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Projet d’investissement immobilier ‘Le Clou Doré’

Démolition et construction de 9 appartements de haut de gamme à Liège

Par la SA ‘Invest & Corporate’
Monsieur Pierre Berryer
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Les chiffres clefs

 Montant min du prêt : EUR 0,96m
 Montant max du prêt : EUR 1,1m
 Taux d’intérêts : 8,00% / an
 Durée max : 3 ans
 La SA Invest & Corporate octroiera un prêt interco à la

SRL Cadran Bons Enfants.
 Le financement obligataire/prêt interco seront

subordonnés au financement bancaire du Projet.

Le financement obligataire (via BeeBonds) sera logé 
dans la SA Invest & Corporate

 Ventes : EUR 4,0m
 Coûts totaux : EUR 3,5m
 ROI* attendu : 14,84%**

Les porteurs de Projet
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I. Résumé du Projet

 Le Projet immobilier consiste en la démolition d’un immeuble
historique et la construction d’un immeuble à 9 appartements
haut de gamme qui seront revendus à la découpe.

 Le compromis a été signé en juin 2021 et le bâtiment sera acquis
et développé par la SRL ‘Cadran – Bons Enfants ’ en T1/2022.

 Le permis d’urbanisme (2018) est valable jusqu’en février 2023 et
est prorogeable de 2 ans.

 Un permis modificatif pour les deux derniers étages sera introduit
en T1/2022. Le nombre d’appartements construits passerait de
9 appartements à 8 appartements. La présente note se basera sur
l’hypothèse initiale d’une construction de 9 appartements.

La localisation

 Le bien (‘Le Clou Doré’) est situé Rue du Mont St Martin 33, à
4000 Liège dans le centre historique de la ville de Liège. 'Le Clou
Doré' fait partie de l'ancien hôtel Van den Steen de Jehay,
construit au début du 16ème siècle.

 Le Projet englobe la colline de Publémont et se situe près de la
Basilique Saint-Martin de Liège, patrimoine classé de Belgique.

 Le quartier comprend de nombreux supermarchés, des magasins,
des services, des écoles et un hôpital. Il se situe également à
proximité de HEC Liège.

 Le Projet se situe au centre-ville de la Ville de Liège, à proximité
du très fréquenté Boulevard de la Sauvenière.

Le Planning

Obtention du permis d’urbanisme pour 9 appartements

Acquisition de l’immeuble

Début des travaux (RDC jusqu’au 2ème étage)

Début de commercialisation (RDC jusqu’au 2ème étage)

Début des travaux des 3ème et 4ème étages

Fin des travaux et début ventes (3ème et 4ème étages)

Fin estimée du Projet (scénario conservateur)

2018

T1 2022

T1 2022

T3 2022

T1 2023

T2 2023

T1 2025

* (Ventes – (Coûts acquisition + Coûts de Construction et de
Développement + Frais financiers)) / (Coûts acquisition + Coûts
de Construction et de Développement + Frais financiers)
** Le ROI attendu ne prend pas en compte la marge réalisée par
la société de construction TimberTeam SA (société du groupe)

Le Projet

 Créée en 2002, la Société Invest & Corporate SA est une
entreprise familiale, dirigée par Pierre Berryer et son fils Paul-
Henri, spécialisée dans la construction de bâtiments éco-
énergétiques.

 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 entouré d’une
équipe aux multiples compétences.

 Pierre Berryer et Paul-Henri Berryer s’occupent principalement
du développement de l’activité (recherche de nouvelles
opportunités) et de la gestion des finances du Groupe.

Légende : ‘RDC’ = ‘Rez-de-Chaussée’
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II. La structure juridique

Organigramme du Projet

Invest & Corporate SA

Cadran – Bons Enfants
SRL

BATI + SA Pierre 
Berryer82,04%17,96%

TimberTeam SA

100 % 44 %

Société de construction

37,5%

Source : Management

99,96%

P-H Berryer

0,04 %

Société utilisée pour le Projet ‘Le Clou Doré’ :

• Nom et forme juridique : SRL ‘Cadran – Bons Enfants’ (ci-après ‘Cadran – Bons Enfants’)

• N° d’entreprise : BE 0826.948.160

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

• Associés : Invest & Corporate SA (représentée par Pierre Berryer)

• Compliance & Accountancy : Allemand & Denys – Fiduciaire au Carré SRL à Beaufays

• Autres projets développés dans la société : Néant. Le Management a confirmé que la
société ne sera utilisée que pour développer le Projet de la présente note

Société 
Holding

Société dans laquelle sera 
réalisée le Projet de la 

présente note 

Note : seules les sociétés impliquées dans le Projet ‘Le Clou Doré’ sont reprises dans cet organigramme.

Cadran – Bons Enfants SRL – La Société pour le Projet

Société émettrice des obligations :

• Nom et forme juridique : SA ‘Invest & Corporate’ (ci-après ‘I&C’)

• N° d’entreprise : BE 0434.295.130

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

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

• Compliance & Accountancy : Allemand & Denys – Fiduciaire au Carré SRL à Beaufays

Invest & Corporate SA – L’émetteur

Financement 
obligataire

Prêt interco
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III. La localisation

 Le Projet englobe la colline de Publémont et se situe près de la Basilique Saint-Martin de Liège,
patrimoine classé de Belgique.

 Le quartier comprend de nombreux supermarchés, des magasins, des services, des écoles, et
un hôpital. Il se situe également à proximité de HEC Liège.

 Au regard de la mobilité, le bâtiment est très bien desservi avec la Gare de Liège Palais à 400m
et d’un arrêt de bus à 45m. De plus, la proximité des autoroutes telles que l’E42 et l’E40
permet un accès facile et rapide (~1h) vers la capitale, aux Pays-Bas, en Allemagne ou au
Luxembourg.

Idéalement situé

 Le Projet se situe au centre-ville de Liège, à proximité du très fréquenté Boulevard de la
Sauvenière.

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

 De nombreuses activités de loisirs se trouvent dans le quartier (restaurants, hall sportif,
musées, centres commerciaux, ...).

Un endroit agréable à vivre

Adresse

 Le bien est situé Rue du Mont St Martin 33, à 4000 Liège dans le centre historique de la ville
de Liège. 'Le Clou Doré' fait partie de l'ancien hôtel Van den Steen de Jehay construit au début
du 16ème siècle.

Allemagne
1h

Pays-Bas
30 min

Luxembourg
1h

Source : Google Map

Bruxelles
1h
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IV. Le Projet envisagé (1/2)

Situation actuelle

Vues après travaux

Source : Management et Google Maps
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IV. Le Projet envisagé (2/2)

Façade avant après travaux Façade arrière après travaux

Source : Management



1 duplex 2 
chambres

Prix de vente : EUR 550-600k173m²
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V. Les types de surfaces (vision future projetée du permis actuel)

4ème étage

3ème étage

2ème étage

1er étage

Rez

- 1

Etages

Permis avec 9 unités
 Acquisition d’un immeuble historique dans la Ville de Liège qui sera démoli et reconstruit en un immeuble de 9 appartements haut de gamme ;
 Compromis signé en juin 2021 ;
 Le permis pour la construction de 9 appartements a été accepté le 13 février 2018. Un permis modificatif pour la construction de 8 appartements (au lieu de 9) sera introduit en T1/2022 ;
 Dans le cas de l’obtention du permis pour 8 unités, la modification des surfaces et des prix de vente est montrée à la page suivante.

TOTAL

9 parkings 
1 cave par appartement

Surface brute totale* prévue de +/- 1.180m² 

Prix de vente : EUR 329k

*Les surfaces sont indicatives et comprennent les surfaces des terrasses et caves. Elles pourraient être revues en cours de Projet si le permis modificatif venait à être accepté. 

Source : Management

Prix de vente : 
EUR 375-425k

122m²1 appartement 
2 chambres

Prix de vente : EUR 250-300k
Prix de vente : EUR 275-325k
Prix de vente : EUR 375-425k

94m²
100m²
120m²

2 appartements 1 chambre
1 appartement 2 chambres

Prix de vente : EUR 375-425k 
Prix de vente : EUR 400-450k

162m²
163m²2 appartements 2 chambres 

1 appartement 
2 chambres

1 appartement 2 chambres 

123m²

122m²

Prix de vente : 
EUR 400-450k

Prix de vente : 
EUR 375-425k
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V. Les types de surfaces (vision future projetée du permis modificatif)

4ème étage

3ème étage

2ème étage

1er étage

Rez

- 1

Etages

Permis avec 8 unités
 Le schéma ci-dessous montre le changement de surfaces ;
 Cette configuration permettra une commercialisation plus simple de 8 appartements au lieu de 9 appartements ainsi que d’une configuration technique plus en ligne avec les besoins du marché ;
 Une optimisation des m² vendables permettra aussi un prix de vente final plus élevé. 

TOTAL

9 parkings 
1 cave par appartement

Surface brute totale* prévue de +/- 1.327m² 

Prix de vente : EUR 329k

*Les surfaces sont indicatives et comprennent les surfaces des terrasses et caves. Elles pourraient être revues en cours de Projet si le permis modificatif venait à être accepté. 

Source : Management

Prix de vente : EUR 325-375k
Prix de vente : EUR 400-450k

110m²
129m²2 appartements 2 chambres

Prix de vente : EUR 450-500k
Prix de vente : EUR 450-500k

159m²
160m²2 appartements 2 chambres

Prix de vente : EUR 375-425k 
Prix de vente : EUR 525-575k

163m²
202m²2 appartements 2 chambres 

Prix de vente : EUR 700-750k214m²1 appartement 3 chambres

Prix de vente : EUR 600-650k189m²1 appartement 2 chambres



Planning Projet Le Clou Doré < T4/2021 T4/2021 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024 T3/2024 T4/2024 T1/2025
Acquisition du bien

Délivrance permis

Travaux Le Clou Doré (RDC au 2ème étage)

Introduction et délivrance permis modificatif

Travaux Le Clou Doré (3ème étage et 4ème étage)

Commercialisation des appartements
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VI. Le planning d’exécution

 Le bien sera acquis par la SRL ‘Cadran – Bons Enfants ’ en T1/2022 et sera financé en partie par un prêt I&C SA permettant également de supporter les premiers frais de développement ;

 Le compromis a été signé en juin 2021 ;

 Le permis a été octroyé en février 2018 et est valable jusque février 2023. Il peut être prorogé de 2 ans si une lettre est introduite 45 jours avant la fin du permis actuel ;

 Ce permis, octroyé en février 2018, a pour objet la démolition et la reconstruction d’un immeuble résidentiel de 9 appartements ;

 Un permis modificatif devrait être introduit en T1/2022 et vise à modifier le nombre d’appartements construits (8 au lieu de 9) ;

 L’introduction de ce permis modificatif n’entraînera pas de contraintes au niveau du timing car il visera principalement les derniers étages. Par conséquent, la construction des appartements aux deux
premiers étages pourra se dérouler de manière normale en parallèle avec la demande de permis modificatif ;

 Dans le cas où le permis modificatif ne serait pas accepté, Cadran – Bons Enfants continuera la construction des appartements comme prévue dans le permis initial ;

 Les travaux de gros œuvre fermés et de techniques spéciales seront réalisés par TimberTeam SA en utilisant la technique de construction en panneaux de CLT (Cross Laminated Timber) permettant un gain de
temps important par rapport aux chantiers traditionnels ;

 Les travaux (confiés à TimberTeam SA) devraient débuter en T1/2022 et se finir en T2/2023 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 ;

 La commercialisation devrait débuter en T3/2022 tandis que la perception des revenus des premières ventes devrait être réalisée en T2/2023.

Source : Management



Terra in & bâtiment 440                       Financement bancaire 2.170                 

Fra is  acquis i tion 33                         Emprunt obl igata i re 1.100                 

Travaux 2.018                    Efforts  propres 213                    

Imprévus 101                       

Honora i res  de développement 351                       

Fra is  de commercia l i sation 152                       

Fra is  financiers 388                       

Total 3.483                    3.483                 

Structure du financement (en keur)
Besoins Financement
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VII. La rentabilité attendue

 Les prix de ventes au m² correspondent aux prix de marché pour des constructions neuves sur la ville
de Liège (voir analyse de marché ci-après) ;

 L’entreprise générale est TimberTeam SA (société du groupe) ;

 Les coûts de construction au m² correspondent aux standards du marché. Ils comprennent un imprévu
de 5% sur les coûts de construction. Cet imprévu devrait normalement pouvoir être évité en raison
d’un forfait absolu de TimberTeam SA ;

 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 1.100k 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* attendu du Projet est de 14,84% et est légèrement en dessous des standards de marché (entre
15% et 20%) ;

 Le ROI attendu ne prend pas en compte la marge réalisée par la société TimberTeam SA ;

 À ce stade, vu que le permis modificatif n'a pas encore été accepté, Deloitte n'a pas pu vérifier la
rentabilité du Projet avec permis modificatif.

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

ROI attendu de 
14,84%

Source : Management

Ventes - En EUR

Prix de vente total # m² ou unités Prix de vente / m² ou unités
Rue du Mont St-Martin (avec terrasses) 3.652.900 €                       1.365 2.677 €                                     
Parkings 328.500 €                          9 36.500 €                                  
Compteurs et actes de base 18.600 €                             10 1.860 €                                     

Total Ventes inclus parkings et caves 4.000.000 €                       

* Y compris 19keur de Compteurs/Acte de base
** Surface des appartements,terrasses , communs, conciergerie caves et locaux techniques

Coûts d'acquisition - En EUR

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

Acquisition (asset deal) + frais 18% 472.619 €                          1.365 346 €                                        

Coûts de construction et de développement - En EUR

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

Coûts de construction 81% 2.119.065 €                       1.512 1.401 €                                     

Honoraires de développement 13% 351.260 €                          1.512 232 €                                        

Frais de commercialisation 6% 151.960 €                          1.512 100 €                                        

Total coûts de construction 100% 2.622.285 €                       1.512 1.734 €                                     

Frais financiers et impôts - En EUR

Intérêts émission obligataire 264.000 €                          

Intérêts et frais de financement 124.068 €                          

Total frais financiers 388.068 €                          

Impôts estimés 129.257 €                          

étage: Ch m² Prix Prix/m²
2 2 chambres 135 m² 388.000,00 €      2.874 €/m²

3 2 chambres 135 m² 410.000,00 €      3.037 €/m²

3 2 chambres 125 m² 377.000,00 €      3.016 €/m²

3 2 chambres 125 m² 385.000,00 €      3.080 €/m²

3 3 chambres 129 m² 393.000,00 €      3.047 €/m²

4 2 chambres 125 m² 397.000,00 €      3.176 €/m²

4 3 chambres 127 m² 409.000,00 €      3.220 €/m²

4 2 chambres 136 m² 429.000,00 €      3.154 €/m²

4 2 chambres 124 m² 393.000,00 €      3.169 €/m²

4 2 chambres 124 m² 393.000,00 €      3.169 €/m²
1285 m² 3.974.000,00 €    3.093 €/m²

Etude de marché ‘Le Clou Doré’ – Immobilier neuf à Liège 



Financement bancaire en cours dans la SRL

Crédit : Triodos Bank NV ;

Date d’octroi : 13/01/2022 ;

Type de crédit : Straight Loan ;

Échéance : Max 36 mois soit T1/2025 ;

Montant : EUR 2.170.000 ;

Objet : Ce crédit sera affecté exclusivement au financement sur 36 mois de l’acquisition et des travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment situé Rue du Mont St
Martin 33, à 4000 Liège ;

Taux : 2,90% + Commission de réservation de 0,60% ;

Sûretés : - Une hypothèque en premier rang pour un montant en principal de 25.000,00 EUR sur le bien immobilier suivant : le terrain et bâtiment sis Rue du Mont St
Martin 33, à 4000 Liège ;
- Un mandat hypothécaire pour un montant de 2.215.000,00 EUR sur le bien immobilier suivant : le terrain et bâtiment sis Rue du Mont St Martin 33, à 4000 Liège ;
- Interdiction de conférer d’autres sûretés sur ce bien ;

Conditions spécifiques : - Prise en gage des parts de la société Cadran – Bons-Enfants SRL détenues à 100% par Invest & Corporate SA ;
- Subordination au crédit bancaire de l’avance de EUR 930.000,00 consentie par Invest & Corporate SA à la société Cadran Bons-Enfants SRL ;
- La société Invest & Corporate SA s’engage sur la couverture des frais, des charges financières et tous dépassements (cash deficiency) ;
- Remise d’un contrat de construction avec TimberTeam SA pour un montant maximum de EUR 2.020.000,00 ;
- Chaque demande de tirage sera accompagnée d’un rapport de l’architecte en charge du projet, rapport confirmation l’évolution du projet et le fait que celui-ci est
en ligne avec le budget initialement annoncé ;
- Souscription d’une assurance tout risque chantier avant le début des travaux ;

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 2.170.000,00, qui interviendra au plus tard à la date d’échéance du crédit fixée au 13/01/2025.
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VIII. Les financements existants 
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IX. Les financements en cours

Les financements prévus pour le Projet ‘Le Clou Doré’ sont :

 Un prêt interco rémunéré de Invest & Corporate SA possible grâce au financement obligataire (via BeeBonds) dont les caractéristiques sont les suivantes :

• Montant max du prêt : EUR 1.100k ;

• Montant min du prêt : EUR 960k ;

• Emission d’obligations soumise au droit belge ;

• 3 années à partir du versement des fonds sur le compte de la SA ‘Invest & Corporate’ ;

• Intérêts de 8,00% annuel brut payés annuellement ;

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

• Subordonné au financement bancaire dans la SRL Cadran Bons Enfants ;

• L’objet de la levée de fonds concerne uniquement le financement du Projet ‘Le Clou Doré’ ;

• Possibilité de remboursement anticipé moyennant indemnité ;

• Pas de garantie spécifique ;

• Le paiement des deux premiers coupons pourra être assuré par la levée de fonds organisée par BeeBonds, les paiements des autres coupons seront possibles grâce aux produits
perçus des ventes d’appartements ;

• Rapport trimestriel envoyé à BeeBonds.

Notes importantes :
• I&C SA prêtera EUR 930k à Cadran Bons Enfants afin de financer les travaux du Projet. Ce prêt sera rémunéré à un taux d’intérêt de 8,00% capitalisé. Les intérêts de ce prêt

pourront être payés lorsque le financement bancaire sera remboursé.

• Le Projet devrait être remboursé après deux ans pour autant que les financements bancaires du Projet aient été remboursés. 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).

• Le prêt obligataire ne pourra être utilisé que pour financer le Projet de cette note descriptive. Aucune autre utilisation des fonds ne sera permise.



Cash planning - en kEUR T4/2021 T1/2022 T2/2022 T3/2022 T4/2022 T1/2023 T2/2023 T3/2023 T4/2023 T1/2024 T2/2024 T3/2024 T4/2024 T1/2025 Total
Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

Cash début de période - - 271 46 69 93 29 54 77 99 878 1.342 1.915 1.915 -

Projet
Ventes lots - - - - - - 479 850 727 895 476 573 - - 4.000
Acquisitions - (473) - - - - - - - - - - - - (473)

Coûts de construction - (304) (462) (289) (564) (347) (154) - - - - - - - (2.119)
Coûts de développement et de commercialisation - (196) (46) (34) (69) (45) (25) (38) (13) (25) (13) - - - (503)

Impôts - - - - - - - - - - - - - (129) (129)

Financement
Cash investisseurs - Actionnaires - 210 - - - - - - - - - - - (210) -

Mise de fonds émission obligataire - Levée de fonds - 1.100 - - - - - - - - - - - (1.100) -
Crédit bancaire - - 287 352 667 429 (264) (781) (689) (2) - - - - -

-
Frais financiers

Intérêts émission obligataire - Levée de fonds - - - - - (88) - - - (88) - - - (88) (264)
Intérêts et frais de financement - (66) (5) (7) (11) (13) (12) (7) (3) - - - - - (124)

Cash fin de période - 271 46 69 93 29 54 77 99 878 1.342 1.915 1.915 388 388
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X. Le plan de trésorerie

 Le remboursement du financement obligataire est prévu en T1/2025 par prudence. Cependant, si les ventes se déroulent plus rapidement que prévu, il pourrait être déjà réalisé à partir de T2/2024 après la
vente de tous les appartements et le remboursement des banques (moyennant paiement de l’indemnité contractuelle prévue soit 1% d’intérêts).

 Les appartements ne seront pas vendus sous le régime de la loi Breyne. Les appartements aux étages inférieurs pourront cependant déjà être vendus avant la fin des travaux des appartements aux étages
supérieurs.

 Les appartements seront vendus sous le régime TVA (non analysé par Deloitte). 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.

 Dans le cadre du plan de trésorerie, l’impôt a été estimé sur base d’un taux d’imposition de 25% et payé à la fin du Projet en T1/2025.

Source : Management

Commentaires du plan de trésorerie :
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XI. Le groupe et son track record (1/5)

Invest & Corporate SA – La Société Holding et l’Emetteur

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 Foresse ASBL, dédié à l’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-énergétiques.

• 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 éco-énergétiques

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

• Compliance & Accountancy : Allemand & Denys – Fiduciaire au Carré SRL à Beaufays

• Autres Projets développés dans la société : La société détient des participations dans plusieurs sociétés

• 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/.

• Financement obligataire : Pour rappel, le financement obligataire sera réalisé dans la SA Invest & Corporate. Celle-ci
octroiera un prêt interco à sa filiale Cadran Bons Enfants SRL afin que cette dernière puisse
réaliser le Projet ‘Le Clou Doré’.

• Financement obligataire précédent : Projet « H2O » à Verviers.

Source : Management

http://invest-c.com/


XI. Le groupe et son track record (2/5)
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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 (3/5)

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 (4/5)

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 18
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XI. Le groupe et son track record (5/5)

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

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

Finalisé

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

Finalisé – En vente

Source : Management

En cours



 Au 31/12/2020, la SRL ‘Cadran Bons Enfants’ est une ‘coquille vide’ et ne possède aucun engagement (bancaire ou
autre). Le Management a confirmé qu’aucun engagement quel qu'il soit n’a été pris envers la SRL Cadran – Bons Enfants ;

 Le Management a confirmé qu’aucun changement significatif n’a été réalisé dans la société au cours de l’année 2021 ;

 Le Management a confirmé que cette société ne serait destinée qu’à être porteuse du Projet. Le bien sera acquis par la
SRL ‘Cadran – Bons Enfants ’ et sera financé par un prêt I&C SA.

EUR 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Actuals Actuals Actuals

ACTIFS IMMOBILISÉS 0 0% 0 0% 0 0%

I. Frais d'établissement 0 0% 0 0% 0 0%

II. Immobilisations incorporelles 0 0% 0 0% 0 0%

III. Immobilisations corporelles 0 0% 0 0% 0 0%
IV. Immobilisations financières 0 0% 0 0% 0 0%

ACTIFS CIRCULANTS 4.217 100% 4.216 100% 3.242 100%

V. Créances à plus d'un an 0 0% 0 0% 0 0%

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

VII. Créances à un an au plus 3.928 93% 4.216 100% 3.094 95%

A. Créances commerciales 3.840 91% 4.049 96% 2.939 91%
B. Autres créances 88 2% 167 4% 155 5%

Créances découlant de l'exploitation 88 2% 167 4% 155 5%

VIII. Placements de trésorerie 0 0% 0 0% 0 0%

IX. Valeurs disponibles 289 7% 0 0% 148 5%

X. Comptes de régularisation 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL DE L'ACTIF 4.217 100% 4.216 100% 3.242 100%
   

EUR 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Actuals Actuals Actuals

CAPITAUX PROPRES 4.217 100% 4.196 100% 3.242 100%

I. Capital 18.600 441% 18.600 441% 18.600 574%

II. Primes d'émission 0 0% 0 0% 0 0%

III. Plus-values de réévaluation 0 0% 0 0% 0 0%

IV. Réserves 0 0% 0 0% 0 0%

V. Résultat reporté -14.383 -341% -14.404 -342% -15.358 -474%

VI. Subsides en capital 0 0% 0 0% 0 0%

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 0 0% 0 0% 0 0%

VII. Provisions et impots differes 0 0% 0 0% 0 0%

DETTES 0 0% 20 0% 0 0%

VIII. Dettes à plus d'un an 0 0% 0 0% 0 0%

IX. Dettes à un an au plus 0 0% 20 0% 0 0%

A. 0 0% 0 0% 0 0%
B. Dettes financières 0 0% 20 0% 0 0%

X. Comptes de régularisation 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL DU PASSIF 4.217 100% 4.216 100% 3.242 100%

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
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XII. Les états financiers des sociétés liées (1/5)

Source : Management et Banque Nationale de Belgique
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EUR 31/12/2019 31/12/2020 31/10/2021
Actuals Actuals Proforma

ACTIFS IMMOBILISÉS 3.843.606 63% 4.438.452 64% 4.534.525 60%

I. Frais d'établissement 0 0% 0 0% 0 0%

II. Immobilisations incorporelles 0 0% 0 0% 0 0%

III. Immobilisations corporelles 566.901 9% 532.779 8% 505.215 7%

A. Terrains 31.868 1% 31.868 0% 31.868 0%
Constructions 523.816 9% 491.929 7% 465.356 6%

B. Installations, machines et outillage 0 0% 0 0% 0 0%
C. Mobilier et matériel roulant 2.195 0% 1.463 0% 1.725 0%
D. Location financement et droits similaires 0 0% 0 0% 0 0%
E. Autres immobilisations corporelles 9.022 0% 7.519 0% 6.266 0%
F. Immobilisations en cours et acomptes versés 0 0% 0 0% 0 0%

IV. Immobilisations financières 3.276.705 54% 3.905.673 56% 4.029.310 53%
Participations 2.667.925 44% 2.739.943 40% 2.739.943 36%
Créances sur sociétés liées 603.658 10% 1.160.608 17% 1.284.244 17%
Autres 5.122 0% 5.122 0% 5.122 0%

ACTIFS CIRCULANTS 2.252.650 37% 2.485.285 36% 3.041.781 40%

V. Créances à plus d'un an 0 0% 0 0% 0 0%

A. Créances commerciales 0 0% 0 0% 0 0%
B. Autres créances 0 0% 0 0% 0 0%

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution 1.918.474 31% 2.168.907 31% 2.622.570 35%

A. Stocks 0 0% 0 0% 0 0%
B. Commandes en cours d'exécution 1.918.474 31% 2.168.907 31% 2.622.570 35%

VII. Créances à un an au plus 331.766 5% 307.911 4% 398.625 5%

A. Créances commerciales 224.896 4% 268.596 4% 314.291 4%
B. Autres créances 106.870 2% 39.315 1% 84.334 1%

Créances découlant de l'exploitation 15.578 0% -9 0% 47.086 1%
Comptes courants 91.292 1% 39.324 1% 37.248 0%

VIII. Placements de trésorerie 0 0% 0 0% 0 0%

IX. Valeurs disponibles 2.010 0% 8.467 0% 20.587 0%

X. Comptes de régularisation 400 0% 0 0% 0 0%

TOTAL DE L'ACTIF 6.096.256 100% 6.923.737 100% 7.576.306 100%
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XII. Les états financiers des sociétés liées (2/5)

Source : Management et Banque Nationale de Belgique
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EUR 31/12/2019 31/12/2020 31/10/2021
Actuals Actuals Proforma

CAPITAUX PROPRES 3.366.951 55% 3.619.074 52% 3.764.424 50%

I. Capital 62.000 1% 62.000 1% 62.000 1%

II. Primes d'émission 0 0% 0 0% 0 0%

III. Plus-values de réévaluation 1.830.581 30% 1.902.599 27% 1.902.599 25%

IV. Réserves 6.200 0% 6.200 0% 6.200 0%
A. Réserve légale 6.200 0% 6.200 0% 6.200 0%
B. Réserves indisponibles 0 0% 0 0% 0 0%
C. Réserves immunisées 0 0% 0 0% 0 0%
D. Réserves disponibles 0 0% 0 0% 0 0%

V. Résultat reporté 1.468.171 24% 1.648.275 24% 1.793.624 24%

VI. Subsides en capital 0 0% 0 0% 0 0%

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 0 0% 0 0% 0 0%

VII. Provisions et impots differes 0 0% 0 0% 0 0%

A. Provisions pour risques et charges 0 0% 0 0% 0 0%
B. Impôts différés 0 0% 0 0% 0 0%

DETTES 2.729.305 45% 3.304.663 48% 3.811.883 50%

VIII. Dettes à plus d'un an 1.992.802 33% 2.145.805 31% 2.384.891 31%

A. Dettes financières 781.476 13% 807.293 12% 743.122 10%
B. Dettes commerciales 0 0% 0 0% 0 0%
C. 0 0% 0 0% 0 0%
D. Dettes diverses 1.211.326 20% 1.338.512 19% 1.641.769 22%

Créances découlant de l'exploitation 0 0% 0 0% 0 0%
Comptes courants 1.211.326 20% 1.338.512 19% 1.641.769 22%

IX. Dettes à un an au plus 719.703 12% 1.138.443 16% 1.419.176 19%

A. 14.727 0% 15.609 0% 2.598 0%
B. Dettes financières 250.000 4% 370.000 5% 250.000 3%
C. Dettes commerciales 428.818 7% 681.142 10% 1.059.522 14%

1. Fournisseurs 129.868 2% 89.953 1% 760.572 10%
2. Effets à payer 298.950 5% 591.189 9% 298.950 4%

D. Acomptes reçus sur commandes 0 0% 0 0% 0 0%
E. 7.070 0% 71.156 1% 104.330 1%

1. Impôts 0 0% 69.006 1% 95.688 1%
2. Rémunérations et charges sociales 7.070 0% 2.150 0% 8.643 0%

F. Dettes diverses 19.088 0% 537 0% 2.726 0%
Créances découlant de l'exploitation 0 0% 0 0% 0 0%
Comptes courants 19.088 0% 537 0% 2.726 0%

X. Comptes de régularisation 16.800 0% 20.416 0% 7.816 0%

TOTAL DU PASSIF 6.096.256 100% 6.923.737 100% 7.576.306 100%

Acomptes reçus sur commandes

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

Dettes fiscales, salariales et sociales

22

XII. Les états financiers des sociétés liées (3/5)

Source : Management et Banque Nationale de Belgique
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 Au 31/12/2020, les fonds propres de la SA ‘Invest & Corporate’ s’élèvent à EUR 3.619k. Ceux-ci sont
composés d’une plus-value de réévaluation (EUR 1.903k) comprenant :
 Une plus-value de réévaluation de EUR 734k sur le bâtiment situé Rue de Libotte 7 à Liège 4020 ;
 Une plus-value de réévaluation de EUR 1.169k sur les participations détenues dans la société Illico

Park SA qui détient la société Cadran Parking et dont le bien a été réévalué.

Remarques : Ces réévaluations sont justifiées par des réévaluations d’actifs corporels et plus
particulièrement sur les parkings détenus par une filiale (Cadran Parking). Des expertises justifiant ces
réévaluations sont disponibles.
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XII. Les états financiers des sociétés liées (4/5)

Source : Management et Banque Nationale de Belgique
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EUR 31/12/2019 31/12/2020 31/10/2021
Actuals Actuals Proforma

I. Ventes et prestations 598.132 150% 953.752 144% 843.898 233%

A. Chiffre d'affaires 397.450 100% 664.081 100% 362.908 100%
B. 184.780 46% 258.279 39% 479.615 132%

C. Production immobilisée 0 0% 0 0% 0 0%
D. Autres produits d'exploitation 15.901 4% 31.392 5% 1.375 0%

II. Coûts des ventes et des prestations 412.145 104% 629.563 95% 465.293 128%

A. Approvisionnements et marchandises -59.389 -15% 35.074 5% 47.809 13%
B. Services et biens divers 340.419 86% 429.165 65% 284.290 78%
C. Rémunérations, charges sociales et pensions 91.939 23% 73.918 11% 90.383 25%
D.

34.122 9% 34.122 5% 28.638 8%

E.
0 0% 0 0% 0 0%

F. Provisions pour risques et charges 0 0% 0 0% 0 0%
G. Autres charges d'exploitation 5.054 1% 57.284 9% 14.173 4%
H.

0 0% 0 0% 0 0%

III. Résultat d'exploitation 185.987 47% 324.189 49% 378.605 104%

IV. Produits financiers 34.240 9% 50.381 8% 20.018 6%
V. Charges financières 121.238 31% 123.255 19% 93.183 26%

 
VI. Résultat courant avant impôts 98.988 25% 251.315 38% 305.440 84%

VII. Produits exceptionnels 40.000 10% 0 0% 0 0%
VIII. Charges exceptionnelles 0 0% 12.469 2% 160.091 44%

225.305 57% 353.887 53% 403.807 111%
191.182 48% 319.765 48% 375.169 103%

IX. Résultat de l'exercice avant impôts 138.988 35% 238.845 36% 145.350 40%

X. Impôts sur le résultat 0 0% 58.741 9% 0 0%

XI. Résultat de l'exercice 138.988 35% 180.104 27% 145.350 40%

XII. 0 0% 0 0% 0 0%

XIII. 138.988 35% 180.104 27% 145.350 40%

EBIT

Prélèvements sur les réserves immunisées

Résultat de l'exercice à affecter

Réductions de valeurs sur stocks, commandes en 
cours d'exécution et créances commerciales

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de 
frais de restructur. (-)

EBITDA

Variation des encours de fabrication, des produits 
finis et de commandes en cours d'exécution

Dotations aux amortissements et réductions de 
valeur sur frais d'établissement, immobilisations 
incorporelles et corporelles
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XII. Les états financiers des sociétés liées (5/5)

Au 31/10/2021, la société I&C SA dispose de/d’ :

 ‘Immobilisations corporelles’ (EUR 505k) composées principalement du bâtiment ‘Rue Libotte 7 à Liège’.

 ‘Immobilisations financières’ (EUR 2.740k) correspondant aux participations dans les sociétés filiales.

 ‘Créances et Cautionnements en numéraire’ à plus d’un an (EUR 1.289k) dont :
 Avance Ferme des Hauts Sart SRL : EUR 226k
 Avance Cadran-Parking SRL : EUR 50k
 Avance H2O : EUR 411k
 Avance Illico Park SA : EUR 207k
 Avance TimberTeam SA : EUR 81k
 Avance Eco-Résidence Coronmeuse : EUR 142k
 Avance Eco-Résidence MEAN : EUR 167k
 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 2.623k).

Il est important de noter que les sociétés détenues par Invest & Corporate SA n’ont pas fait l’objet d’une analyse financière de la part de Deloitte Private.

 ‘Emprunts subordonnés’ non bancaires de EUR 730k 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). Au 31/10/2021, le solde de ce prêt était de EUR 25k.

 Un prêt subordonné de EUR 285k destiné à financer librement différents projets sous I&C SA. Le prêt n’a aucun taux d’intérêt défini et devra être remboursé le 30/06/2022.

 ‘Emprunts bancaires’ de EUR 270k 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 13k et de
‘Dettes à plus d’un an échéant dans l’année’ (EUR 3k) 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 1.641k) comprenant un prêt interco subordonné envers Bati + SA de EUR 1.514k ainsi que d’un autre emprunt de EUR 128k dont la date d’échéance est de septembre 2022.

Cadran Bons 
Enfants

Invest & 
Corporate

Source : Management
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XIII. 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 Le Clou Doré (le
‘Projet’), qui ont été transmis par l’organe de gestion ou la direction de l’émetteur (Invest & Corporate SA). 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.
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