permettra de finaliser les travaux, rembourser les 
prêts actionnaires de sa société mère et son propre crédit bancaire (1/2)

BH Invest SRL est une société holding détenue à 50% par des

dirigeants de la société Everland et à 50% par la société ROMP

Limited qui détient 100% du capital de Keren Properties &

Development SA

ROMP Limited est une entreprise chypriote, détenue à 100% par Avi

Israeli, un investisseur israélien.

Le projet Keren a été financé par:

• Un emprunt bancaire dont le solde restant s’élève à €431k au

25/06/2021. Ce montant est remboursable à plus d’un an.

• Des prêts actionnaires à BH Invest pour un montant total de

€4,533M

Une partie (€1,571M) des prêts actionnaires a été prêtée via un compte

courant à Keren Properties SA pour le développement des projets

Louise 228 et Lens 31.

Part du capital

Financement du projet

Keren 

Properties SA
Prêt: €431k

1

Taux d’intérêt payé par Keren 

Structure actuelle Structure après la levée de fonds

Haim

Abraham

16,66%

Crédit 

bancaire

3

Prêts 

actionnaires

Prêts 

actionnaires 

€4.533k

Capital: €124k

Haim Ilan

Barmosche

Michael

16,66%

50%

BH Invest SRL

100%

Structure juridique et financement Commentaires

ROMP

Limited

16,66%

Keren 

Properties SA

Haim

Abraham

16,66%

Capital: €124k

Haim Ilan

Barmosche

Michael

16,66%

50%

BH Invest SRL

100%

ROMP

Limited

16,66%

4
Prêts 

actionnaires

Solde prêts 

actionnaires

1 1

2 2

3
3

4
3

5

6

7

2

3
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L’émission obligataire permettra de finaliser les travaux, rembourser les 
prêts actionnaires de sa société mère et son propre crédit bancaire (2/2)

Emission 

obligataire: 

max €4M

Keren Properties souhaite lever un montant maximum de €4M via la

plateforme BeeBonds:

• L’investisseur souscrira à des obligations simples offrant un taux

d’intérêt annuel de 6% pendant 3 ans.

• Date estimée de la levée de fond: Novembre 2021.

Le remboursement du prêt BeeBonds se fera grâce à la vente du rez-

de-chaussée commercial et du Penthouse de Louise 228, ainsi que des

8 unités de Lens 29.

La structure post-émission dépendra du montant total levé, dans le cas

d’une émission supérieure à €1,938k (hypothèse 2):

- Après utilisation des fonds pour les travaux restants et le

remboursement du crédit bancaire, le solde servira à rembourser but

est de rembourser une partie (maximum €3,118k) des prêts

actionnaires octroyés à BH Invest pour leur permettre de réinvestir

dans d’autres projets

- Pour ce faire, Keren Properties & Development SA rembourserait

son compte courant (€1,571k) octroierait un prêt de maximum

€1,547k à son actionnaire BH Invest à un taux d’intérêt annuel de

7%

Dans le cas d’une émission inférieure à €1,938k (hypothèse 1):

- Les fonds seraient utilisés pour terminer les travaux et rembourser

(une partie) des prêts actionnaires, par le remboursement (d’une

partie) du compte courant

Part du capital

Financement du projet

Keren 

Properties SA
Prêt: €431k

Taux d’intérêt payé par Keren 

Structure actuelle Structure après la levée de fonds 

(Hypothèse 2)

Haim

Abraham

16,66%

Crédit 

bancaire

3

Prêts 

actionnaires

Prêts 

actionnaires 

€4.533k

Capital: €124k

Haim Ilan

Barmosche

Michael

16,66%

50%

BH Invest SRL

100%

Structure juridique et financement Commentaires

ROMP

Limited

16,66%

Keren 

Properties SA

Haim

Abraham

16,66%

Capital: €124k

Haim Ilan

Barmosche

Michael

16,66%

50%

BH Invest SRL

100%

ROMP

Limited

16,66%

Prêts 

actionnaires

Solde prêts 

actionnaires

1 1

2 2

3
3

4
3

5

6

7

5

6

7
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Sur base du cashflow prévisionnel, les investisseurs BeeBonds seront 
remboursés en 3 ans: Hypothèse 1

Business plan Keren FY21- FY24

Travaux restants pour le projet Lens 29. Les dépenses liées à Lens 31 et Louise 

228 sont réalisées et hors financement obligataire.

Intérêts liés aux obligations, le premier paiement d’intérêt n’aura lieu qu’un an après 

l’émission mais est déposé sur un compte d’escrow dès la libération des fonds.

Remboursement d’une partie des prêts actionnaires (€3.118k), de la manière 

suivante:

a. Remboursement du compte courant Keren-BH Invest : €1.477k (montant de 

l’émission diminué des travaux de Lens 29)

Loyer rez commercial: €85k/an.

Date de vente estimée des unités restantes de Louise 228 et de Lens 29. La vente du 

penthouse (€1,950M) prévoit également la vente de 2 places de parking (€90k).

Paiements échelonnés devant encore être reçus pour la vente des appartements de 

Louise 228 et de Lens 31.

1

2

4

3

1

2

3

4

%

^

%

^

en k€

Q4 2021

BP

Q1 2022

BP

Q2 2022

BP

Q3 2022

BP

Q4 2022

BP

Q1 2023

BP

Q2 2023

BP

Q3 2023

BP

Q4 2023

BP

Q1 2024

BP

Q2 2024

BP

Q3 2024

BP

Q4 2024

BP Total

Investisseurs BeeBonds -                1938         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                1938         

Dépenses liées à Lens 31 et Louise 228 -                (484)          -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (484)          

Dépenses liées à Lens 29 -                -                (261)          (100)          (100)          -                -                -                -                -                -                -                -                -                (461)          

Intérêts bancaires -                (1)              -                -                -                (1)              -                -                -                (1)              -                -                -                (1)              (4)              

Intérêts obligations Beebonds -                (116)          -                -                -                -                -                -                -                (116)          -                -                -                (116)          (349)          

Fee Beebonds 5% -                (97)            -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (97)            

Frais administratifs d'émission -                (10)            -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (10)            

Remboursement compte courant Keren-BH Invest -                (1477)        -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (1477)        

Loyer rez commercial -                21             21             21             21             -                -                -                -                -                -                -                -                -                85             

Vente rez commercial -                -                -                -                -                1345         -                -                -                -                -                -                -                -                1345         

Vente Penthouse -                -                -                -                -                2040         -                -                -                -                -                -                -                -                2040         

Vente Lens 29 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                1938         -                -                -                1938         

Paiement restant Louise 228 -                102           -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                102           

Paiement restant Lens 31 -                297           223           -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                520           

Remboursement Beebonds -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (1938)        (1938)        

Mouvement de cash sur la période 173           (17)            (79)            (79)            3384         -                -                -                (117)          1938         -                -                (2055)        3149         

Position de trésorerie en fin de période 481           654           637           559           480           3864         3864         3864         3864         3747         5685         5685         5685         3630         3630         

La Note d’Information et ses différents suppléments 

prévoient que l’Emetteur est le promoteur des travaux 

de rénovation en cours à Lens 29 et qu’il finance 

lesdits travaux. Dans le cadre de cette promotion 

immobilière, BHINVEST s’est engagée à renoncer 

(dès que possible et dans tous les cas avant la 

libération des fonds de l’Emprunt Obligataire) à son 

droit d’accession dans le cadre des travaux réalisés 

par l’Emetteur. BHINVEST accordera à cette 

occasion à l’Emetteur un droit de superficie 

permettant à l’Emetteur de commercialiser les 

différentes unités de Lens 29 et d’en récolter 

l’intégralité du produit des ventes pour son propre 

compte. 

L’Emetteur et BHINVEST ont reconnu et confirmé 

qu’aucun engagement existant (quel qu’il soit) 

empêche la renonciation par BHINVEST à son droit 

d’accession et à la mise en place du droit de 

superficie. Ceci est applicable pour les 2 hypothèses.

Note importante

Hypothèse 1
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Refinancement des prêts bancaires et de prêts actionnaires via une 
émission obligataire Beebonds: Hypothèse 1

▪ Au 30/06/2021, Keren Properties and Development SA dispose de €481k en cash.

▪ Sous l’hypothèse 1, le montant levé par Keren serait inférieur ou égal à €1,938k.

▪ Grâce aux fonds levés:

▪ Keren Properties SA finalisera les travaux de Lens 29

▪ Keren Properties SA utilisera le restant du montant émis pour rembourser les 

prêts actionnaires de BH Invest, en remboursant une partie de son compte 

courant pour €1,477k

▪ Les travaux incluent:

▪ ~€484k liés aux finitions de Louise 228 et Lens 31 (financés par fonds propres)

▪ ~€461k pour les rénovations du bâtiment Lens 29 (financés par l’émission)

▪ Le besoin de financement tel que présenté ne reprend pas toutes les entrées et 

sorties de trésorerie prévues par la société, telles qu’elles sont reprises dans le 

business plan.

Besoin de financement Q4 2021 – Q4 2024Besoin de financement

481 

1.938 

-

( 1.477 )

( 484 )

( 461 )

Cash Q4 2021 Emission Remboursement
prêts actionnaires

Travaux restants
Louise 228 + Lens

31

Travaux Lens 29

Hypothèse 1
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Sur base du cashflow prévisionnel, les investisseurs BeeBonds seront 
remboursés en 3 ans: Hypothèse 2

Business plan Keren FY21- FY24

Travaux restants pour le Lens 29. Les dépenses liées à Lens 31 et Louise 228 sont

réalisées et hors financement obligataire.

Intérêts liés aux obligations, le premier paiement d’intérêt n’aura lieu qu’un an après 

l’émission mais est déposé sur un compte d’escrow dès la libération des fonds.

Remboursement des prêts actionnaires (€3.118k), de la manière suivante:

a) Remboursement du compte courant Keren-BH Invest : €1.571k.

b) Prêt de Keren à BH Invest pour €1.547k à un taux ~7%. 

Loyer rez commercial: €85k/an.

Date de vente estimée des unités restantes de Louise 228 et de Lens 29. La vente 

du penthouse (€1,950M) prévoit également la vente de 2 places de parking (€90k).

Paiements échelonnés devant encore être reçus pour la vente des appartements de 

Louise 228 et de Lens 31.

1

2

4

3

1

2

3

4

%

^

%

^

en k€

Q4 2021

BP

Q1 2022

BP

Q2 2022

BP

Q3 2022

BP

Q4 2022

BP

Q1 2023

BP

Q2 2023

BP

Q3 2023

BP

Q4 2023

BP

Q1 2024

BP

Q2 2024

BP

Q3 2024

BP

Q4 2024

BP Total

Investisseurs BeeBonds -                4000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                4000         

Dépenses liées à Lens 31 et Louise 228 -                (484)          -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (484)          

Dépenses liées à Lens 29 -                -                (261)          (100)          (100)          -                -                -                -                -                -                -                -                -                (461)          

Intérêts bancaires -                (1)              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (1)              

Intérêts obligations Beebonds -                (240)          -                -                -                -                -                -                -                (240)          -                -                -                (240)          (720)          

Fee Beebonds 5% -                (200)          -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (200)          

Frais administratifs d'émission -                (10)            -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (10)            

Remboursement emprunt bancaire -                (432)          -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (432)          

Remboursement compte courant Keren-BH Invest -                (1571)        -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (1571)        

Prêt Keren-BH Invest -                (1547)        -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (1547)        

Intérêt prêt Keren-BH Invest -                -                -                -                -                108           -                -                -                108           -                -                -                108           325           

Loyer rez commercial -                21             21             21             21             -                -                -                -                -                -                -                -                -                85             

Vente rez commercial -                -                -                -                -                1345         -                -                -                -                -                -                -                -                1345         

Vente Penthouse -                -                -                -                -                2040         -                -                -                -                -                -                -                -                2040         

Vente Lens 29 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                1938         -                -                -                1938         

Paiement restant Louise 228 -                102           -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                102           

Paiement restant Lens 31 -                297           223           -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                520           

Remboursement Beebonds -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                (4000)        (4000)        

Mouvement de cash sur la période (65)            (17)            (79)            (79)            3493         -                -                -                (132)          1938         -                -                (4132)        929           

Position de trésorerie en fin de période 481           416           400           321           242           3735         3735         3735         3735         3604         5542         5542         5542         1410         1410         

Hypothèse 2
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Refinancement des prêts bancaires et de prêts actionnaires via une 
émission obligataire Beebonds: Hypothèse 2

▪ Au 30/06/2021, Keren Properties SA dispose de €481k en cash.

▪ Keren espère lever €4M grâce à l’émission obligataire Beebonds. 

▪ Keren remboursera également le montant restant de son prêt bancaire (€432k)

▪ Grâce aux fonds levés:

▪ Keren Properties SA remboursera son prêt Interco à BH Invest pour un montant 

de €1.571M, ce montant sera ensuite utilisé par BH Invest pour rembourser une 

première partie de ses prêts actionnaires

▪ Keren Properties SA prêtera €1.547M à sa société mère BH Invest, afin 

qu’elle puisse rembourser une seconde partie de ses prêts actionnaire liés au 

projet.

▪ Les travaux incluent:

▪ ~€484k liés aux finitions de Louise 228 et Lens 31

▪ ~€461k pour les rénovations du bâtiment Lens 29

▪ Le besoin de financement tel que présenté ne reprend pas toutes les entrées et 

sorties de trésorerie prévues par la société, telles qu’elles sont reprises dans le 

business plan.

Besoin de financement Q4 2021 – Q4 2024Besoin de financement

481 

4.000 

-

( 3.118 )

( 432 )

( 484 )

( 461 )

Cash Q4 2021 Emission Remboursement
prêts actionnaires

Remboursement
crédit bancaire

Travaux restants
Louise 228 + Lens

31

Travaux Lens 29

Hypothèse 2
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Localisation et plan des bâtiments

Façade Louise 228
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Louise 228: Plans

Espace commercial (337m²) Sous-sol
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Louise 228: Plan du Penthouse (1ère partie)



31BeeBonds

Keren – Note descriptive Novembre 2021

Louise 228: Plan du Penthouse (2ème partie)
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Lens 29: Plans du bâtiment
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Lens 29: Plans du bâtiment




