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I. SYNTHESE

Les Chiffres Clés

Valorisation actifs (2021) : 1,85 m€
Revente (2025) : 2,51m€
ROI : 34,87% sur 4 ans

Le Calendrier

L’acquisition de la société
immobilière Greenhouse SA est
prévue durant le 3e trimestre
2021.
La mise en location des biens est
prévue dès l’acquisition.
La revente des biens est prévue
durant le 3ème trimestre 2025.

La Localisation

Les biens sont situés à deux pas

de la Place du Grand Sablon, une

des places les plus élégantes de

Bruxelles, bordée d’antiquaires,

de restaurants, de cafés et de

boutiques renommés.

Le Projet

Le projet immobilier consiste en

l’acquisition d’une société

immobilière détenant 2

magnifiques maisons rénovées

dans le quartier du Sablon, d’une

superficie totale de +/- 400 m²

en vue de les offrir à la location.

Le Financement 

BeeBonds

Montant du prêt : 600.000 €
Taux d’intérêts :   8 % / an
Durée : 4 ans



II. LE PORTEUR DE PROJET
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II. 1. LE PORTEUR DE PROJET

SABLON CAPITAL srl – Le Management

Alban Déjardin–Verkinder est un jeune entrepreneur qui a acquis son
expérience sur les marchés financiers luxembourgeois. Il a quitté le monde
financier en 2018 pour mettre son expertise acquise dans la structuration et la
gestion de fonds au service du projet “Our Crib” (*).
Ses 2 premiers financements Beebonds dans le cadre du projet « Our Crib » ont
connu de francs succès.

Michael Wedner est diplômé en économie et finances de l’ULB. L’immobilier a
toujours été son terrain d’action. Il est aujourd’hui un spécialiste des
investissements immobiliers pour les avoir conseillés de nombreuses années au
sein de différents Family Offices, chez Cushman & Wakefield et ensuite chez ING
où il exerce depuis 2008.

Alban et Michaël ont déjà réalisé avec succès des levées de fonds par
l’intermédiaire de BeeBonds pour les projets « Our Crib ».

(*) Our Crib est un concept de co-living axé sur des maisons localisées dans des quartiers bruxellois animés
tels que par exemple le quartier du cimetière d’Ixelles ou celui de la Place Stéphanie.
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II. 2. LA STRUCTURE JURIDIQUE 1/3

Sablon SRL 100%

Greenstone
Company  

SA

A la suite de l’acquisition, la société Sablon SRL détiendra 100% des actions de Greenstone Company SA qui détient elle-
même les maisons sises  Rue Sainte-Anne 26 et Rue de Ruysbroeck 57 à Bruxelles

Sainte-
Anne 

26

Ruys 
broeck

57

Valhalla 
Capital 
Holding 

SRL 

Michaël 
Wedner



7

II. 2. LA STRUCTURE JURIDIQUE 2/3

▪ Nom et forme juridique : Sablon Capital srl

▪ Numéro d’entreprise : BE 0769.578.402

▪ Date de constitution : 10 juin 2021

▪ Adresse : Square Masséna 12
1180 Uccle

▪ Gérants actifs : Valhalla Capital Holding srl
Michaël Wedner

▪ Composition de l’actionnariat :

(*) Valhalla Capital Holding détenue à 99% par Alban Déjardin-Verkinder et à 1% par Gérard Déjardin-Verkinder

Actionnaires Numéro 
d’entreprise

% de détention
dans Sablon
Capital

• Valhalla Capital Holding SRL 
représentée par son 
administrateur, Alban 
Déjardin–Verkinder (*)

BE0762.508.684 50%

• Michaël Wedner NA 50%
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II. 2. LA STRUCTURE JURIDIQUE 3/3

▪ Nom et forme juridique : Greenstone Company SA

▪ Numéro d’entreprise : BE 0542.539.311

▪ Date de constitution : 27 novembre 2013

▪ Adresse : Rue Sainte-Anne 26
1000 Bruxelles

▪ Administrateurs actuels : Frédéric de Saint-Hubert
Christophe De Pauw

▪ Composition de l’actionnariat (*):

(*) Après “closing” du contrat de cession d’actions entre les actionnaires actuels de Greenstone Company SA et Sablon Capital SRL – voir calendrier de l’opération à la page 14 

Actionnaires Numéro 
d’entreprise

% de détention
dans Greestone
Company

• Sablon Capital Srl BE0769.578.402 100%



III. LE PROJET 
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III. 1. LE CONCEPT: HABITER EN VILLE DANS UN IMMEUBLE DE CARACTERE

Quel est le concept ?

Après avoir lancé le concept de co-living « Our Crib », via la srl M²A Invest, Alban Déjardin-
Verkinder et Michaël Wedner poursuivent leurs investissements immobiliers de qualité avec
toujours autant de professionnalisme.

L’acquisition de ces biens déjà rénovés et situés dans un magnifique quartier du centre de
Bruxelles va leur permettre, à moyen terme, d’y implanter leur concept de mise en location de
surfaces de standing dans des quartiers urbains de qualité.

La maison localisée rue Sainte Anne est composée de 4 chambres/studios destinées à de la
location court terme sur base mensuelle. La maison rue de Ruysbroeck est, quant-à-elle,
composée de quatre chambres qui sont destinées à de la location journalière sur le modèle
« AirBnB ».

Les forces du projet consistent en l’acquisition de deux biens :
- de qualité,
- totalement rénovés et aménagés, et prêts à la mise en location,
- localisés dans le centre historique de Bruxelles.

“L’investissement
immobilier au profit du 
patrimoine urbain…”
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III. 2. LA LOCALISATION – Rue Sainte-Anne 26 et Rue de Ruysbroeck 57 à Bruxelles

Localisation – Le Sablon, un quartier prestigieux

• Les biens sont situés dans le quartier très tendance
du Sablon.

• Ce quartier très touristique est principalement
résidentiel et commercial. Il est mondialement
connu pour ses nombreux restaurants, cafés,
antiquaires et galeries d’art.

Bruxelles – Son marché résidentiel

• Dans le centre de Bruxelles, un bien résidentiel
neuf s’y échange en moyenne à plus de 3.850
EUR/m².

• En 2019, la commune de Bruxelles a connu une
augmentation du prix médian des maisons vendues
aux alentours de 347.500 euros. Les maisons s’y
sont échangées entre 280.000 et 442.500 euros.

• Si Bruxelles reste une des communes les moins
chère de la Région de Bruxelles-Capitale, le quartier
du Sablon est celui qui a connu une des plus fortes
hausses des prix de l’immobilier, soit +5,3% en
2020 et +2,4% au 1er trimestre 2021.

Un quartier central et parfaitement connecté

➢ En transports en commun:
• Train : Gare Centrale
• Métro : 1, 2, 5, 6 
• Trams : 92, 93
• Bus: 27, 33, 48, 95
• Vélo : station Villo à proximité

Rue Sainte-Anne 26
Rue de Ruysbroeck 57
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III. 3. LES TYPES DE SURFACES – Rue Sainte-Anne 26 à Bruxelles
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III. 3. LES TYPES DE SURFACES – Rue de Ruysbroeck 57 à Bruxelles
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III. 4. LE CALENDRIER DE RÉALISATION

Signature de la lettre d’intention (LOI) relative à la cession des parts de la société Greenstone
Company SA aux actionnaires de la sociéte Sablon Capital srl ou toute société qu’ils désigneraient

Fin de l’exercice de due diligence par les acquéreurs, la valorisation des actifs sous-jacents est fixée
à un montant global de 1.850.000€. Les acquéreurs ont également obtenu l’accord de ING de
prolonger les financements bancaires en place dans Greenstone Company.

Constitution de Sablon Capital SRL

Mise en place du financement BeeBonds au profit de Sablon Capital Srl

Signature du contrat de cession de 100% des actions de Greenstone Company SA à Sablon Capital
SRL

Les maisons étant en parfait état et aucun travaux n’étant à prévoir, début de la phase de mise en
location des différentes unités

Vente des maisons à des tiers

Remboursement (dans l’ordre) des financements bancaires, des obligataires BeeBonds et des prêts
actionnaires par Sablon Capital srl

Q3 2021:

Acquisition 
des actions 
Greenstone

Q4 2021:

Mise en 
location des 
différentes 
unités

Q3 2025:

Vente des 
biens Sainte-
Anne et 
Ruysbroeck

Mai 2021: 

Lettre d’intention 
signée

Juillet 2021:

Levée 
obligataire 
Beebonds

Q3/Q4 2025:

Remboursement 
des 
financements

✓ 17 mai 2021:

✓ 3 juin 2021:

✓ 10 juin 2021:

✓ Juillet 2021:

✓ Q3 2021:

✓ Q3 2021:

✓ Q3 2025:

✓ Q3/Q4 2025:



IV. LE FINANCIER 
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IV. 1. LA RENTABILITÉ ATTENDUE

Le hypothèses d’occupation:

La maison localisée rue Sainte Anne est composée de 4 chambres et un studio qui sont destinées à de la location
court terme sur base mensuelle. La maison rue de Ruysbroeck est quant-à elle composée de 3 chambres qui sont
destinées à de la location journalière sur le modèle « Airbnb ».

Les hypothèses de location pour le bien « Sainte Anne » sont les suivantes:

Les hypothèses d’occupation pour le bien « Ruysbroeck » sont les suivantes (prix de la nuitée: 110€ pour un taux
d’occupation de 80%):

Hypothèses de location Loyer 

mensuel 

Charges Loyer annuel
(*)

Charges 

Annuelles (*) 

Immeubles rue Ste Anne

Chambre 1 995 100 10.746 1.080

Chambre 2 995 100

Chambre 3 995 100

Chambre 4 995 100

Studio 1.250 100

Total Location Ste Anne 5.230 500 56.484 5.400

(*) Tenant compte d’un vide locatif de 10% par an

1.080

1.080

1.080
1.080

10.746

10.746

10.746

13.500

Immeuble rue Ruysbroek

Chambre 1 110 20 32.120 5.840

Chambre 2 115 20 33.580

Chambre 3 120 20 35.040

Total location Ruysbroek 345 60 100.740 17.520

Hypothèses de location Loyer 

journalier

Charges
par jour

Loyer annuel Charges 

annuelles 

5.840

5.840
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IV. 1. LA RENTABILITÉ ATTENDUE (*)

ROI: 34,87%

Le niveau de location :
Le niveau de location pour les unités locatives de la rue
Sainte-Anne (loyer mensuel net moyen par chambre de
1.046 €) et de la rue de Ruysbroeck (loyer journalier
par chambre de 110€ avec un taux d’occupation de
80%) dans ce quartier de Bruxelles, correspond aux
prix de marché.

Le prix de vente :
Le bien se situe dans un des quartiers les plus
tendance de Bruxelles et dans lequel les niveaux de
prix de vente au m² sont nettement supérieurs aux
niveaux moyens de Bruxelles Ville. Les prix de vente
ont été estimés sur base d’une capitalisation des loyers
nets non indexés, à 4% pour Sainte-Anne, à 6,5 %
pour Ruysbroek (tenant compte d’un profil de risque
plus élevé pour l’activité qui y sera déployée).

Les frais financiers :
Ceux-ci se composent des intérêts bancaires et des
intérêts (et rémunération) de BeeBonds, basés sur
600.000 € à 8% sur 4 ans.

Le ROI du projet (**) est de 34,87% en un peu plus
de 4 ans (ou approximativement 8,5% par an), ce qui
est élevé mais fournit une marge de sécurité
importante pour les obligataires si les hypothèses
d’occupation ne devaient pas complètement se réaliser
ou si le marché immobilier devait être dprimé au
moment de la vente.

La rentabilité escomptée de l’ensemble de l’opération (après déduction des fonds 
propres et remboursement de la banque et des investisseurs BeeBonds) est de 
805.723 € 

(*) hors impacts fiscaux
(**) ROI = (total des ventes (déduction faite de la commission) + total des loyers(déduction faite des commissions
et charges propriétaire)) - (Coûts d'acquisition + coûts de rénovation + frais financiers) / (Coûts d'acquisition +
coûts de rénovation + frais financiers)

Hypothèses de location Loyer
annuel

Charges
annuelles

Total Location Ste Anne 56.484 5.400

Total location Ruysbroek 100.740 17.520

TOTAL LOCATIONS 157.224 22.920

Hypothèses de vente

Immeubles rue Ste Anne 1.277.100

Immeuble rue Ruysbroek 1.280.308

TOTAL VENTES 2.558.454

Frais Financiers Montant

Fees et Intérêts BeeBonds 228.000

Intérêts et frais bancaires 118.507

TOTAL 346.507
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IV. 2. LES FINANCEMENTS BANCAIRES EN COURS (*) - Rue Sainte-Anne 26 

➢ Crédit : ING Belgique SA

➢ Date d’octroi : Mars 2017

➢ Type de crédit : Fully Revolving Loan

➢ Echéance : Février 2034

➢ Montant : 900.000 € 

➢ Taux : 2,25%

➢ Sûretés : 
o Hypothèque de 1er rang en principal sur le 

bien à concurrence de 25.000€
o Mandat Hypothécaire de 825.000 € en 

principal et accessoires sur le bien financé 
ainsi que sur un bien sis rue des Atrébates 
147

(*) Le financement est au nom de Greenstone Company SA – La banque a marqué son accord pour la continuation du prêt aux mêmes conditions malgré le 
changement de controle de la société suite à sa reprise par Sablon Capital SRL
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IV. 2. LES FINANCEMENTS BANCAIRES EN COURS (*) - Rue de Ruysbroeck 57 

➢ Crédit : ING Belgique SA

➢ Date d’octroi : Août 2016

➢ Type de crédit : Fully Revolving Loan

➢ Echéance : Juillet 2033

➢ Montant : 450.000 € 

➢ Taux : 1,85%

➢ Sûretés : 
o Hypothèque de 1er rang en principal sur le 

bien à concurrence de 25.000€
o Mandat Hypothécaire de 825.000 € en 

principal et accessoires sur le bien financé 
ainsi que sur un bien sis rue des Atrébates 
147

(*) Le financement est au nom de Greenstone SA – La banque a marqué son accord pour la continuation du prêt aux mêmes conditions malgré le changement 
de controle de la société suite à sa reprise par Sablon Capital SRL
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IV. 3. LE FINANCEMENT BEEBONDS

➢ Montant du prêt : 600.000 €

➢ Type de financement : Emission d’obligations soumises au droit belge.

➢ Durée : 4 ans à partir du versement des fonds.

➢ Taux : Intérêts de 8% annuels bruts - payés annuellement.

➢ Remboursement : Remboursement intégral des capitaux empruntés à la
date d’échéance finale du placement.
Possibilité de remboursement anticipé moyennant
payement d’une indemnité par Sablon Capital srl.

➢ Subordination : Le financement est subordonné au financement
bancaire

➢ Reporting : Reporting trimestriel

➢ Garantie spécifique : Néant

➢ Le remboursement du financement BeeBonds est prévu en Q3 2025 (*)

(*) dans le cas où le taux d’occupation pour l’immeuble Ruysbroek n’atteindrait pas les 80% escomptés, mais n’atteindrait que 20%, le ROI chuterait, mais celà n’entraverait pas la
possibilité à la société de rembourser les investisseurs BeeBonds, le flux des loyers étant pertinent pour le paiement des intérêts, mais pas pour le remboursement du principal qui
est lié à la valeur intrinsèque des biens.
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IV. 4. LE PLAN DE TRÉSORERIE DU PROJET (*)

Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 20224 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Total

Trésorerie de début de période 0 7.821 14.642 21.463 28.284 35.105 41.925 48.746 55.566 14.387 21.207 28.028 34.849 -6.331 490 7.311 14.132 0

Apport de capitaux permanents dans Sablon Capital SRL (1) 245.000 245.000

Emission obligataire Beebonds 600.000 600.000

Acquisition 100% des actions de Greenstone Company SA (2) -450.000 -450.000

Remboursement compte courant vendeurs (2) -400.000 -400.000

Trésorerie nette Greenstone Company SA (2) 90.000 90.000

Loyers nets Rue Sainte Anne (7) 12.771 12.771 12.771 12.771 12.771 12.771 12.771 12.771 12.771 12.771 12.771 12.771 12.771 12.771 12.771 12.771 12.771 217.107

Loyers nets Rue de Ruysbroeck (8) 20.805 20.805 20.805 20.805 20.805 20.805 20.805 20.805 20.805 20.805 20.805 20.805 20.805 20.805 20.805 20.805 20.805 353.685

Frais d'administration et de gestion -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -85.000

Vente immeuble Ruysbroeck (3), (5) 1.280.308 1.280.308

Vente immeuble St Anne (4), (5) 1.277.100 1.277.100

Commission de vente (2%) -51.148 -51.148

Remboursement prêt actionnaires investisseurs -200.000 -200.000

Intérêts prêts actionnaires -32.000 -32.000

Intérêts et frais bancaires ING -5.787 -5.702 -5.617 -5.531 -5.444 -5.358 -5.270 -5.183 -5.094 -5.006 -4.916 -4.827 -4.737 -4.646 -4.555 -4.463 -4.371 -86.507

Remboursement financement bancaire ING - capital -15.968 -16.053 -16.138 -16.224 -16.311 -16.398 -16.485 -16.573 -16.661 -16.750 -16.839 -16.928 -17.019 -17.109 -17.200 -17.292 -813.874 -1.079.822

Fees et intérêts Beebonds (6) -84.000 -48.000 -48.000 -48.000 -228.000

Remboursement émission obligataire Beebonds -600.000 -600.000

Trésorerie de fin de période 7.821 14.642 21.463 28.284 35.105 41.925 48.746 55.566 14.387 21.207 28.028 34.849 -6.331 490 7.311 14.132 850.723 850.723

L’objectif du présent tableau est de présenter une vision intégrée du projet (Sablon SRL + Greenstone SA consolidés).  Les relations intra-groupe
entre ces deux entités ne sont donc pas prises en compte.
Ce tableau ne prend pas non plus en compte les impacts fiscaux éventuels, et notamment l’existence de pertes fiscales dans Greenstone.
Enfin, il n’est pas encore défini à ce stade comment le produit de la vente des biens remontera dans Sablon afin de permettre le remboursement
des obligataires (dividende, prêt, fusion, etc)

(1) EUR 45.000 de capital de départ et EUR 200.000 de prêts actionnaires subordonnés

(2) Montants provisoires et estimatifs.  Les montants définitifs seront déterminés sur base de la situation comptable de Greenstone Company SA à la date du "closing" du contrat d'acquisition

(3) Sur base d'une capitalisation de loyers à un taux de 6,5% considérant un profil de risque plus élevé

(4) Sur base d'une capitalisation des loyers à un taux de 4,00%

(5) La manière dont la trésorerie résultant de la vente des immeubles remontera dans Sablon SRL pour permettre le remboursement des obligataires n'est pas encore définie

(7) Tenant compte d'un vide locatif de 10% par an

(8) Tenant compte d'un taux d'occupation de 80%.  Le "break-even" du projet se situe aux alentours de 40% de taux d'occupation.

(6) Le paiement des intérêts dus aux obligataires à la première date anniversaire de la levée ne sera effectué qu'en Q3/2022.  Toutefois la somme nécessaire à ce paiement sera bloquée sur un compte bancaire "escrow" dès la levée de fonds, en sorte que cette trésorerie ne sera pas 

à la disposition de l'emprunteur.


