Avis du Comité de Sélection

PROJET
Eupen, Schnellewindgasse
28.06.2019

Bonjour, je suis Philippe Opsomer, conseiller en immobilier pour la
plateforme BeeBonds.
Sur base de mon expérience acquise depuis 2007 comme directeur
financier dans l'immobilier (e.a. chez Immobel et Banimmo en tant que
CFO),
j’analyse
les
projets
proposés
à
la
plateforme.
Voici la recommandation que j’ai émise au Comité de Sélection de
BeeBonds.

LE PROJET
Le projet consiste en la rénovation/reconstruction d’une ancienne ferme classée
pour en faire 11 à 12 appartements de standing en plein quartier résidentiel
d’Eupen.

LE PROMOTEUR
Il s’agit de Monsieur Vittorio Mettewie qui dispose d’une expérience immobilière
de près de 20 années, que ce soit dans les bureaux, le résidentiel ou le
multifonctionnel.
Il a créé un groupe « Next Day Group », composé d’une quinzaine de sociétés,
pour gérer l’ensemble de ses projets.
Ses projets résidentiels en portefeuille représentent 1.600 unités réparties dans
des projets de 4 à 420 logements, tant en Wallonie qu’à Bruxelles.

LE DOSSIER ANALYSÉ
Il porte sur le financement mezzanine subordonné à un crédit bancaire, organisé
par BeeBonds de 500.000 € avec comme émetteur la filiale récemment créée de
Next Day Capital Small : Next Day Capital Small BB, afin de boucler le financement
bancaire et personnel pour mener à bien le projet.
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DESCRIPTIF DU PROJET IMMOBILIER
LA LOCALISATION
Excellente, en plein cœur d’un quartier résidentiel très prisé d’Eupen.
La première phase de ce projet, (au-dessus du rond rouge sur la photo ci-dessous)
constituée de maisons unifamiliales, a intégralement déjà été vendue.

Cliquez içi pour voir la localisation sur Google maps.

L'ARCHITECTURE
Agréable et contemporaine. Elle devrait attirer le regard, surtout considérant le
site de ferme classée rénovée avec clochetons, charpentes, pierre naturelle, etc.

LES LOGEMENTS
Il y aura 11 à 12 appartements : 3 de 1 chambre et 8 à 9 de 2 chambres.
1 logement sera adapté pour personne à mobilité réduite, un second pourrait
l’être. Les finitions seront de standing.
Les appartements auront une superficie allant de 50 à 104 m2. Pour un total de
996 m2. Ce sera au maximum du rez-de-chaussée + 2.
Le permis a été obtenu pour 10 unités, mais sur conseil de la Ville d’Eupen, un
permis modificatif sera introduit pour transformer 2 unités de 3 chambres (selon
le permis) en appartements de 2 chambres.
Cela donnera donc les 11 à 12 unités dont question ci-avant.

LE PLANNING DU PROJET
La construction débutera après l’été 2019 jusque fin 2020.
Les ventes seront lancées à partir de juin pour des premiers encaissements
prévus en septembre 2019 jusqu’en juillet 2021.
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DESCRIPTIF DU BIEN IMMOBILIER
LES PHOTOS
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€TATS FINANCIERS
LES PRIX DE CONSTRUCTION
Ils sont estimés à 1.660 € le m2, ce qui est largement au-dessus du prix standard,
et augure d’une belle qualité.

LES PRIX DE VENTE
Ils seront en moyenne à 2.800 € le m2, ce qui est la moyenne des prix du neuf à
Eupen.
Compte tenu du caractère du site et de la qualité des appartements qui seront
construits, ces prix sont tout à fait validés.
Le chiffre d’affaires attendu est de 3,1 millions d’euros.

LA MARGE ESTIMÉE
Avec les coûts du terrain, de la construction, des honoraires et autres frais
bancaires (hors levée BeeBonds), les coûts totaux s’élèvent à 2,6 millions d’euros.
La marge brute est donc de 500.000€ ou un taux de marge sur coûts 18,3%.
En ligne avec la norme (entre 15 et 20%).
Il convient de noter que cette marge n’inclut pas les coûts liés à
l’émission obligataire (120.000 euros) ni par ailleurs la recette
constituée par le subside de 200.000 € qui sera reçu de la Ville dans
le cadre de la rénovation de certains éléments de ce bâtiment
classé.

18%

75

LE PLAN DE TRÉSORERIE
Compte tenu des mouvements in/out, le plan de trésorerie a montré un besoin
de 665.000€.
La levée obligataire portera alors sur 500.000€ (75% au maximum de l’effort
propre).

LES COMPTES DE LA SPRL
Il n’y en a pas puisqu’il s’agit d’une société nouvelle, Next Day Capital Small BB,
filiale de Next Day Capital Small, créée pour ce projet et la levée obligataire avec
BeeBonds.
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LA STRUCTURE JURIDIQUE
Il s’agit d’une société nouvelle, Next Day Capital Small BB, filiale de Next Day
Capital Small, créée pour ce projet et la levée obligataire.
Son capital sera de 100.000 euros, complété par une avance actionnaire
subordonnée de 65.000 euros pour ainsi aboutir aux 165.000 euros d’effort
propre attendus du promoteur (versus la levée de 500.000 euros).

LE FINANCEMENT BANCAIRE
Cette levée viendra compléter un financement bancaire obtenu auprès de Triodos
à hauteur de 1,8 millions d’euros.
Ce financement est couplé à une garantie Loi Breyne contractée auprès de
l’assureur Builders Insurance Holding SA, compagnie luxembourgeoise.

BEEBONDS ORGANISERA AINSI UNE LEVÉE DE 500.000€
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L’AVIS FINAL DU COMITÉ DE SÉLECTION
Projet de qualité que nous recommandons. Nous
proposons une levée obligataire de € 500.000 pour 3 ans
(de juillet 2019 à juillet 2022) à un taux brut de 8%,
coupon payable annuellement.
Cette rémunération est basée sur la durée de l’obligation,
la qualité du projet, le track record de Monsieur Mettewie
et l’effort propre résiduel du promoteur.

Les Obligations (Next Day Capital Small BB) offertes en souscription (l'Offre) constituent une
offre publique au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du
14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières
ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé ainsi
que du Titre II et du Titres III - 2ème et 3ème Chapitres de la loi du 11 juillet 2018 relative aux
offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la
négociation sur des marchés réglementés (1) complétant la Loi du 18 décembre 2016
organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions
diverses en matière de finances. L’Offre et la documentation y relative n’ont pas fait l’objet
d’une approbation préalable de la FSMA. Le(s) Souscripteur(s) est(sont) informé(s) que les
comptes annuels de l’Émetteur n'ont pas été audités par un commissaire et n'ont pas fait l'objet
d'une vérification externe indépendante. Le(s) Souscripteur(s) est(sont) invité(s) à se forger
sa(leurs) propre(s) opinion(s) sur l’Émetteur ainsi que sur les conditions de l’Offre décrites dans
la présente Note d’Information, en prenant en compte, entre autres, les avantages et les risques
liés à l’investissement qu’il(s) effectue(nt) et en se faisant aider, le cas échéant par un conseiller
professionnel.
Les Obligations offertes constituent des instruments de dette. Un investissement dans les
Obligations implique des risques. En souscrivant aux Obligations, le(s) Souscripteur(s) prête(nt)
de l’argent à l’Émetteur qui s’engage à payer des intérêts et à rembourser le montant en
principal à la Date d’Échéance tel que décrit aux points 7. et 9. de la présente Note
d’Information. En cas de faillite ou de défaut de l’Émetteur, le(s) Souscripteur(s) est(sont)
susceptible(s) de ne pas récupérer les montants dus et risque(nt) de perdre tout ou partie de
leur investissement.
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