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Emission obligataire NDCS BB sprl 
0,5 Mio EUR 07-2019 / 08-2021 

Reporting trimestriel à fin T4 2021 
 
Trésorerie et affectation des montants levées dans le cadre de l’obligation 
 
Au 4ème trimestre plusieurs montants ont été exposés dans le cadre de la poursuite 
du développement du projet d’Eupen. Il s’agit entre autres des montants relatifs au 
mission des Architectes liés au permis modificatif obtenus entretemps, ainsi que les 
factures liées aux missions de Bureau d’Etudes Techniques Spéciales, Certificat PEB, 
et Mission de Coordination Sécurité Santé. 
 
Ceci représente un montant TVAC de près de 50.000 € qui produira en termes de 
trésorerie au mois de mars un montant de TVA à récupérer de l’ordre de 9.000 €. 
Etant donné ces factures le montant du cash-pooling de 100.000 euros à été réduit 
à 50.000 € et le montant nécessaire a été retransféré à la société pour supporter 
les frais dont question ci-avant. 
 
L’ensemble des moyens Fonds Propres et Obligataires étant presque entièrement 
affecté/utilisés et que le chantier sera entamé dans les prochaines mois la société 
commencera dans ce cadre à prélever sur les financement bancaires. 
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Voici la position cash suivante : 
- Compte projet :  184 €. 
- Cash-pooling :  50 k€. 
- Compte séquestre : 31 €. 

 
Au mois de juillet 2021 le montant des intérêts ont été versés aux obligataires. 
 
Le compte séquestre du projet d’Eupen sur lequel le montant initial des deux 
premiers coupons était provisionné est donc maintenant devenu inutile après le 
versement du second coupon. Il sera donc clôturé dans les prochaines semaines 
afin de ne plus garder qu’un seul compte projet auprès de la Banque Triodos. 
 

 
 
TVA à 6% sur le projet d’Eupen (PAS DE CHANGEMENT). 
 
Etant donné les dispositions du gouvernement Fédéral en matière de TVA sur les 
opérations de démolition/reconstruction impliquent que le projet d’eupen pourra 
bénéficier de l’application d’une TVA à seulement 6% sur l’ensemble du prix de 
vente aux acquéreurs tiers en lieu et place des droits d’enregistrements à 12,5% sur 
le terrain et 21% sur les constructions. 
 
Cette décision initialement exclusivement applicable à un certain nombre de villes 
a été élargie à tous le territoire jusque fin 2022. 
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Ceci représente une diminution du coût TVA inclues de 15% sur un prix de vente 
total hors TVA aux acquéreurs finaux de 3M€. Soit une différence de 450.000 €. Ceci 
implique en pratique un ajustement des prix de ventes visant à prendre également 
en compte la croissance des prix de l’immobilier en général et permettra 
d’améliorer fort probablement la marge définitive calculée en fin d’opération que 
nous estimons de l’ordre de 225.000 €. 
 
Achats sur la période. 
 
La plateforme opérationnelle Next Day Development qui preste les services 
nécessaires au bon suivi du développement a également provisoirement suspendu 
ses facturations jusqu’à l’entame effective du chantier. Next Day Development 
continue cependant dans l’intervalle bien évidemment à mettre ses collaborateurs 
à disposition de NDCS BB pour les missions dont elle a la responsabilité. 
 
Les achats sur la période concernent les Architectes, les Bureaux d’Etudes de 
Stabilité, de Performance Energétique et le Coordinateur Sécurité Santé. 
 
 
Adaptation des plans et vérifications des plans de stabilité avant lancement du 
chantier (PAS DE CHANGEMENT) 
 
La Commission Royale des Monuments a approuvé le projet modifié et la Ville 
d’Eupen s’est engagé à réaliser à ces frais certains emplacements extérieures 
permettant de légèrement réduire le budget initialement prévu pour les 
aménagements et abords. 
 
Le dossier de PEB pour le nouveau projet est terminé et implique que nous nous 
conformerons aux nouvelles règles en vigueur en matière de Performance 
énergétique des Bâtiments entré en vigueur en Wallonie depuis le permis obtenu 
précédemment. Ceci sera certainement un argument commercial supplémentaire 
puisque les appartements seront tous de PEB A voir A+. 
 
Malgré les obligations en termes de performance énergétique plus élevées suite à 
l’entrée en vigueur du Q-zen an Wallonie au 1er janvier 2021 nous avons réussi par 
l’optimalisation des plans et d u budget de construction à négocier avec l’entreprise 
générale de la région une révision des prix bénéfique pour le projet global. 
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Par ailleurs au 1er trimestre 2021 l’entreprise générale à continué ses travaux de 
préparation et de protection des éléments classés à la suite de l’impact entre autres 
des intempéries et de l’hiver. Ainsi les pierres et briques ont été démontées sur 
plusieurs murs et conservés pour ensuite être ultérieurement remis en place lors 
du chantier. Vous trouverez ci-après quelques photos de ces travaux. 
 

  
 

 
La demande de permis introduite visant à prolonger la durée de validité du permis, 
optimaliser un ensemble de coûts ainsi qu’obtenir un appartement de plus dans le 
programme général et qui faisait l’objet des discussions avec la ville et la 
Commissions des Monuments et sites (voir ci-avant) a été octroyé en date du 5 
octobre 2021 par la ville d’Eupen après l’avis favorable des pompiers du 15 
septembre 2021. Le Permis nous a cependant été signifié effectivement que le jeudi 
21 octobre 2021. 
 
Le permis est depuis effectivement exécutable et purgé de toute faculté de recours 
contre celui-ci. 
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La commercialisation effective des appartements et du projet en général va donc 
maintenant pouvoir redémarrer. A cet égard l’ensemble des plans commerciaux ont 
été optimalisés, les avant-projets des cuisines ont été finalisés avec notre 
partenaire cuisiniste, ainsi que les packs de finitions tant en termes de sanitaires 
que de matériaux de parachèvement (carrelages, parquets, espaces communes 
etc…) déterminés. 
 
L’ensemble des visuels, intérieurs et extérieurs, ainsi que les visites virtuelles sont 
en cours de préparation auprès de l’un des leaders européen en termes d’images 
3D de projets immobiliers.  
 
Nous vous prions de trouver ci-dessous quelques pages du Permis en question. 
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Remboursement de TVA (PAS DE CHANGEMENT) 
 
Pas de remboursement de TVA. 
 
Activité commerciale sur la période 
 
La mise en ligne sur les différents sites tels (Immoweb, Zimmo, Vlan etc…) des 11 
appartements seront réalisés après l’octroi du permis afin d’éviter des frais inutiles 
en cas de certains conditions formulées dans le permis. A cet égard un abonnement 
illimité sur les portails en question a été formalisé permettant de globaliser ce coût 
pour l’ensemble des projets en commercialisation et/ou développement du groupe. 
Ceci représentera donc une économie pour le projet d’Eupen sur le poste 
commercialisation et marketing de 12.000 euros. 
 
Par ailleurs la société a décidé d’octroyer la mission de suivi de la co-
commercialisation à l’Agence TREVI situé en Communauté Germanophone à Eupen 
en parallèle de l’équipe de commercialisation interne du groupe Tip Top Immo. 
 
Activité de développement sur la période (PAS DE CHANGEMENT) 
 
Etant donné que des plans modifiés seront introduits auprès de la Ville d’Eupen 
nous avons également intégré un ensemble de modifications permettant 
d’envisager une optimalisation des coûts de réalisation. Il s’agit par exemple de la 
superposition verticale des pièces d’eau, cuisines espaces techniques etc… 
Actuellement l’économie déjà identifiée avec l’entrepreneur est un montant de 
89.000 euros d’économies par rapport au budget initialement approuvé dans le 
plan financier. 
 
Blocage et cash-pooling 
 
Etant donné les implications du Covid et que le projet n’a pas nécessité pour 
l’instant de moyens complémentaires le cash-pooling est prolongé pour un montant 
réduit de 100.000 € à 50.000 €. 
 
Financement bancaire 
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NDCS BB a reçu une proposition de financement bancaire à des conditions 
légèrement plus favorables terme de taux d’intérêt (2,15%), de durée (36 mois) et 
de garanties (seulement 10% d’hypothèque). Ceci représente une économie sur la 
durée du financement de l’ordre de 8.500 €. 
 
Les contacts avec le partenaire bancaire seront relancé au mois de février afin de 
boucler formellement le financement bancaire. 
 


