Analyse du Comité de Sélection

DV Company,
Projet à Liège, Bd Kleyer
Dernière mise à jour du 10.01.2020

Philippe Opsomer, Conseiller en immobilier pour la plateforme de
financement alternatif BeeBonds depuis 2016, analyse les projets présentés
à la plateforme sur base de son expérience acquise comme Directeur
financier dans l'immobilier de 2007 à 2019 chez Immobel et Banimmo.

LE PROJET
BeeBonds vous propose de participer au financement d’une opération d’achat et vente à la
découpe d’un bel actif immobilier résidentiel à Liège, acquis récemment à bon prix par la
société DV Company SPRL. L’opération de revente est prévue sur une période de 30 mois.
Nous ne sommes pas ici dans une activité de développement immobilier (promotion
immobilière) à proprement parler, mais plus dans une opération d’acquisition et de revente
de biens après d’éventuels travaux.
Nous considérons que le risque de (re)vente est similaire dans les 2 métiers. Nous n’avons par
contre pas de risque de construction que l’on a dans un dossier de développement
immobilier.

L’EMETTEUR
La société « DV Company SPRL », créée en 2013, est une des entités immobilières de Denis
Vandamme, fort actif dans l’immobilier depuis 12 ans.
Denis Vandamme est marchand de biens et développeur immobilier.
Il est un des associés de Motown Development qui a déjà eu recours à BeeBonds en août
2017.
Il a aussi créé 5 agences immobilières Century 21 et a été un des actionnaires de Century 21
Benelux lors du rachat de la franchise jusque mi 2017.
Il a aussi été actif dans Altius et dans Green Crest.

LE DOSSIER ANALYSÉ
Il porte sur le financement mezzanine pour € 0,5 million de l’entité « DV Company SPRL » afin
de refinancer partiellement l’acquisition de l’actif immobilier à Liège, Boulevard Kleyer, aux
fins de le revendre totalement après travaux de rénovation éventuels dans les 30 mois.
Ce refinancement permettra ainsi à DV Company de disposer de l’effort propre pour procéder
à d’autres acquisitions immobilières.
La dette mezzanine est subordonnée à la dette bancaire en place.
Actuellement, la SPRL a des fonds propres et des avances associées à LT de € 0,4 millions.
Son activité est triple : développement immobilier, Buy & Sell, Buy & Hold.
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Elle avait, à fin novembre 2019, 20 actifs bien diversifiés essentiellement en Région
Bruxelloise selon la liste ci-dessous.
Ces actifs ont une valeur de marché estimée de € 20,5 millions et génèrent des loyers annuels
de € 0,8 million. 4 actifs ne sont pas loués.
La différence entre les loyers perçus et les remboursements bancaires, génère une capacité
d’autofinancement de DV Company de € 0,383 million.

DV COMPANY SPRL
375/7, Av Louise
1050 Bruxelles
BE 0539.860.824
TABLEAU RECAPITULATIF DU PARC IMMOBILIER + APERCU DES EN-COURS CREDITS au 17/12/2019

Adresse

Boulevard de Kleyer 15-17-19
Place des Barricades 2
Alphonse DE WITTE 20

Valeur du
marché

Banque

Solde restant dû
au 17.12.2019

Mensualité
crédit
bancaire

Revenus
annuels
actuels

Commmune

Unités

Liege

28

7 300 000,00 €

BNP

4 526 000,00 €

Bruxelles

5

1 000 000,00 €

ING

680 000,00 €

3 495,92 €

50 542,56 €

6 234,67 € 302 914,32 €

Ixelles

5

1 250 000,00 €

CBC

822 586,42 €

4 690,65 €

46 248,00 €

Anderlecht

12

1 750 000,00 €

ING

882 237,32 €

4 717,84 €

96 012,00 €

St. Gilles

coliving

950 000,00 €

ING

600 000,00 €

3 883,62 €

54 000,00 €

CUVE 37

Ixelles

4

725 000,00 €

BNP

540 000,00 €

613,33 €

45 600,00 €

Vleurgat 62

Ixelles

4

750 000,00 €

KBC

480 000,00 €

810,00 €

16 101,36 €

Rue Sans Soucis 89

Ixelles

coliving

575 000,00 €

Belfius

359 495,17 €

2 100,00 €

30 600,00 €

Saint-Gilles

4

650 000,00 €

Belfius

389 758,40 €

871,11 €

28 800,00 €

VEEWEYDE 145
Rue de la VICTOIRE 118

Place Loix 4
Cuerens 34
Gabrielle Petit 25
Coenraets 28 et 28 A

General Thijsstraat 22

Bruxelles

5

550 000,00 €

PV

398 430,34 €

1 881,50 €

Molenbeek-Saint-Jean

3

380 000,00 €

CBC

239 538,00 €

399,23 €

4 380,00 €

/

St. Gilles

2

450 000,00 €

KBC

237 500,00 €

426,04 €

/

Ixelles

2

900 000,00 €

Belfius

579 000,00 €

1 336,53 €

Rue de la Ferme 46

Saint -Josse

4

450 000,00 €

ING

275 000,00 €

572,92 €

VEEWEYDE 140/142

Anderlecht

1

150 000,00 €

ING

0,00 €

0,00 €

9 516,00 €

St. Gilles

4

1 000 000,00 €

BNP

660 000,00 €

880,00 €

51 780,00 €

Molenbeek-Saint-Jean

3

350 000,00 €

KBC

178 209,74 €

1 114,20 €

16 380,00 €

Evere

3

550 000,00 €

BNP

393 000,00 €

524,00 €

17 640,00 €

Schaerbeek

3

550 000,00 €

Belfius

350 000,00 €

825,00 €

16 604,48 €

St. Josse-ten-Noode

1

249 000,00 €

BNP

112 000,00 €

233,33 €

/

ING

110 000,00 €

137,50 €

Ecosse 13
Rue de Carpe
Hugo Verriest 31
Avenue Léon Mahillon 71
Place MADOU 6/7

TOTAUX

20 529 000,00 €

12 812 755,39 €

35 747,39 €

/
24 540,00 €

811 658,72 €

428 968,69 €
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DESCRIPTIF DU PROJET IMMOBILIER Bd
Kleyer 15-17-19 à Liège
LA LOCALISATION
Très belle localisation, sur les hauteurs de Liège, et à 15 mn à pied de la gare Liège-Guillemins.

LE PROJET
Il s’agit de l’achat en bloc de 26 appartements et caves, 2 bureaux, 39 parkings (22
intérieurs et 17 extérieurs), réalisé à un bon prix, dans le but de les revendre à la pièce.
Les 26 appartements ont une superficie moyenne de 118 m2, chacun avec une belle
terrasse de 22 m2 en moyenne.
Les 2 bureaux ont une superficie de 140 et 160 m2 respectivement.
Les loyers actuels et potentiels pour tout le bien sont à ce jour estimés à 26 547 € par mois.
Les appartements et les bureaux seront tous vendus à la découpe.
3

Un mandat a été confié à l’agence bien connue, Engel & Völkers.
Il n’y a pas de travaux à prévoir étant donné que les appartements et les bureaux sont tous
loués et dans un bon état d’entretien. Mais une enveloppe de 150 k€ étalée sur 18 mois est
néanmoins prévue.

LES CHIFFRES DU PROJET
LES COÛTS

L’ensemble a été acquis pour un montant de € 4,947 millions, tous frais compris.
L’émetteur a prévu par précaution une enveloppe de € 0,150 million pour faire face à
d’éventuels travaux.
Les honoraires de vente sont estimés à € 0,177 million.
Les charges financières de l’emprunt bancaire sont de € 0,109 million.
Le coût total est donc de € 5,383 millions.
LES PRIX DE VENTE

Les appartements seront vendus en moyenne à 1.900 € le m2, ce qui est sous la moyenne
des prix à Liège, dans cette zone.
Cela veut donc dire qu’un appartement de taille moyenne (118 m2 + terrasse de 22 m2)
sera vendu à € 245 000 + TVA/droits.
Les 2 bureaux le seront à 1 645 € le m2. Le chiffre d’affaires attendu pour les bureaux (300
m²) est de € 0,510 million, pour les parkings de € 0,520 million et pour les appartements de
€ 6,270 millions. Soit € 7,3 millions.
Ce Plan d’affaires de DV Company est beaucoup plus prudent que ne l’est l’agent immobilier
Engel & Völkers qui se chargera de la commercialisation et qui vise lui un PV total de € 8,155
millions.
LA MARGE ESTIMÉE

La marge brute est donc de € 1,917 millions soit un taux de marge sur coûts de 36%.
Bien au-dessus de la norme visée dans les dossiers analysés (entre 15 et 20%) suite au très
bon prix payé à l’acquisition.

36%

La marge avant impôts et après les frais ci-dessus est donc de € 1,733 million, soit un ratio
de 32%.
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LES PHOTOS DU PROJET

€TATS FINANCIERS
LES COMPTES DE LA SOCIETE
DV Company SPRL - NE 0539 860 824
30/06/18
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Créances +1 an
Stocks
Créances < 1 an
Cash
Cptes de régul

30/06/19

3 463

5 083

2 539
415
27
106
6 550

1 024
369
5
4
6 485

30/06/18
Fonds propres et avances actionnaires
Provision et impôts différés
Dettes bancaires + 1 an
Dettes bancaires < 1 an
Dettes fournisseurs et fisc
Autres dettes
Cptes de régul

421

1 084
4 643
54
47

2 853
3 128
62
18
3
6 485

6 550
Dettes
ratio LTV
ratio Gearing

30/06/19

722

5

5 981
92%
14,2
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Bien que la SPRL soit fortement endettée, si l’on considère la valeur estimée des biens au 17
décembre 2019, et non pas la valeur comptable, soit € 20,5 millions et que l’on compare
cette valeur corrigée à la dernière situation d’endettement soit € 12,8 millions, le ratio
d’endettement LTV (qui représente le rapport entre la valeur de la dette et la valeur des
actifs) tombe à 62% (càd 12,8 / 20,5), ce qui est beaucoup plus raisonnable.

LE PLAN DE TRÉSORERIE

DV Company SPRL - projet Bd Kleyer à Liège
Récapitulatif - Recettes - Dépenses en K EUR
Période - mois
Cash de DV Company pour ce projet

Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Somme
871

Emission obligataire via BeeBonds
Dépenses liées à l'achat du projet Kleyer

-250

-250

500

500

-4 947

Dépenses de rénovation Kleyer

-4 947
-10

-70

Produit des ventes Kleyer (net de comm.)
Coûts nets des loyers et des frais de copropriété
Financement bancaire

371

-3

23

-25

-15

-15

-15

-150

761

742

747

732

742

752

835

726

736

17

11

-32

2

-5

-9

-11

-15

-12

350

7 123
-34

4 676

4 676

Remboursement banque et intérêts

-806

-774

-764

-746

-750

-945

-40

-4 785

Paiements associés à l'obligation

-30

-40

Mouvements de cash sur la période

570

237

-298

-54

-37

-104

-28

-13

-202

785

712

724

Position de trésorerie fin de période

570

807

510

456

420

316

289

276

75

859

1 571

2 295

-540

-650

350

-540

2 105

1 921

1 755

La revente à la pièce de cet actif acheté dans l’optique de Buy & Sell permettra le
remboursement de l’obligation émise.

LA STRUCTURE JURIDIQUE
L’obligation sera émise par la SPRL « DV Company » dont le bénéficiaire économique ultime
est Denis Vandamme.
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LE FINANCEMENT DU PROJET
Nous avons ici un coût total d’acquisition selon § supra de € 5,383 millions, des frais relatifs
au financement et à la copropriété de € 0,184 million, soit un total de coûts de € 5,547
millions.
Le projet à Liège, « Bd Kleyer », est financé par BNPP Fortis à hauteur de € 4,676 Mios selon
convention crédit signée le 4/11/19.
Les suretés suivantes garantissent tous les engagements envers la banque :
• Caution solidaire et indivisible de Monsieur Denis Vandamme à concurrence de
250 000 €.
• Hypothèque de 27.500,00 EUR en principal et accessoires, à conférer à BNPP Fortis :
- En rang 1, sur le bien immobilier appartenant à DV Company, situé à 4000 –
Liège, Bd Gustave Kleyer 15-17-19.
• Mandat de conférer à la banque hypothèque à concurrence de 5.116.100,00 EUR en
principal et accessoires :
- Sur le bien immobilier précité. Ce bien est au maximum grevé d’une inscription
à concurrence de 27 500 € au profit de BNPP Fortis.
Selon les informations qui nous ont été communiquées lors de notre analyse, le bien concerné
et la société DV Company ne font, pour ce bien précité, l’objet d’aucune autre garantie
donnée, engagement donné ou sûreté prise.
Le solde des besoins, non couverts par la dette bancaire, soit € 0,871 million sera réparti entre
€ 0,371 million d’effort propre de DV Company et € 0,500 million de levée obligataire par DV
Company.
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Nous sommes donc mieux que dans les ratios visés habituellement dans les levées organisées
par BeeBonds (à savoir min 25% d’effort résiduel par le promoteur/développeur) puisque
nous sommes à 42%.
Il faut aussi préciser que les fonds levés à hauteur de € 0,5 million seront libérés vers DV
Company en 2 temps :
• La moitié à la levée
• Le solde dès la signature de 3 compromis de ventes.

BEEBONDS ORGANISERA AINSI UNE LEVÉE DE 500.000€
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PROPOSITION du COMITE de SELECTION
Projet de qualité pour lequel nous proposons à l’Emetteur une
levée obligataire de € 500.000 pour 36 mois (3 ans) à un taux brut
de 8%, coupon payable annuellement.
Bien que la revente des unités soit prévue dans un délai de 30
mois, la durée de la levée obligataire couvre une période
supplémentaire de 6 mois, offrant ainsi une plus grande marge de
sécurité.
L’émetteur disposera toujours de la possibilité de procéder au
remboursement anticipé.
La rémunération est basée sur la durée de l’obligation, l’activité
d’achat/vente, la qualité des projets, leur localisation, le track
record, la structure bilantaire et l’effort propre.
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