Avis du Comité de Sélection

PROJET
Weylerkazerne à Bruges
Par VDD Project Development BVBA
Dernière mise à jour : 28.10.2019

Bonjour, je suis Philippe Opsomer, conseiller en immobilier pour la plateforme de
financement alternatif BeeBonds.
Sur base de l’expérience acquise comme directeur financier dans l'immobilier de
2007 à 2019 (chez Immobel et Banimmo), j’analyse les projets proposés à la
plateforme.
Voici la recommandation que j’ai émise au Comité de Sélection de BeeBonds.

L E PR O J E T
Le projet consiste en la rénovation de l’ancienne caserne des Lanciers en plein centre de
Bruges pour en faire du résidentiel haut de gamme de 42 appartements et de 4 commerces.

L E PR O MO T E UR
VDD Project Development BVBA est un promoteur immobilier de Bruges actif tant en Flandre
qu’à Bruxelles.
Ses dirigeants sont Messieurs Johan Vandendriessche et Thibaut De Vos.
Le Groupe belge VDD Project Development est spécialisé dans le développement de projets
immobiliers de niche (bâtiments classés et iconiques) situé dans des localisations ‘primes’ et
se concentre sur la réaffectation et la rénovation de ces bâtiments selon les standards actuels.
https://www.vddprojectdevelopment.com/fr/
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Quelques exemples :
• Huis van Hamme, Bruges
• The Dome, Bruxelles
• Gesù, Bruxelles
• De Mérode, Ixelles.
• Hof de Gros, Bruges
• Argenteo (ancien bureaux de la KBC), Bruges
• White Residence, Nieuport

L E D O S SI E R A N A L Y S É
Il porte sur le financement mezzanine, subordonné à un crédit bancaire, organisé par
BeeBonds de 2.500.000 € avec comme émetteur VDD Project Development BVBA afin de
boucler le financement bancaire et personnel pour mener à bien le projet de réhabilitation
des anciennes casernes et des immeubles aux alentours.
Le codébiteur de cette obligation sera la société holding de M Johan Vandendriessche,
Jomabrifi NV, qui représente une belle garantie et explique le coupon retenu.
Les € 2,5 millions à lever seront destinés à :
- Rembourser € 0,9 million dus à un investisseur de la première heure prêtés pour
boucler l’acquisition.
- Refinancer une partie des frais de développement déjà investis par VDD, à hauteur
de la moitié, soit € 0,55 million
- Faire face aux coûts de construction et de développement jusqu’à fin Q1 2020,
période à partir de laquelle le projet sera financé par les ventes ; à hauteur de € 1,05
million.

DESCRIPTIF DU PROJET IMMOBILIER
L A LO C A L I SA T IO N
Excellente en plein cœur de Bruges.
Le site est au centre historique:
- Achiel Van Ackerplein 1
- Ezelstraat 60-68
- Hugo Losschaertstraat 3
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L E S LO G E ME N T S
La rénovation portera sur 3 zones comme le montre le schéma ci-dessous.

4

En W1, il y aura 24 appartements de 74 à 235 m2 avec une superficie moyenne de 128 m2
avec en plus en moyenne 20 m2 de terrasse/jardin.
En W2, on retrouvera 11 appartements de 86 à 170 m2 avec une superficie moyenne de 111
m2 ainsi que 9 m2 en moyenne de terrasse/jardin.
Ainsi que 4 surfaces commerciales.
En W3 ce sont 7 appartements de 76 à 151 m2 qui seront construits avec une superficie
moyenne de 114 m2 ainsi que 22 m2 en moyenne de terrasse/jardin.
Il y aura 66 parkings pour l’ensemble. Ainsi qu’un parking public juste à côté.
La superficie construite après travaux représentera +/- 11.500 m2 dont +/- 6.000 m2 pour la
partie résidentielle, +/- 700m2 pour la partie commerciale et +/- 4.800m2 pour les parkings
en sous-sols.
Au niveau de l’architecture, le style sera tout à fait contemporain en synergie avec les
éléments caractéristiques des anciennes casernes et du cloître qui seront conservés et
restaurés (couloirs voûtés, etc.).
On retrouvera des espaces extérieurs privés, des cours et une terrasse rooftop communes.
Les appartements seront de finition de haute qualité et avec les dernières technologies et une
faible consommation énergétique (pompes à chaleur géothermiques, panneaux de chauffeeau solaires thermiques et photovoltaïques thermiques, installations centrales de chauffage
et ventilation).
Le site est accessible aux PMR, il n’y a aucune différence de niveau entre les appartements et
les terrasses.

L E P LA N N IN G D U P R O J E T
Le site a été acquis (via le rachat de 2 sociétés « Holiday City Center 2 » et « Don » ainsi que
d’un actif) pour un total de € 5,5 millions.
Le permis exécutoire a été obtenu début 2019.
Les travaux pour les parkings débuteront fin 2019 et ceux relatifs aux logements en mars/avril
2020.
Le promoteur espère avoir atteint le niveau de préventes de 30% durant le 2° semestre 2020 ;
il est déjà à 23%.
Les travaux devraient s’achever fin mars 2022 et tout devrait être vendu à cette période.

DESCRIPTIF DU BIEN IMMOBILIER
L E S PH O T O S
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€TATS FINANCIERS
L E S P R I X D E C O N S T R UC T IO N E T LE C O ÛT T O T A L
Les prix de construction sont estimés à € 13,16 millions auxquels il faut ajouter les coûts de
préparation et les honoraires pour € 5 millions.
A cela il faut ajouter les coûts d’acquisition du site de € 5,5 millions.
Au niveau des coûts unitaires, le budget prévoit en euros par m2 :
- 700 pour les parkings, ce qui est en ligne avec les standards
- 1 000 pour les espaces retail casco, ce qui est en ligne avec les standards
- 1 250 pour la construction neuve, ce qui est en ligne avec les standards
- 1 500 pour la rénovation profonde, ce qui est en ligne avec les standards
Les coûts totaux de € 23,7 millions se détaillent donc ainsi, en millions d’euros :
Acquisition du site
Honoraires architectes, ingénieurs, etc.
Honoraires de commercialisation et
marketing
Loi Breyne

de

5,5
1,8
1,6
0,3
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Servitudes Interparking
TVA non récupérable sur frais
développement
Autres
TVA non récupérable sur rénovation
Construction des garages en sous-sols
Construction du W1
Construction du W2
Construction du W3
Autres dont jardins

de

0,8
0,3
0,2
0,3
2,9
5,7
2,7
1,2
0,4

Total

23,7

L E S P R I X D E VE N T E
Le chiffre d’affaires attendu total (avec parkings et caves) est de € 29,3 millions.
Ce chiffre se répartit comme suit en millions d’€ :
Parkings et Caves
Appartements W1
Espaces retail W2
Appartements W2
Appartements W3

4
15,3
1,5
5,1
3,4
29,3

Nous avons ainsi un PV au m2 de
- 4.700 € pour les appartements en W1 (Weylerkazerne),
- 4 000 € pour W2 (Ezelstraat) et
- 3 800 € pour W3 (Theresianen).
Avec donc un prix moyen à 4 375 € le m2.
Le projet se positionne dans le haut de gamme. Le projet est unique au niveau localisation,
architecture, contexte historique (ancien monastère), durabilité et qualité de finition.
Les préventes sont déjà à 23%.

L A M A R G E E ST IMÉ E
Les coûts totaux, hors frais liés à l’émission obligataire, s’élèvent à € 23,7 millions.
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La marge brute avant frais liés à BB est donc de € 5,6 millions ou un taux de marge
brute sur coûts de 24%.
Au-dessus de la norme visée (entre 15 et 20%).
La marge brute, après coûts de l’émission obligataire, soit € 0,45 million, est de €
5,150 millions.

24%

L E P LA N D E T R É SO R E R IE
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142

Position de trésorerie fin de période

839

697

142

Mouvements de cash sur la période

-930
-75

-30

-249

2 500

-550

Paiements associés à l'obligation

Remboursement banque & assimilé et
intérêts

Financement bancaire et assimilé

Loi Breyne
5 500

-2 168

Dépenses liées à la
construction/développement

Impôts

-5 494

2 335

474

-365

-16

-349

668

194

-16

-2 194

2 403

1 419

750

-16

-1 921

2 686

863

-556

-188

-1 016

-1 921

2 568

1 005

142

-1 012

-1 926

3 080

1 430

425

-1 259

-1 910

3 593

2 305

875

-1 355

-1 876

4 105

2 372

68

-2 688

-1 667

4 422

5 393

3 021

-1 773

4 794

6 936

1 543

-105

1 648

5 626

-1 310

-110

-1 200

3 558

-2 068

-2 068

3 558

-2 950

-5 648

5 500

-

-2 068

-18 165

-5 494

29 299

2 500

585

Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Somme

Dépenses liées à l'achat du terrain / projet

Produit des ventes

Emission obligataire via BeeBonds

Cash de départ ou déjà investis

Période - mois

Weyler Kazerne à Bruges
Récapitulatif - Recettes - Dépenses en K EUR

L E S C O M PT E S D E S S O C I E T E S
VDD Project Development BVBA - NE 0826 235 310
en '000 d'euros
31/12/18
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Stocks
Créances < 1 an
Cash
Cptes de régul

30/06/2019
provisoire

6 932
13 631
161

7 155
14 353
3 458

134

2 030
5
27 001

20 858

31/12/18
Fonds propres
Provision et impôts différés
Dettes bancaires + 1 an
Dettes bancaires < 1 an
Dettes fournisseurs et fisc
Autres dettes
Cptes de régul

Dettes sans "autres dettes"
Fonds propres augmentés
des "autres dettes" qui sont
du quasi fonds propres
Ratio LTV
Gearing ratio

30/06/2019
provisoire

1 111

1 107

3 960
10 069
175
5 438
105
20 858

4 410
13 519
168
7 700
98
27 001

14 029

17 929

6 549

8 807

67%
2,1

66%
2,0

Les ratios étant ainsi dans le haut des attentes raisonnables, il faut analyser les chiffres de
son garant, co-débiteur, Jomabrifi NV, qui sont eux plus favorables et qui expliquent le
coupon retenu.
JOMABRIFI NV - NE 0446 114 975
en '000 d'euros
30/06/18

30/06/2019
provisoire

Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Stocks
Créances < 1 an

31 873
13 146

31 631
12 165

3 384

4 580

Cash
Cptes de régul

118
90
48 611

511
127
49 014

30/06/18

30/06/2019
provisoire

Fonds propres
Provision et impôts différés
Dettes bancaires + 1 an
Dettes bancaires < 1 an
Dettes fournisseurs et fisc
Autres dettes
Cptes de régul

27 862
1 952
3 058
8 245
517
6 804
173
48 611

27 720
1 952
3 058
5 041
50
11 156
37
49 014

Dettes
Ratio LTV
Gearing ratio

18 107
37%
0,6

19 255
39%
0,7

Selon les valeurs annoncées par Jomabrifi soutenues par une expertise de l'actif le plus important, ses fonds propres réévalués
pourraient être estimés à € 45 millions, versus les € 28 millions en comptabilité.
Dans ce cas, le ratio LTV s'affiche à 29% et le Gearing à 0,4.

Il est rappellé que cette entité est autant redevable de l’émission obligataire que VDD
Project Development.
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L A ST R UC T UR E J U R I D I QU E

L E F IN A N C E ME N T B A N C A IR E
Cette levée viendra compléter un financement bancaire obtenu auprès de Belfius Bank à
hauteur de € 4,6 millions.
Ce financement est couplé à une garantie Loi Breyne.

BEEBONDS ORGANISERA AINSI UNE LEVÉE DE 2.500.000€
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L’AVIS FINAL DU COMITÉ DE SÉLECTION
Projet de qualité que nous recommandons. Nous proposons une
levée obligataire de € 2.500.000 pour 2 ans à un taux brut de 7,5%,
coupon payable annuellement.
Cette rémunération est basée sur la durée de l’obligation, la qualité
du projet, la localisation, le track record de VDD et l’effort propre
résiduel du promoteur. Sans oublier la garantie que représente la
codébition avec la holding de M Vandendriessche, Jomabrifi NV.

Les Obligations (VDD Project Development BVBA) 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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