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I. Timeline mise à jour

Timeline de la note descriptive

Timeline mise à jour – T2 2022

Commentaires : 

- La passation de l’acte authentique a eu lieu en février 2022 ;
- Les travaux de démolition ont débuté au T2/2022 mais ont du être suspendus pour cause de désamiantage des caves. La fin de la démolition reprendra au T4/2022 ;
- Compte tenu du retard causé par le désamiantage, la fin des travaux est décalée au T4/2023 ;
- Le permis modificatif a été déposé au T2/2022. Un retour est toujours estimé pour le T4/2022 au plus tard ;
- La commercialisation est toujours prévue pour T3/2022.

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

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

Emprunt obligataire + EUR 1,1m - EUR 1,1m
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II. Revenus et coûts mis à jour

Revenus et coûts de la note descriptive Revenus et coûts mis à jour – T2 2022

Commentaire :
• Compte tenu de la conjoncture actuelle, les prix de construction sont revus à la hausse (+ EUR 580k / + 22% par rapport aux coûts estimés dans la note) ;
• Pour compenser cette augmentation, les prix de vente ont également été revus à la hausse mais dans une moins grande mesure (+ EUR 590k€ / + 15%), impactant le ROI à la baisse ;
• Les coûts supplémentaires de construction seront également assumés par l’actionnaire. Une avance sera réalisée au T4/2022 par CoverTeam.

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 €                          ROI
14,84%

Ventes - En EUR

Prix de vente total # m² ou unités Prix de vente / m² ou unités

Rue du Mont St-Martin (avec terrasses) 4.211.000 €                       1.365 3.086 €                                     

Parkings 360.000 €                          8 45.000 €                                  

Compteurs et actes de base 39.000 €                             10 3.900 €                                     

Total Ventes inclus parkings et caves 4.610.000 €                       

* 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 15% 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 85% 2.722.525 €                       1.512 1.801 €                                     

Honoraires de développement 11% 348.144 €                          1.512 230 €                                        

Frais de commercialisation 4% 131.210 €                          1.512 87 €                                          

Total coûts de construction 100% 3.201.879 €                       1.512 2.118 €                                     

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 136.858 €                          ROI
13,48%
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III. Etat des financements du projet

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.



6

III. Etat des financements du projet

Financement interco de EUR 930k en cours dans la SRL grâce au financement obligataire dont les caractéristiques sont les suivantes :

• Montant du prêt : EUR 1.100k ;

• 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.

Commentaire :
• Le prêt interco octroyé à la SRL par la SA s’élèvent à EUR 930k. Le solde de EUR 170k serviront pour le paiement des intérêts des obligations avant le début des ventes.
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IV. Avancement ventes, coûts et cash

Situation Note descriptive Situation actuelle

Cumulatif T2/2022

Ventes EUR 0

Coûts totaux EUR 1.552k

Cash banque EUR 46k

Cumulatif T2/2022

Ventes EUR 0

Coûts totaux EUR 1.450k

Cash banque EUR 1,3k

Commentaires :
• Les coûts totaux au T2/2022 sont liés à l’acquisition, à une partie des coûts de démolition et à

une partie des coûts de désamiantage ;
• Au 30/06/2022, le cash disponible est égale à EUR 1,3k.

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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V. Avancement des travaux en photo


