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Projet « Waterloo 108 » 
 

Résumé du projet et avis du Comité de Sélection du 
21/10/2018 (mise à jour du 15/01/2019) 

 
 
a. Le projet : projet résidentiel portant sur une petite construction (Rez + 2) 

neuve de standing de 6 appartements, idéalement situé à l’entrée de 
Waterloo.  

 
b. Le promoteur : Il s’agit de la SPRL LivingStones récemment créée par 2 

associés (via leurs sociétés de management respectives).  
 
Les 2 associés sont  

1. Marc Charles, aussi associé dans GIA Immobilier. GIA a eu 
recours à BeeBonds fin 2017 pour l’émission obligataire « Les 
Terrasses de Gatti » à Uccle. Marc Charles dispose de 20 ans 
d’expérience en développement immobilier après une carrière 
en banque. 

2. Benoît Theys qui dispose d’une longue expérience en 
financements de projets immobiliers et d’infrastructure ainsi 
que de Partenariats Privés Publics, en banque et en compagnie 
d’assurances. 

 
c. Le dossier analysé : il porte sur le financement mezzanine par BeeBonds de 

400 K pour permettre à Marc Charles de boucler son financement. 
 
d. La localisation : excellente, au 108 de la Chaussée de Bruxelles à l’entrée de 

Waterloo, commune du Brabant Wallon très courue et qui fait face à une 
demande importante d’appartements neufs de qualité. Ce que construit 
Marc Charles.  

 
e. Les appartements : une superficie moyenne de l’ordre de 118m2, donc de 

bonne taille, avec 1 appartement au RDC + jardin de 2 chambres, 2 
appartements aux étages 1 et 2 (1 de 2 chambres et 1 de 3 chambres), l’étage 
sous toit offrant 2 chambres). Chaque appartement dispose de 2 parkings 
extérieurs (4 de 1 place et 4 de 2 places). 

 
f. Les prix de vente : en moyenne à 3 354 euros le m2, prix qui se place sous la 

concurrence actuelle. Celle-ci se compose à ce jour principalement de 2 
projets : Domaine du Parc, chaussée de Tervueren à 3 660 euros en 
moyenne, et le Parc Longchamp (devant Bixx) à 3 525 euros en moyenne. 
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g. L’architecture : agréable, contemporaine, devrait attirer l’attention. Tout 
comme les extérieurs et l’environnement direct. 
 

 
 

 
 

h. Les données financières 
 
Le budget HTVA à financer du projet Waterloo 108 se situe à 2 465 K€ : 800 
K pour le terrain, 1 665 K pour la construction et autres postes. 

 
Compte tenu du prix ainsi retenu pour les travaux, le projet ne devrait pas 
réserver de mauvaises surprises de ce côté-là.  

 
La marge brute espérée sur le projet est de 17% sur coûts (en ligne avec 
pratique du marché qui est de l’ordre de 15-20% de marge sur coûts). 
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i. Le planning du projet 
 
Le permis d’urbanisme a été obtenu et est purgé de tout recours. 

 
Le terrain sera racheté à GIA Immobilier dès après la levée obligataire et la 
mise à disposition des fonds bancaires.  

 
Une offre de prix est attendue pour les travaux de deux entrepreneurs. 
Tous les autres bureaux d’études ont été désignés.  
Tout est mis en œuvre (états des lieux voisins, nettoyage du terrain, essais de 
sol, études TS, stabilité et PEB, site internet) pour être prêt à lancer les 
travaux d’ici fin de Q1 2019. 

 
Au niveau des ventes, une pré vente devra se signer avant de pouvoir tirer 
sur la ligne de crédit bancaire. Elle est déjà identifiée à hauteur de 360k. 
 

j. Le plan de trésorerie  
 

 
 
Il est à noter que l’émission sera de 2,5 années mais que le plan de trésorerie 
se base sur un remboursement après 2 ans avec une prime de 1% telle que 
prévue dans les conditions de l’émission.  
 

k. La structure juridique 
 
Marc Charles et son associé Benoît Theys ont constitué la SPRL LivingStones 
(via leurs sociétés de management respectives MC Consulting & Investment 
SPRL et Immotheb SPRL). 

 
Cette SPRL a constitué une filiale (sous forme d’une SPRL), Waterloo 108, qui 
a son siège social Avenue Prince Royal 7a à 1410 Waterloo avec comme 
gérant unique la SPRL de Marc Charles. 
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Cette SPRL Waterloo108 va construire le projet. Ce sera aussi cette SPRL 
Waterloo108 qui émettra l’obligation. 

 
Quant au terrain, il sera acheté par la SPRL de Benoît Theys (Immotheb) ; 
cette SPRL accordera une RDA à la SPRL Waterloo108.  

 
l. La structuration financière 

 
Le projet sera financé à hauteur de 1,57 M par la banque CBC pour des coûts 
totaux de 2,465 M. 
 
 
 
 
L’avis : projet de qualité que je recommande pour BeeBonds – je propose 
une levée obligataire de € 0,4 million pour 30 mois (àpd de fin janvier 2019 
jusque fin juillet 2021) à un taux brut de 8%, coupon payable 
annuellement.  
 
Cette rémunération est basée sur la durée de l’obligation, le track record 
du promoteur, la qualité du projet, l’effort propre résiduel des associés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Obligations constituent des instruments de dette. Un investissement dans les 
Obligations implique des risques. En souscrivant aux Obligations, les investisseurs prêtent 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. En cas de faillite ou de défaut de l’Émetteur, les investisseurs 
sont susceptibles de ne pas récupérer les montants dus et risquent de perdre tout ou partie 
de leur investissement. Les Obligations sont destinées à des investisseurs capables d’évaluer 
les risques à la lumière de leurs connaissances et leur expérience financière. Il est fait tout 
particulièrement référence au fait que les Obligations sont subordonnées. Les investisseurs 
potentiels sont invités à se forger leur propre opinion sur l’Émetteur ainsi que sur les 
conditions de l’offre, en prenant en compte, entre autres, les avantages et les risques liés à un 
tel investissement et en se faisant aider, le cas échéant par un conseiller professionnel. L’offre 
portant sur ces Obligations ne constitue pas une offre publique au sens de l’article 3 de la loi 
du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions 
d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et la 
documentation y relative n’a pas fait l’objet d’une approbation préalable de la FSMA. 

 


