VDD PROJECT DEVELOPMENT BVBA
NOTE D’INFORMATION RELATIVE A L’OFFRE D’OBLIGATIONS SUBORDONNÉES
7,50 % DU 20/12/2019 AU 19/12/2021 PAR VDD PROJECT DEVELOPMENT BVBA
LE PRÉSENT DOCUMENT A ÉTÉ ÉTABLI PAR VDD PROJECT DEVELOPMENT BVBA EN DATE DU 9 DÉCEMBRE 2019
LE PRÉSENT DOCUMENT N’EST PAS UN PROSPECTUS ET N’A PAS ÉTÉ VÉRIFIÉ OU APPROUVÉ
PAR L’AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS (FSMA)
AVERTISSEMENT :
L’INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS
OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU
LES OBLIGATIONS NE SONT PAS COTÉES : L’INVESTISSEUR RISQUE D’ÉPROUVER DE GRANDES DIFFICULTÉS À
VENDRE SA POSITION A UN TIERS AU CAS OÙ IL LE SOUHAITERAIT
Les termes commençant par une lettre majuscule ont la signification qui leur est attribuée dans la section « Définition » des Termes et Conditions
des obligations repris en annexe à la présente Note d’Information.

PARTIE I - PRINCIPAUX RISQUES PROPRES
SPÉCIFIQUES À L'OFFRE CONCERNÉE

À L'ÉMETTEUR ET AUX INSTRUMENTS DE PLACEMENT OFFERTS,

RISQUES LIÉS À L’ÉMETTEUR
Les Obligations sont des instruments de dette. Un investissement en obligations comporte certains risques. De par
leur souscription aux Obligations, les Investisseurs consentent un prêt subordonné à l’Émetteur, qui s’engage à leur
payer annuellement des intérêts et à rembourser le principal à la date de maturité. En cas de faillite ou de défaut de
l’Émetteur, les Investisseurs courent le risque de ne pas obtenir ou d’obtenir tardivement les montants auxquels ils
auraient droit et de perdre tout ou partie du capital investi. Chaque Investisseur doit donc étudier attentivement la
Note d’Information, au besoin avec l’aide d’un conseil externe.
A la date de publication de la Note d’Information, l’endettement de l’Émetteur pour le projet est composé d’un crédit
de 900.000 EUR octroyé par Participatie Maatschappij Vlaanderen NV, ayant établi son siège social à B - 1000 Brussel, Oude Graanmarkt N°63 et enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0455 777
660, en abrégé PMV, et des lignes de crédits bancaires pour un montant de 4.659.400 EUR contractées auprès de
BELFIUS Banque SA, dont 59.400 EUR de garantie. Les Obligations étant subordonnées aux remboursements du
crédit octroyé par PMV ainsi qu’à ceux des emprunts bancaires, il existe un risque que l’Émetteur ne soit pas en
mesure d’honorer ses obligations (paiement des intérêts et/ou remboursement du principal) en cas de faillite. La
faculté de remboursement de l’Émetteur dépend essentiellement de la réalisation du Projet.
L’actionnaire majoritaire, JOMABRIFI NV, une société anonyme de droit belge ayant établi son siège social à B - 8000
- Brugge, Sint-Jakobsstraat N°70, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0446 114 975,
agit, dans le cadre de l’Offre, en tant que garant et se porte caution avec bénéfice de discussion des engagements
pris par l’Émetteur.
RISQUES LIÉS AU PROJET
Les risques principaux liés au Projet sont la non-réalisation du plan de trésorerie tel qu’exposé ci-dessous, en cas
d’évolution adverse des travaux et/ou des coûts de réalisation des rénovations tels qu’initialement prévus par les
parties prenantes (architecte, entreprises de construction, etc.), de la non-réalisation de la vente de certains
appartements et/ou surfaces commerciales ou de leur vente à un prix nettement inférieur à celui prévu.
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RISQUES LIÉS AUX OBLIGATIONS
Les Obligations n’étant pas cotées, l’Investisseur court également le risque de l’illiquidité de ses Obligations dans le
cas où il souhaiterait céder celles-ci à un tiers.

PARTIE II - INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉMETTEUR ET L'OFFREUR DES INSTRUMENTS DE PLACEMENT
A. Identité de l’Émetteur
VDD PROJECT DEVELOPMENT BVBA, une société privée à responsabilité limitée (Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid) de droit belge crée le 20 mai 2010 et dont l’acte de constitution a été publié au Moniteur
le 8 juin 2010, ayant établi son siège social à B - 8000 - Brugge, Sint-Jakobsstraat, N°70 et enregistrée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0826 235 310.
L’Émetteur est un promoteur immobilier brugeois actif tant en Flandre qu’à Bruxelles. La direction est assumée par
Mr Johan Vandendriessche ayant acquis une expérience de longue date dans le secteur de l’immobilier. L’Émetteur
est spécialisé dans le développement de projets immobiliers de bâtiments classés et emblématiques localisés dans
des zones urbaines considérées comme « primes ». Son activité principale consiste à opérer la réaffectation et la
rénovation de ces bâtiments selon les standards actuels. À titre d’exemples, l’Émetteur
(https://www.vddprojectdevelopment.com/fr/) a déjà réalisé ou est en cours de réaliser les projets suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Hof de Gros à Bruges
Argenteo, ancien siège régional de la KBC à Bruges
Huis van Hamme à Bruges
De Mérode à Bruxelles
The Dome à Bruxelles
Gesù à Bruxelles
White Residence, Nieuport

Fin 2018, la valeur de actifs immobiliers détenus par l’Émetteur sont inscrits, au bilan publié à la BNB, à une valeur
comptable de 6.931.735 (immobilisations financières) et de 13.631.174 EUR de Stocks.
L’Émetteur est détenu :
• à 50,45% par JOMABRIFI NV, ayant établi son siège social à B - 8000 - Brugge, Sint-Jakobsstraat, N°70 et
enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0446 114 975 dont le bénéficiaire
économique unique est Mr Johan VANDENDRIESSCHE ;
• à 49,55% par TDV Invest BV, ayant établi son siège social à Sint-Jakobsstraat 68/103, 8000 Bruges et enregistrée
à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0736 958 785, et dont le bénéficiaire économique ultime
est Mr Thibaut DE VOS.
L’Émetteur atteste qu’il n’existe aucun flux financier entre l’Émetteur et ses actionnaires ou des personnes liées
autres que des actionnaires autre que ceux qui seraient liés à des frais de gestion (management fees) et le paiement
d’intérêts.
L’Émetteur est administré par un gérant unique, JOMABRIFI NV ayant établi son siège social à B - 8000 - Brugge,
Sint-Jakobsstraat, N°70 et enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0446 114 975,
valablement représentée par Mr Johan VANDENDRIESSCHE, Administrateur-Délégué.
L’Émetteur atteste qu’aucun actionnaire ou aucune personne liée autre que des actionnaires n’ont fait l’objet d’une
quelconque condamnation visée à l’article 20 de la loi du 25/04/2014.
L’Émetteur atteste que, à la date d’ouverture de l’Offre, aucun conflit d’intérêt n’existe entre l’Émetteur, ses
actionnaires et/ou son administrateur et/ou des parties y étant liées.
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Les comptes annuels de l’Émetteur ne font pas l’objet de vérifications par un commissaire.
B. Informations financières concernant l’Émetteur
L’Émetteur met à la disposition de l’Investisseur ses comptes annuels pour les années 2017 et 2018 tels que publiés
à la Centrale des Bilans de la BNB dont il pourra prendre connaissance en Annexe N°2.
L’Émetteur atteste que son fonds de roulement est suffisant à la Date de l’Ouverture de l’Offre pour la réalisation du
Projet dont question ci-dessous, le financement complémentaire apporté par les Investisseurs et la banque
permettront à l’Émetteur de réaliser le Projet, tel qu’exposé dans le plan de trésorerie ci-dessous.
L’Émetteur déclare que, à la Date de l’Ouverture de l’Offre, les capitaux propres sont plus ou moins équivalents à
ceux mentionnés au 30/06/2019 soit 1.107.000 EUR. A la Date de l’Ouverture de l’Offre, les financements pour le
projet sont plus ou moins équivalents à ceux mentionnés au 30/06/2019 et se composent d’un crédit de 900.000
EUR octroyé par PMV et d’un crédit bancaire de 4.600.000 EUR. Le niveau d’endettement de l’Émetteur et le rang
des dettes est exposé ci-dessous :
1) financements bancaires obtenus auprès de BELFIUS Banque SA pour un montant total de 4.659.400 EUR répartis,
au jour de l’Offre, comme suit :
a)
un crédit « Roll-Over » - Tranche A -, obtenu le 25/01/2017 et modifié par deux avenants successifs en date
du 18/12/2017 et du 22/12/2017, d’un montant de 1.350.000 EUR,
b)
une ligne de crédit - Tranche B -, obtenue le 25/01/2017 et modifiée par deux avenants successifs en date
du 18/12/2017 et du 22/12/2017, d’un montant de 59.400 EUR,
c)
un crédit « Roll-Over » - Tranche C -, obtenu le 25/01/2017 et modifié par deux avenants successifs en date
du 18/12/2017 et du 22/12/2017, d’un montant de 3.250.000 EUR ;
assortis :
a) d’une hypothèque de premier rang d’un montant de 25.000 EUR sur un bien situé Ezelstraat, 60,64 et 66, - B
- 8000 - Brugge,
b) d’un mandat hypothécaire d’un montant de 1.004.400 EUR sur trois (3) biens situés Ezelstraat, 60,64 et 66 - B
- 8000 - Brugge,
c) d’un gage de premier rang sur toutes les créances actuelles et futures des acheteurs, locataires ainsi sur tous
les autres droits professionnels et/ou privés sur les bâtiments construits ou à construire Ezelstraat 60,64 et 66
- B - 8000 - Brugge y compris sur les polices d'assurance conclues dans le cadre du Projet et les accords
nécessaires conclus avec les pouvoirs des décisions en vue de la réalisation du Projet,
d) d’un engagement de l’Émetteur de ne pas vendre les différentes participations de sociétés acquises pour la
réalisation du Projet à savoir DON NV et HOLIDAYS CITY CENTER 2 NV,
e) d’un gage sur les participations acquises des sociétés acquises pour la réalisation du projet à savoir DON NV
et HOLIDYAS CITY CENTER 2 NV,
f) d’un gage sur la garantie bancaire émise par ROSEBUD HOTELS HOLDINGS SA et par un établissement financier
agrée par BELFIUS Banque SA,
g) d’un engagement solidaire et d’une garantie indivisible des actionnaires de l’Émetteur pour un montant de
3.700.000 EUR ;
2) emprunt obligataire pour 2.500.000 EUR.
L’Émetteur informe l’Investisseur que l’actionnaire majoritaire, JOMABRIFI NV, agit, dans le cadre du Placement, en
tant que garant et se porte caution avec bénéfice de discussion des engagements pris par l’Émetteur aux fins de
rendre, entre autres, financièrement possible la réalisation et l’exécution du Projet.
C. Identité de l’Offreur
BeeBonds SPRL, une société privée à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social à B - 1040 - Bruxelles,
Hive5, Cours Saint-Michel N°30B, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0658.962.075,
agissant sous l’agrément de Plateforme de Financement Alternatif (PFA) délivré par la FSMA en date du 23 avril 2019.
Adresse du site Internet : www.beebonds.com
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L’Émetteur a confié à BeeBonds SPRL l’organisation, la structuration et, au travers de sa plateforme, la
commercialisation des Obligations.

PARTIE III - INFORMATIONS CONCERNANT L’OFFRE DES INSTRUMENTS DE PLACEMENT
A. Description de l’Offre
Montant maximal pour lequel l’Offre est effectuée
Montant minimum pour lequel l’Offre est effectuée
Montant minimal de souscription par Investisseur
Prix total des Obligations

2.500.000 EUR
2.000.000 EUR
1.000 EUR (ensuite par tranche de 1.000 EUR)
100% du montant (au pair) souscrit par l’Investisseur
sans aucun frais complémentaire pour celui-ci.
Date d’ouverture de l’Offre
10/12/2019
Date de clôture de l’Offre
19/12/2019
Date d’émission prévue des Obligations
20/12/2019
Date de livraison effective des Obligations / Date des 20/12/2019
inscriptions nominatives au Registre des Obligataires
Frais à charge des Investisseurs
Aucun
Clôture anticipée
La clôture anticipée de la Période de Souscription interviendra automatiquement dès que le montant total souscrit
à l'émission de l’Emprunt Obligataire atteindra le montant maximal à émettre soit, le montant d’un deux millions
cinq cent mille euros (2.500.000 EUR). Une fois ce montant atteint, toute demande de souscription sera refusée. À
sa discrétion, l’Émetteur pourra décider d’une clôture anticipée (i) en cas de modification importante des conditions
de marché, ou (ii) en cas de changement négatif important (material adverse change) en ce qui le concerne.
En cas de clôture anticipée, une notification sera publiée dès que possible sur le site Internet de BeeBonds
(www.beebonds.com). Cette notification précisera la date et l’heure de la clôture anticipée.
Sursouscription
L’attention des Souscripteurs est attirée sur le fait qu’il est probable que, en cas de sursouscription, aucune
Obligation ne leur soit allouée ou qu’ils n’obtiennent pas l’intégralité du montant pour lequel ils auront fait une
demande de souscription et, dans ce cas, que le montant de leur souscription sera réduit.
Les Obligations seront allouées sur base du principe « 1er arrivé, 1er servi », ce qui signifie que les Investisseurs se
verront attribuer des Obligations par ordre de souscription (le premier étant servi avant le deuxième, le deuxième
avant le troisième, et ainsi de suite) jusqu’à ce que le montant maximal de l’offre ait été atteint.
Les Souscripteurs concernés seront avisés de leurs allocations respectives par un Avis. L’information sera reprise sur
le site de BeeBonds (www.beebonds.com).
Prolongation de l'Offre de souscription
Si, à l’issue de la Période de Souscription, le montant levé atteint ou dépasse le montant de deux millions d’euros
(2.000.000 EUR) sans avoir atteint le montant nominal maximal de l’Emprunt Obligataire, à savoir deux millions cinq
cent mille euros (2.500.000 EUR), l’Émetteur se réserve le droit de prolonger l’Offre pour une période
complémentaire de souscription de trois (3) mois à partir de la Date de la clôture de l’Offre étant entendu que le
montant nominal de toute souscription effectuée durant cette période sera augmenté du montant des intérêts
courus (accrued interest) jusqu’à la date de paiement convenu lors de chaque souscription complémentaire (en
principe : date du Bulletin de Souscription plus deux (2) jours Ouvrés) duquel sera déduit le montant des taxes et
impôts légalement dus.
Le montant des intérêts ainsi dus seront calculés sur une base Exact/Exact ICMA, le résultat étant arrondi à la
deuxième (2ème) décimale la plus proche (les demis étant arrondis à la décimale supérieure).
4

Annulation de l'Offre de souscription
L'Émetteur se réserve le droit d'annuler l'Offre si, à l'issue de la Période de Souscription, le montant nominal total
des demandes de souscriptions à l’Emprunt Obligataire recueillies n’atteint pas le montant de deux millions d’euros
(2.000.000 EUR).
Résultats de l'Offre de souscription
Les résultats de l'Offre en souscription à l’Emprunt obligataire seront publiés dès que possible après la clôture (le cas
échéant, de manière anticipée) de la Période de Souscription sur le site Internet de BeeBonds (www.beebonds.com).
Date et modalités de paiement
La date de paiement des souscriptions à l’Emprunt Obligataire est fixée au 20/12/2019. La susdite date détermine la
Date d'Émission des Obligations. Le paiement des Obligations se fera par virement sur le compte bancaire indiqué
dans l’Email de Confirmation.
Certificat Nominatif de Propriété
Les Obligations sont émises uniquement sous la forme de titres nominatifs, conformément au Livre 5 - Articles 5:23
et 5:24 ainsi que l’Article 5:27 du Code des sociétés et des associations.
Les Obligations seront émises sous forme d’inscriptions nominatives dans le Registre des Obligataires. La propriété
des Obligations sera établie par une inscription au Registre des Obligataires et ce, conformément au Livre 5 - Article
5:27 du Code des sociétés et associations.
Frais de l’Émission
Les frais juridiques, administratifs et autres en relation avec l’émission de l’Emprunt Obligataire sont à charge de
l’Émetteur.
B. Raisons de l’Offre
Le Projet consiste à rénover et à développer l’ensemble immobilier WEYLERKAZERNE, l’ancienne caserne des
Lanciers, situé dans le cœur historique de Bruges au sien d’un quartier formé par la Achiel Van Ackerplein, l’Ezelstraat
et l’Hugo Losschaertstraat. À l’issue de la rénovation qui s’effectuera en trois phases, l’ensemble sera un espace
résidentiel de haut de gamme composé de 42 appartements, de 66 parkings et de 4 commerces.
DESCRIPTIF DU PROJET
LA LOCALISATION
L’ensemble immobilier WEYLERKAZERNE est situé dans le centre historique de Bruges :
• Achiel Van Ackerplein, 1
• Ezelstraat, 60-68
• Hugo Losschaertstraat, 3
LES RÉALISATIONS
W1 - Weylerkazerne 1 : 24 appartements de 74 à 235 m2 d’une superficie moyenne de 128 m2 avec en plus en
moyenne 20m2 de terrasse ou de jardin.
W2 - Ezelstraat : 11 appartements de 86 à 170 m2 d’une superficie moyenne de 111 m2 avec en plus 9m2 en
moyenne de terrasse ou de jardin et 4 surfaces commerciales.
W3 - Weylerkazerne 3 : 7 appartements de 76 à 151 m2 d’une superficie moyenne de 114 m2 ainsi en plus 22m2 en
moyenne de terrasse ou de jardin.
Pour l’ensemble : 66 parkings en sous-sol et ainsi qu’un accès privatif à parking public souterrain.
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À l’issue des travaux de rénovation, la superficie totale du Projet représentera +/- 11.500m2 dont +/- 6.000m2 pour
la partie résidentielle, +/- 700m2 pour la partie commerciale et +/- 4.800m2 pour les parkings en sous-sols.
Le Projet sera développé dans un style architectural contemporain en synergie avec les éléments caractéristiques
des anciennes casernes et du cloître qui seront conservés et restaurés.
Des espaces extérieurs privés, des cours et une terrasse « rooftop » font partie du concept développé.
Les appartements seront de finition de haute qualité. En matière énergétique, les dernières technologies
occasionnant une faible consommation énergétique (pompes à chaleur géothermiques, panneaux de chauffe-eau
solaires thermiques et photovoltaïques thermiques, installations centrales de chauffage et ventilation) seront mises
en œuvre.
L’accessibilité des PMR a chaque élément du Projet est assurée. Il n’y aura aucune différence de niveau entre les
appartements et les terrasses.
LE PLANNING DU PROJET
L’Émetteur a acquis l’ensemble du site WEYLERKAZERNE par le rachat :
• de la société DON NV ,
• de la société HOLIDAYS CITY CENTER 2 NV,
• de Ezelstraat 60-62-64-66,
• d’Achiel Van Ackerplein,
• d’un terrain en sous-sol pour le parking
ainsi que d’un actif pour un total de 5.500.000 EUR.
Le permis d’urbanisme exécutoire a été obtenu début 2019.
Les travaux pour les parkings ont commencé en novembre 2019 ainsi que ceux relatifs aux logements
L’Émetteur espère atteindre le niveau de préventes de 40% durant le 2ème semestre 2020. Au jour de l’Offre, le taux
de préventes est de 32%.
L’achèvement des travaux est prévu pour mars 2022. À cette date, l’Émetteur prévoit d’avoir vendu l’ensemble des
lots.
ÉTATS FINANCIERS
LES PRIX DE CONSTRUCTION - COÛT TOTAL
Les coûts d’acquisition de l’ensemble du site WEYLERKAZERNE se sont élevés à 5.500.000 EUR.
Les prix de construction sont estimés à 13.160.000 EUR auxquels il faut ajouter les coûts de préparation du Projet
ainsi que les honoraires aux différents prestataires à hauteur de 5.000.000 EUR.
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Au niveau des coûts unitaires, le budget prévoit en EUR par m2 :
• 700 EUR pour les parkings,
• 1.000 EUR pour les espaces « retail casco »,
• 1.250 EUR pour la construction neuve,
• 1.500 EUR pour la rénovation profonde.
L’ensemble des coûts est en ligne avec les standards pour ce type de réalisation.
Les coûts totaux sont estimés à un total de 23.700.000 EUR.
LES PRIX DE VENTE
Le chiffre d’affaires attendu total, parkings et caves privatifs compris, est de 29.300.000 EUR réparti, en million(s)
EUR, comme suit :
Parkings et Caves
Appartements W1
Espaces Retail W2
Appartements W2
Appartements W3
Total :

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

Le prix de vente au m2 par phase se réparti comme suit :
• W1 - Weylerkazerne 1 : 4.700 EUR (vente avec des droits d’enregistrement)
• W2 - Ezelstraat : 4.000 EUR
• W3 - Weylerkazerne 3 : 3.800 EUR
soit un prix moyen au m2 de 4.375 EUR.
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.
À la date de l’Offre, les préventes sont supérieures à 30% (32%).
LA MARGE ESTIMÉE
Les coûts totaux, hors frais liés à l’Offre, s’élèvent à 23.700.000 EUR.
La marge brute, avant frais liés à l’Offre, est évaluée à 5.600.000 EUR soit un taux de marge brute sur coûts de 24%
qui ressort donc au-dessus de la norme visée située entre 15 et 20%.
La marge brute, après coûts de l’Offre évalués à 450.000 EUR, attendue s’élève à 5.150.000 EUR.
LE FINANCEMENT BANCAIRE
Au jour de l’Offre, l’Émetteur bénéficie de financements bancaires obtenus auprès de BELFIUS Banque SA pour un
montant total de 4.659.400 EUR répartis comme suit :
• un crédit « Roll-Over » - Tranche A -, obtenu le 25/01/2017 et modifié par deux avenants successifs en date du
5
18/12/2017 et du 22/12/2017, d’un montant de 1.350.000 EUR,
• une ligne de crédit - Tranche B -, obtenue le 25/01/2017 et modifiée par deux avenants successifs en date du
18/12/2017 et du 22/12/2017, d’un montant de 59.400 EUR,
• un crédit « Roll-Over » - Tranche C -, obtenu le 25/01/2017 et modifié par deux avenants successifs en date du
18/12/2017 et du 22/12/2017, d’un montant de 3.250.000 à ce jour EUR.
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LES COMPTES DE L’ÉMETTEUR
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 COMPTES DU GARANT
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LE PLAN DE TRÉSORERIE

Weyler Kazerne à Bruges
Récapitulatif - Recettes - Dépenses en K EUR
Période - mois
Cash de départ ou déjà investis

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
2 335

Emission obligataire via BeeBonds

-550

-1 200

585

2 500

2 500

Produit des ventes

2 403

Dépenses liées à l'achat du terrain / projet

-5 494

Dépenses liées à la
construction/développement

-2 168

2 686

2 568

3 080

3 593

4 105

4 422

4 794

1 648

29 299
-5 494

-249

-349

-2 194

-1 921

-1 921

-1 926

-1 910

-1 876

-1 667

-1 773

-105

-110

Impôts

-18 165
-2 068

Loi Breyne
Financement bancaire et assimilé

-2 068
-

5 500

Remboursement banque & assimilé et
intérêts

-30

Paiements associés à l'obligation

5 500
-930

-16

-16

-16

-75

-1 016

-1 012

-1 259

-1 355

-188

-5 648
-2 688

-2 950

Mouvements de cash sur la période

142

697

-365

194

750

-556

142

425

875

68

3 021

1 543

-1 310

-2 068

Position de trésorerie fin de période

142

839

474

668

1 419

863

1 005

1 430

2 305

2 372

5 393

6 936

5 626

3 558

3 558

PARTIE IV - INFORMATIONS CONCERNANT LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT OFFERTS
A. Caractéristiques des instruments de placement offerts
Les termes et conditions des Obligations sont décrits de manière extensive dans le document intitulé Offre
Obligations subordonnées VDD PROJECT DEVELOPMENT BVBA - Termes et Conditions -, disponible sur le site internet
de BeeBonds et repris en Annexe à la présente Note d’Information, et dont les principales caractéristiques sont
reprises ci-dessous. Une souscription à une ou plusieurs Obligations entraîne l’adhésion explicite et sans réserve de
l’Investisseur aux termes et conditions des Obligations.
Nature
Rang

Devise
Dénomination
Valeur nominale
Date d’échéance
Date de remboursement
Modalités de remboursement

Obligations nominatives
Les Obligations sont subordonnées aux obligations
présentes de l'Émetteur vis-à-vis des banques et du
créancier privilégié PMV et ne sont assorties d'aucune
garantie autre que celles apportées par l’actionnaire
majoritaire, JOMABRIFI NV, telles que décrites supra
Partie I - Risques liés à l’Émetteur - 3ème paragraphe.
EURO
VDD PROJECT DEVELOPMENT BVBA - 2 ans - 7,50% brut
du 20/12/2019 au 19/12/2021
1.000 EUR
19/12/2021
20/12/2021
A moins qu’elles aient été préalablement remboursées
anticipativement dans les conditions définies ci-dessous
(Remboursement volontaire ou Remboursement en cas
de défaut), les Obligations seront remboursées par
l’Émetteur aux Obligataires, au prix de cent pour cent
(100,- %) de leur valeur nominale, le 20/12/2021 sous
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réserve et après retenue éventuelle de tous impôts,
obligations, taxations ou autres charges, qu’ils soient
imposés, perçus, retenus, taxés par, ou en, Belgique ou
par toute autre autorité belge dotée de pouvoir
d’imposition.
En cas de retard dans l’exécution du Projet par rapport
aux plans initiaux (et notamment le plan de trésorerie
ci-dessus), l’Émetteur et l’Assemblée des Obligataires
pourront décider, conformément aux dispositions du
Livre 5 - Articles 5:107 à 5:119 du Code des sociétés et
des associations, de reporter la Date de
Remboursement à l’Echéance à une date ultérieure ne
pouvant excéder un maximum de six (6) mois à partir de
la Date de Remboursement à l’Échéance fixée supra.
Dans ce cas, tous les termes et conditions des
Obligations resteront inchangées, excepté la Date de
Remboursement à l’Echéance. L'Émetteur devra
notifier aux Obligataires, au plus tard un (1) mois avant
la Date de Remboursement à l’Echéance initialement
prévue au paragraphe ci-avant et ce, au moyen d’un
Avis, le report de la Date de Remboursement à
l’Echéance initiale déterminant et la nouvelle Date de
Remboursement à l’échéance.
Restrictions de transfert
Librement cessibles
Taux d’intérêt annuel brut
7,50% du 20/12/2019 au 19/12/2021
Taux d’intérêt annuel net sur la base d’un précompte 5,25% du 20/12/2019 au 19/12/2021
mobilier au taux de 30% en vigueur au jour de l’Offre
Date de paiement des intérêts
Annuellement le 20/12/2020 et le 20/12/2021
ISIN
BE6317121935
Déclaration et garanties
L'Émetteur déclare et garantit aux Obligataires :
a) être une société privée à responsabilité limitée
(SPRL) valablement constituée en vertu du droit
belge, pour une durée illimitée et est immatriculée
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro BE 0826 235 310 ;
b) que, à la Date de l’Offre, les Obligations seront
valablement émises par décision de l'organe
d’administration de l'Émetteur ;
c) que, à la Date de l’Offre, il a obtenu des
financements bancaires obtenus auprès de BELFIUS
Banque SA pour un montant total de 4.659.400 EUR
répartis comme suit :
(i) un crédit « Roll-Over » - Tranche A -, obtenu le
25/01/2017 et modifié par deux avenants
successifs en date du 18/12/2017 et du
22/12/2017, d’un montant de 1.350.000 EUR,
(ii) une ligne de crédit - Tranche B -, obtenue le
25/01/2017 et modifiée par deux avenants
successifs en date du 18/12/2017 et du
22/12/2017, d’un montant de 59.400 EUR,
(iii)un crédit « Roll-Over » - Tranche C -, obtenu le
25/01/2017 et modifié par deux avenants
successifs en date du 18/12/2017 et du
22/12/2017, d’un montant de 3.250.000 EUR ;
10

Remboursement volontaire

Remboursement en cas de défaut

d) que, à la Date de l’Offre, il a émis en garantie des
financements bancaires décrits ci-avant les suretés
et gages décrits supra en Partie II - B - Informations
financières concernant l’Émetteur - 3ème
paragraphe ;
e) que, à la Date de l’Offre, l’actionnaire majoritaire,
JOMABRIFI NV, a apporté des garanties telles que
décrites supra Partie I - Risques liés à l’Émetteur 3ème paragraphe.
L’Émetteur peut, par anticipation et à tout moment,
proposer aux Obligataires le remboursement anticipé
(principal et intérêts) de l'Emprunt Obligataire, en
totalité, moyennant un Avis aux Obligataires envoyé par
l’Émetteur quinze (15) Jours Ouvrés avant la date
prévue du remboursement et ce, aux conditions
suivantes :
a) si le remboursement anticipé a lieu avant le 1er
anniversaire de la Date d'Émission, le 20/12/2020,
au prix de cent et deux pour cent et cinquante
centimes (102,50%) de la valeur nominale des
Obligations remboursées augmenté des intérêts
courus jusqu’à la Date de Remboursement Anticipé,
b) si le remboursement anticipé a lieu au cours de la
2ème année de l’Emprunt Obligataire et au plus tard
six (6) mois avant la Date d’Échéance de l’Emprunt
Obligataire, devant intervenir le 19/06/2021, au prix
de cent et un pour cent (101,00%) de la valeur
nominale des Obligations remboursées augmenté
des intérêts courus jusqu’à la Date de
Remboursement Anticipé.
L’Avis aux Obligataires invitera ceux qui souhaitent se
faire rembourser anticipativement à se manifester dix
(10) Jours Ouvrés suivant la date de l’envoi de l’Avis aux
Obligataires auprès de l’Émetteur ou de BeeBonds au
moyen d’un e-mail indiquant leur souhait de se faire
rembourser anticipativement et le numéro du compte
bancaire sur lequel ils souhaitent être remboursés.
L’Obligataire dispose de la possibilité de refuser le
remboursement anticipé proposé sans que cela
n’induise de modifications aux conditions de
l’Obligation.
Tout Obligataire peut demander le remboursement
anticipé de tout ou partie de ses Obligations (étant
entendu qu’il ne peut demander le remboursement
partiel d’une Obligation) en cas de survenance de l'un
des évènements suivants, s’il n’a pas été remédié dans
les quinze (15) Jours Ouvrés ou trois (3) mois dans le cas
visé au c) ci-dessous suivant la publication de la
notification de l’évènement sur le site internet de
BeeBonds (www.beebonds.com) :
a) non-paiement : défaut de paiement des intérêts ou
du principal au titre des Obligations ;
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Avis aux obligataires

b) non-respect d’autres engagements : le non-respect
par l’Émetteur de ses engagements relatifs aux
Obligations (autres que ceux relatifs au paiement),
tels que définis dans les Termes et Conditions ; cette
hypothèse incluant le non maintien du respect des
conditions préalables à la Levée de Fonds, à
savoir que le financement bancaire délivré par
l’organisme financier tel que décrit à l’Article 6. c)
supra ferait l’objet de mesures de suspension et/ou
d’annulation et ce, pour quelque raison que ce soit ;
c) réorganisation
/
changement
d’activités :
réorganisation de l’Émetteur impliquant un
amoindrissement significatif du patrimoine de
l’Émetteur ou un changement substantiel des
activités de l’Émetteur et qui porterait préjudice aux
intérêts des Obligataires ;
d) faillite / liquidation : l’Émetteur est en cessation de
paiement, ou une procédure de désignation d’un
liquidateur, administrateur judiciaire ou mandataire
ad hoc, de liquidation ou de dissolution amiable ou
judiciaire, de moratoire amiable ou judiciaire de
tout ou partie de ses dettes, de procédure en
réorganisation judiciaire ou de faillite ou toute
procédure similaire affectant l’Émetteur est mise en
œuvre.
Chaque Obligataire disposera d'un délai de quinze (15)
Jours Ouvrés suivant la publication de cette notification
pour faire savoir à l'Émetteur, par email, s'il demande
ou non le remboursement anticipé de tout ou partie de
ses Obligations et, le cas échéant, le nombre
d'Obligations dont il demande le complet
remboursement. Tout Obligataire n'ayant pas fait
connaître sa position à l'Émetteur dans le délai dont
question ci-avant sera réputé avoir définitivement
renoncé au droit de demander le remboursement
anticipé de tout ou partie de ses Obligations.
En cas de réalisation de l’événement susvisé, toutes les
sommes dues par l'Émetteur aux Obligataires ayant
demandé le remboursement de tout ou partie de leur(s)
Obligation(s) au titre des Obligations visées dans la
notification deviendront exigibles trente (30) jours
après la date de la Notification.
Tout Avis aux Obligataires sera valablement donné s'il
est adressé par lettre simple ou par e-mail. Il sera alors
réputé avoir été donné le deuxième (2ème) Jour Ouvré
après envoi. Les Investisseurs seront informés de tout
événement susceptible d’influencer la valeur de leur
investissement par la publication d’un Avis disponible
sur le site internet de BeeBonds (www.beebonds.com).
S’agissant des avis de convocation pour une Assemblée
Générale des Obligataires, ils devront être
communiqués conformément au Livre 5 - Articles 5:110
et 5:111 du Code des sociétés et associations, au moins
quinze jours (15) avant la date prévue de l'assemblée,
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Droit applicable

Litiges

par publication dans le Moniteur belge et par annonce
insérée dans un organe de presse de diffusion
nationale. Les résolutions à soumettre à l’Assemblée
Générale des Obligataires doivent être décrites dans
l’avis de convocation.
Les informations relatives au suivi des activités de
l’Émetteur seront disponibles sur le site de BeeBonds
(www.beebonds.com).
Les Obligations et toutes les obligations non
contractuelles résultant des Obligations ou en rapport
avec celles-ci sont régies et doivent être interprétées
conformément au droit belge.
Tout différend relatif à l'interprétation, la validité ou le
respect de la Note d’Information que l'Émetteur et les
Obligataires ne parviendraient pas à résoudre à
l'amiable sera de la compétence exclusive des tribunaux
francophones de Bruxelles.

ANNEXES
1. Termes et Conditions des Obligations
2. Bilans 2017 et 2018 de l’Émetteur
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ANNEXE N°1

VDD PROJECT DEVELOPMENT BVBA
TERMES et CONDITIONS des OBLIGATIONS SUBODONNÉES
DÉFINITIONS
Les termes et expressions suivants, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent document (les Termes et Conditions) avec
une majuscule, ont la signification suivante :
Assemblée(s) Générale(s) des
Obligataires :

Désigne l’organe légal par lequel les Obligataires agiront et ce, conformément
aux dispositions du Livre 5 - Articles 5 :107 à 5 :119 du Code des sociétés et des
associations. Chaque Obligataire justifiera du droit de participer aux Assemblées
Générales des Obligataires, au plus tard le troisième (3e) Jour Ouvré à minuit
(heure de Bruxelles) précédant la date fixée de ladite Assemblée Générale des
Obligataires, par l'inscription à son nom, dans le Registre des Obligataires, des
Obligations dont il est propriétaire.

Avis aux Obligataires :

Désigne un avis que l’Émetteur communiquera aux Obligataires dans les formes
et par les moyens décrits à l’Article 11. des Termes et Conditions.

BeeBonds :

Désigne BeeBonds SPRL, une société privée à responsabilité limitée de droit
belge, ayant son siège social à B - 1040 - Bruxelles, Hive5, Cours Saint-Michel
N°30B, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE
0658.962.075, agissant sous l’agrément de Plateforme de Financement
Alternatif (PFA) délivré par la FSMA en date du 23 avril 2019, et à qui l’Émetteur
a confié l’organisation, la structuration et la commercialisation de l’Emprunt
Obligataire.

Cas de Défaut :

Désigne tout événement visé à l’Article 9.2. des Termes et Conditions.

Date d’Échéance :

Désigne la date d’échéance des Obligations qui interviendra le 19/12/2021
jusqu’à laquelle les Obligations porteront intérêts et ce, tel que défini à l’Article
8. des Termes et Conditions et ce, qu’il s’agisse d’un Jour Ouvré ou non.

Date de Remboursement à
l’Echéance :

Désigne la date de remboursement des Obligations qui interviendra le
20/12/2021 et à laquelle l’Émetteur s’engage à rembourser, en principal, le
montant des Obligations à leur échéance et ce, tel que défini à l’Article 1.5. des
Termes et Conditions.

Date de Remboursement
Anticipé :

Désigne la date à laquelle l’Émetteur s’engage à rembourser le montant des
Obligations en principal avant la Date de Remboursement à l’Echéance suivant
les dispositions telles que définies à l’Article 9. des Termes et Conditions.

Date d'Émission :

Désigne la date d'émission des Obligations qui interviendra le 20/12/2019 et à
partir de laquelle les Obligations porteront intérêts et ce, tel que défini à l’Article
7.1. des Termes et Conditions.

Dates de Paiement des Intérêts : Désigne les dates auxquelles l’Émetteur paiera aux Obligataires les intérêts
échus et ce, tel que défini à l’Article 6.3. des Termes et Conditions.
E-mail de Confirmation :

Désigne le courrier électronique de confirmation que l’Investisseur recevra à
l’adresse électronique qu’il aura renseignée lors de l’ouverture de son « compte
investisseur » sur la Plateforme de Financement Alternatif de BeeBonds
comprenant un message décrivant le montant que l’Investisseur souhaite
souscrire et les modalités du règlement de sa souscription.
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Émetteur :

VDD PROJECT DEVELOPMENT BVBA, une société privée à responsabilité limitée
(Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) de droit belge, ayant
établi son siège social à B - 8000 - Brugge, Sint-Jakobsstraat, N°70 et enregistrée
à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0826 235 310.

Emprunt Obligataire :

Désigne l'emprunt par voie d'émission d'obligations subordonnées d’un
montant maximum de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 EUR)
portant intérêt brut en base annuelle de sept pour cent et cinquante centimes
(7,50%) durant deux (2) ans, du 20/12/2019 au 19/12/2021, et répertorié sous
le numéro de Code ISIN BE6317121935.

Exact/Exact ICMA :

Désigne le nombre de jours d’intérêts courus entre deux dates sur la base
annuelle de 365 jours.

FSMA :

Désigne l’Autorité des services et marchés financiers

Investisseur(s) :

Désigne toute personne physique ou toute personne morale valablement
représentée ayant la faculté légale et réglementaire d’acquérir d’une manière
ou d’autre des Obligations.

Jour(s) Ouvré(s) :

Désigne un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié où les
banques et les marchés de change sont ouverts aux affaires générales en
Belgique et, si un paiement en euros doit être effectué ce jour-là, un jour
ouvrable pour le système TARGET2.

Levée de Fonds :

Désigne l'emprunt par voie d'émission d'obligations subordonnées d’un
montant maximum de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 EUR)
portant intérêt brut en base annuelle de sept pour cent et cinquante centimes
(7,50%) durant deux (2) ans, du 20/12/2019 au 19/12/2021, et répertorié sous
le numéro de Code ISIN BE6317121935.

Note d’Information

Désigne la note d’information établie par l’Émetteur en date du 9 décembre
2019, conformément à 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.

Obligataire(s) :

Désigne toute(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) pouvant se prévaloir à
une quelconque date, y compris pendant la Période de Souscription d’être
propriétaire(s) effectif(s) d’Obligations.

Obligations :

Désigne les obligations subordonnées qui seront émises par l'Émetteur dans le
cadre de l'Emprunt Obligataire.

Période d’Intérêts :

Désigne les périodes suivantes durant lesquelles les intérêts courent :
- pour la 1ère période : débutant le jour de la Date d’Émission et se terminant le
Jour Ouvré ou non de la première Date de Paiement des Intérêts ;
- pour la dernière période : débutant le Jour Ouvré ou non de la dernière date
anniversaire de la Date de Paiement des Intérêts et se terminant le Jour Ouvré
ou non de la Date d’Échéance.

Période de Souscription :

Désigne la période, déterminée dans la Note d’Information pendant laquelle les
Souscripteurs ont la faculté de souscrire à aux Obligations.

Prix de Souscription :

Désigne le prix de souscription des Obligations.

Projet(s) :

Désigne le(s) projet(s) plus amplement décrit dans la Note d’Information.

Registre des Obligataires :

Désigne le registre tenu par l’Émetteur attestant de la propriété, par les
Investisseurs, des Obligations par inscription au dit registre et à leurs noms
conformément au Livre 5 - Articles 5:23 et 5:24 ainsi que l’Article 5:27 du Code
des sociétés et des associations.
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Souscripteur(s) :

Désigne toute personne physique ou toute personne morale valablement
représentée ayant la faculté légale et réglementaire de souscrire à l’Emprunt
Obligataire aux conditions détaillées dans la Note d’Information et dans les
Termes et Conditions et ayant souscrit à des Obligations sur la plateforme
internet de BeeBonds.

Sûreté(s) :

Désigne toute hypothèque, privilège, nantissement, gage, fiducie-sûreté,
transfert de propriété à titre de garantie et toute autre sûreté réelle garantissant
les obligations d'une personne, ainsi que toute autre convention ou accord ayant
un effet analogue.

Taux d’Intérêt :

Désigne les taux annuels d’intérêt que les Obligations porteront jusqu’à
l’échéance de l’Emprunt Obligataire et ce, suivant les conditions définies et
fixées à l’Article 6.1. des Termes et Conditions.

Taxe(s) :

Toute taxe, prélèvement, impôt, précompte ou autre charge d'une nature
similaire imposé par une autorité, et incluant notamment, toute pénalité, intérêt
ou frais exigible en raison du défaut ou retard de paiement qui s'y rapporte.

Termes et Conditions :

Désigne le présent document définissant les conditions et les modalités des
Obligations ainsi que celles pour y souscrire et qui engagent irrévocablement
l’Émetteur.

CONDITIONS ET MODALITÉS DES OBLIGATIONS
1.

Les Obligations

1.1.

Nature des Obligations

Les Obligations sont des obligations subordonnées librement négociables, représentatives d’une créance, émises par
l’Émetteur. Elles donnent droit au paiement d’un intérêt tel que décrit à l’Article 6. infra. Les Obligations offrent
également tous les droits que le Code des sociétés et des associations accorde aux Obligataires, sauf dérogation des
présents Termes et Conditions.
1.2.

Forme des Obligations

Les Obligations sont émises uniquement sous la forme de titres nominatifs, conformément au Livre 5 - Articles 5:50
à 5:52 du Code des sociétés et des associations.
Conformément au Livre 5 - Articles 5:29 du Code des sociétés et des associations, la propriété des Obligations est
établie par une inscription nominative au nom de chaque Investisseur dans le Registre des Obligataires; chaque
Obligataire devant recevoir un certificat attestant du montant nominal pour lequel il y sera inscrit.
En cas de négociation et au cas où une transaction serait nouée sous seing privé ou via Expert Market d’Euronext
Bruxelles et ce, par l’intermédiaire financier que l’Obligataire aura choisi, les Obligations seront soumises, en matière
de règlement des opérations sur titres, à la réglementation belge en vigueur.
1.3.

Valeur Nominale

Les Obligations sont émises par coupure d’une valeur nominale indivisible de mille euros (1.000 EUR).
1.4.

Montant Maximum des Obligations

Le montant nominal maximum des Obligations à émettre s’élève à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000
EUR) représenté par deux mille cinq cents (2.500) Obligations de chacune mille euros (1.000 EUR) de valeur de
nominale.
1.5.

Durée - Remboursement à l’Échéance

Les Obligations ont une durée de deux (2) ans. Elles portent intérêts, à partir de la Date d’Émission le 20/12/2019,
jusqu’à la Date d’Echéance, le 19/12/2021. Les Obligations seront remboursées à cent pour cent (100%) de leur
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valeur nominale en capital à la Date de Remboursement à l’Échéance, le 20/12/2021. S’il s’avérait que la Date de
Remboursement à l’Échéance ne serait pas un Jour Ouvré, les Obligations seront remboursées le prochain Jour Ouvré
qui suit la Date de Remboursement à l’Échéance.
1.6.

Devise

Les Obligations sont libellées en euros.
1.7.

Cessibilité des Obligations

Sous réserve de l’application des réglementations en matière de cessibilité des titres, les Obligations sont librement
cessibles.
La propriété des Obligations se transmettra par inscription du transfert dans le Registre des Obligataires.
2.

Destination

L'Émetteur utilisera l'Emprunt Obligataire afin de financer le Projet tel que défini dans la Note d’Information.
3.

Modalités de Souscription

3.1.

Prix de Souscription

Le Prix de Souscription s'élève à cent pour cent (100%) de la valeur nominale des Obligations et sera entièrement
libéré à première demande de l'Émetteur et au plus tard à la Date d'Émission.
3.2.

Montant Nominal Minimum de Souscription

Les Souscripteurs devront souscrire à un montant nominal minimum de mille euros (1.000 EUR) et, au-delà, par
tranche de de mille euros (1.000 EUR).
4.

Rang des Obligations - Subordination

Les Obligations sont subordonnées aux obligations présentes de l'Émetteur vis-à-vis des banques et d’un créancier
privilégié PMV et ne sont assorties d'aucune garantie.
Les Obligations viennent à rang égal (pari passu), sans aucune priorité entre elles pour quelque raison que ce soit.
5.

Déclarations et Garanties

L'Émetteur déclare et garantit aux Obligataires :
1) être une société privée à responsabilité limitée (SPRL) valablement constituée en vertu du droit belge, pour une
durée illimitée et est immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0826 235
310 ;
2) que, à la Date d'Émission, les Obligations seront valablement émises par décision de l'organe d’administration de
l'Émetteur ;
3) que, à la Date d’Émission, il a obtenu des financements bancaires auprès de BELFIUS Banque SA pour un montant
de 4.659.400 EUR répartis, au jour de l’Offre, comme suit :
a) un crédit « Roll-Over » - Tranche A -, obtenu le 25/01/2017 et modifié par deux avenants successifs en date
du 18/12/2017 et du 22/12/2017, d’un montant de 1.350.000 EUR,
b) une ligne de crédit - Tranche B -, obtenue le 25/01/2017 et modifiée par deux avenants successifs en date du
18/12/2017 et du 22/12/2017, d’un montant de 59.400 EUR,
c) un crédit « Roll-Over » - Tranche C -, obtenu le 25/01/2017 et modifié par deux avenants successifs en date
du 18/12/2017 et du 22/12/2017, d’un montant de 3.250.000 EUR ;
assortis :
d) d’une hypothèque de premier rang d’un montant de 25.000 EUR sur un bien situé Ezelstraat, 60,64,66, - B 8000 - Brugge,
e) d’un mandat hypothécaire d’un montant de 1.004.400 EUR sur trois (3) biens situés Ezelstraat, 60,64 et 66 - B
- 8000 - Brugge,
f) d’un gage de premier rang sur toutes les créances actuelles et futures des acheteurs, locataires ainsi sur tous
les autres droits professionnels et/ou privés sur les bâtiments construits ou à construire Ezelstraat 60,64 et 66
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- B - 8000 - Brugge y compris sur les polices d'assurance conclues dans le cadre du Projet et les accords
nécessaires conclus avec les pouvoirs des décisions en vue de la réalisation du Projet,
g) d’un engagement de l’Émetteur de ne pas vendre les différentes participations de sociétés acquises pour la
réalisation du Projet à savoir DON NV et HOLIDAYS CITY CENTER 2 NV,
h) d’un gage sur les participations acquises des sociétés acquises pour la réalisation du projet à savoir DON NV
et HOLIDYAS CITY CENTER 2 NV,
i) d’un gage sur la garantie bancaire émise par ROSEBUD HOTELS HOLDINGS SA et par un établissement financier
agrée par BELFIUS Banque SA,
j) d’un engagement solidaire et d’une garantie indivisible des actionnaires de l’Émetteur pour un montant de
3.700.000 EUR ;
4) emprunt obligataire pour 2.500.000 EUR.
L’Émetteur informe l’Investisseur que, dans le cadre de l’Offre, l’actionnaire majoritaire, JOMABRIFI NV, une société
anonyme de droit belge ayant établi son siège social à B - 8000 - Brugge, Sint-Jakobsstraat N°70, enregistrée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0446 114 975, agit en tant que garant et se porte caution avec
bénéfice de discussion des engagements pris par l’Émetteur.
6.

Intérêts

6.1.

Taux d'Intérêt

Les Obligations portent intérêts annuels bruts, en base Exact/Exact ICMA, de sept pour cent et cinquante centimes
(7,50%) durant deux ans du 20/12/2019 au 19/12/2021 ou à leur complet remboursement conformément aux
Articles 8. et 9. infra.
6.2.

Calcul des Intérêts

Le montant des intérêts annuels dû au titre de chaque Obligation sera calculé par référence à la valeur nominale des
Obligations détenues par chaque Obligataire, le montant d’un tel paiement étant arrondi à la deuxième (2ème)
décimale la plus proche (les demis étant arrondis à la décimale supérieure).
Les intérêts dus, s’ils doivent être calculés sur une période inférieure à un an, seront calculés sur une base Exact/Exact
ICMA pour chaque période, le résultat étant arrondi à la deuxième (2ème) décimale la plus proche (les demis étant
arrondis à la décimale supérieure).
Les Obligations cesseront de porter intérêt à partir la Date de Remboursement à l’Echéance, le 20/12/2021, ou à leur
complet remboursement conformément aux Articles 8. et 9. infra sauf si le paiement du principal des Obligations a
été indûment empêché ou refusé. Dans ce cas, les Obligations continueront à porter intérêt au taux précité, jusqu’à
la date à laquelle tous les montants dus au titre des Obligations seront versés par l’Émetteur au profit des
Obligataires.
6.3.

Paiement des Intérêts

Les Intérêts sont payables à l’anniversaire de la Date de l’Émission, le 20/12/2020, et pour la dernière fois à la Date
de Remboursement à l’Echéance, le 20/12/2021, définissant les Dates de Paiement des Intérêts. S’il s’avérait qu’une
des Dates de Paiement des Intérêts devait intervenir à une date qui ne serait pas un Jour Ouvré, la Date de Paiement
des Intérêts interviendra le prochain Jour Ouvré qui suit la Date de Paiements des Intérêts.
7.

Paiement

7.1.

Paiements

Sans préjudice du Livre 5 - Article 5:29 du Code des sociétés et des associations, tous les paiements de sommes en
principal ou intérêts en vertu des Obligations seront effectués par l’Émetteur aux Obligataires. Le paiement de ces
sommes est libératoire pour l’Émetteur.
Tous les paiements de sommes en principal ou intérêts en vertu des Obligations sont effectués dans le respect de
toutes les lois ou réglementations fiscales applicables.
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Si la date du paiement de sommes en principal ou intérêts n'est pas un Jour Ouvré, le paiement sera effectué le Jour
Ouvré suivant. Ce report ne donnera droit à aucun intérêt supplémentaire ou autre paiement.
7.2.

Retard de Paiement

Tout paiement effectué par l'Émetteur hors des délais prévus dans les Termes et Conditions portera intérêts au taux
annuel brut de douze pour cent (12%) à partir de la date à laquelle le paiement prévu aurait dû être effectué et
jusqu'à la date à laquelle il aura été effectué.
7.3.

Fiscalité

Tous paiements en principal et en intérêts afférents aux Obligations seront effectués par l’Émetteur aux Obligataires
suivant les obligations qui lui sont fixées par le Code des sociétés et des associations ainsi que l’ensembles des Codes
et règlementations sur les taxes assimilées aux impôts sur les revenus et ce, après retenue éventuelle de tous impôts,
obligations, taxations ou autres charges, qu’ils soient imposés, perçus, retenus, taxés par, ou en, Belgique ou par
toute autre autorité belge dotée de pouvoir d’imposition. L’Émetteur ne sera pas tenu de payer un quelconque
montant supplémentaire ou futur lié à une telle déduction ou retenue.
8.

Remboursement à l’Echéance

A moins qu’elles aient été préalablement remboursées anticipativement dans les conditions définies à l’Article 9.
infra (Remboursement Volontaire ou Remboursement en cas de défaut), les Obligations seront remboursées par
l’Émetteur aux Obligataires, au prix de cent pour cent (100,- %) de leur valeur nominale, le 20/12/2021 sous réserve
et après retenue éventuelle de tous impôts, obligations, taxations ou autres charges, qu’ils soient imposés, perçus,
retenus, taxés par, ou en, Belgique ou par toute autre autorité belge dotée de pouvoir d’imposition. S’il s’avérait que
la Dates de Remboursement à l’Echéance devait intervenir à une date qui ne serait pas un Jour Ouvré, la Date de la
Dates de Remboursement à l’Echéance interviendra le prochain Jour Ouvré qui suit la susdite date.
En cas de retard dans l’exécution du Projet par rapport aux plans initiaux (et notamment le plan de trésorerie décrit
dans la Note d’Information), l’Émetteur et l’Assemblée des Obligataires pourront décider, conformément aux
dispositions du Livre 5 - Articles 5:107 à 5:119 du Code des sociétés et des associations, de reporter la Date de
Remboursement à l’Echéance à une date ultérieure ne pouvant excéder un maximum de six (6) mois à partir de la
Date de Remboursement à l’Échéance fixée supra. Dans ce cas, tous les termes et conditions des Obligations
resteront inchangées, excepté la Date de Remboursement à l’Echéance. L'Émetteur devra notifier aux Obligataires,
au plus tard un (1) mois avant la Date de Remboursement à l’Echéance initialement prévue au paragraphe ci-avant
et ce, au moyen d’un Avis, le report de la Date de Remboursement à l’Echéance initiale déterminant et la nouvelle
Date de Remboursement à l’échéance.
9.

Remboursements Anticipés

9.1.

En cas de Remboursement Volontaire

L’Émetteur peut, par anticipation et à tout moment, proposer aux Obligataires le remboursement anticipé (principal
et intérêts) de l'Emprunt Obligataire, en totalité, moyennant un Avis aux Obligataires envoyé par l’Émetteur quinze
(15) Jours Ouvrés avant la date prévue du remboursement anticipé et ce, aux conditions suivantes :
a) si le remboursement anticipé a lieu avant le 1er anniversaire de la Date d'Émission, le 20/12/2020, au prix de cent
et deux pour cent et cinquante centimes (102,50%) de la valeur nominale des Obligations remboursées augmenté
des intérêts courus jusqu’à la Date de Remboursement Anticipé ;
b) si le remboursement anticipé a lieu au cours de la 2ème année de l’Emprunt Obligataire et au plus tard six (6) mois
avant la Date d’Échéance de l’Emprunt Obligataire, devant intervenir le 19/06/2021, au prix de cent et un pour
cent (101,00%) de la valeur nominale des Obligations remboursées augmenté des intérêts courus jusqu’à la Date
de Remboursement Anticipé.
L’Avis aux Obligataires invitera ceux qui souhaitent se faire rembourser anticipativement à se manifester dix (10)
Jours Ouvrés suivant la date de l’envoi de l’Avis aux Obligataires auprès de l’Émetteur ou de BeeBonds au moyen
d’un e-mail indiquant leur souhait de se faire rembourser anticipativement et le numéro du compte bancaire sur
lequel ils souhaitent être remboursés. L’Obligataire dispose de la possibilité de refuser le remboursement anticipé
proposé sans que cela n’induise de modifications aux conditions de l’Obligation.
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9.2.

En cas de Défaut

Tout Obligataire peut demander le remboursement anticipé de tout ou partie de ses Obligations (étant entendu qu’il
ne peut demander le remboursement partiel d’une Obligation) en cas de survenance de l'un des évènements
suivants, s’il n’a pas été remédié dans les quinze (15) Jours Ouvrés (ou trois (3) mois dans le cas visé au c) ci-dessous
suivant la publication de la notification de l’évènement sur le site internet de BeeBonds (www.beebonds.com) :
a) non-paiement : défaut de paiement des intérêts ou du principal au titre des Obligations ;
b) non-respect d’autre(s) engagement(s) : le non-respect par l’Émetteur de ses engagements relatifs aux Obligations
(autres que ceux relatifs au paiement), tels que définis dans les Termes et Conditions ; cette hypothèse incluant
le non maintien du respect des conditions préalables à la Levée de Fonds, à savoir que financement bancaire
délivré par l’organisme financier tel que décrit à l’Article 6. c) supra ferait l’objet de mesures de suspension et/ou
d’annulation et ce, pour quelque raison que ce soit ;
c) réorganisation / changement d’activités : réorganisation de l’Émetteur impliquant un amoindrissement significatif
du patrimoine de l’Émetteur ou un changement substantiel des activités de l’Émetteur et qui porterait préjudice
aux intérêts des Obligataires ;
d) faillite / liquidation : l’Émetteur est en cessation de paiement, ou une procédure de désignation d’un liquidateur,
administrateur judiciaire ou mandataire ad hoc, de liquidation ou de dissolution amiable ou judiciaire, de
moratoire amiable ou judiciaire de tout ou partie de ses dettes, de procédure en réorganisation judiciaire ou de
faillite ou toute procédure similaire affectant l’Émetteur est mise en œuvre.
Chaque Obligataire disposera d'un délai de quinze (15) Jours Ouvrés suivant la publication de cette notification pour
faire savoir à l'Émetteur, par e-mail, s'il demande ou non le remboursement anticipé de tout ou partie de ses
Obligations et, le cas échéant, le nombre d'Obligations dont il demande le complet remboursement. Tout Obligataire
n'ayant pas fait connaître sa position à l'Émetteur dans le délai dont question ci-avant sera réputé avoir
définitivement renoncé au droit de demander le remboursement anticipé de tout ou partie de ses Obligations.
En cas de réalisation de l’événement susvisé, toutes les sommes dues par l'Émetteur aux Obligataires ayant demandé
le remboursement de tout ou partie de leur(s) Obligation(s) au titre des Obligations visées dans la notification
deviendront exigibles trente (30) jours après la date de la Notification.
10.

Assemblée Générale des Obligataires

Les Obligataires agiront par l'intermédiaire d'une Assemblée Générale des Obligataires conformément aux
dispositions du Livre 5 - Articles 5:107 à 5:119 du Code des sociétés et des associations
Conformément aux dispositions du Livre 5 - Articles 5:112 et 5:113 du Code des sociétés et des associations, chaque
Obligataire justifiera du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription en compte, à son nom, de ses
Obligations dans le Registre des Obligataires à minuit (heure de Bruxelles) le troisième (3 ème) Jour Ouvré précédant
la date fixée pour ladite assemblée générale.
Une Assemblée Générale des Obligataires peut être convoquée dans le respect du Livre 5 - Articles 5:110 et 5:111
du Code des sociétés et des associations, aux fins de prendre certaines décisions à propos des Obligations, y compris
la modification de certaines dispositions des Termes et Conditions, sous réserve de l’accord de l’Émetteur.
Conformément au Livre 5 - Articles 5:107 et 5:109 du Code des sociétés et des associations, l'Assemblée Générale
des Obligataires a le droit, sur proposition de l’organe d’administration de l’Émetteur (i) d'accepter des dispositions
ayant pour objet, soit d'accorder des sûretés particulières au profit des Obligataires, soit de modifier ou de supprimer
les sûretés déjà attribuées, (ii) de proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, de consentir à la réduction du taux
de l'intérêt ou d'en modifier les conditions de paiement, (iii) de prolonger la durée du remboursement, de le
suspendre et de consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu, (iv) d'accepter la
substitution d'actions aux créances des Obligataires, (v) de décider des actes conservatoires à faire dans l'intérêt
commun et (vi) de désigner un ou plusieurs mandataires chargés d'exécuter les décisions prises par l'Assemblée
Générale des Obligataires et de représenter la masse des Obligataires dans toutes les procédures relatives à la
réduction ou à la radiation des inscriptions hypothécaires.
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L’Assemblée Générale des Obligataires a par ailleurs le droit, sur proposition de l’organe d’administration de
l’Émetteur de modifier certaines dispositions des Termes et Conditions ou de renoncer au bénéfice de l’une ou
plusieurs des dispositions des Termes et Conditions.
L’organe d’administration de l’Émetteur et, le cas échéant, le commissaire aux comptes peuvent convoquer
l’Assemblée Générale des Obligataires. Ils doivent convoquer cette assemblée sur la demande d'Obligataires
représentant au moins le cinquième du nombre d’Obligations en circulation. Les convocations à l'Assemblée
Générale des Obligataires sont faites, dans le respect des dispositions du Code des sociétés par, au moins quinze
jours (15) avant la date prévue de l'assemblée, publication dans le Moniteur belge et annonce insérée dans un organe
de presse de diffusion nationale.
L’Assemblée Générale des Obligataires est présidée par le président de l’organe d’administration de l’Émetteur et,
en cas d’empêchement, par un autre membre de l’organe d’administration. Le président désigne un secrétaire qui
peut ne pas être un Obligataire et choisit deux scrutateurs parmi les Obligataires présents.
Tout Obligataire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, Obligataire ou non. L’organe
d’administration de l’Émetteur détermine la forme des procurations.
Chaque Obligataire détiendra un pouvoir de représentation et de vote en proportion du nombre d’Obligations dont
il pourra faire preuve de propriété rapport au nombre d’Obligations en circulation.
L’Assemblée Générale des Obligataires ne peut valablement délibérer et statuer que si ses membres représentent la
moitié au moins du montant du nombre d’Obligations en circulation. Si cette condition n’est pas remplie, une
nouvelle convocation est nécessaire et la deuxième assemblée délibère et statue valablement, quel que soit le
nombre d’Obligations représenté. Aucune résolution ne pourra être considérée comme étant valablement
approuvée si elle est votée par des membres représentant ensemble, par eux-mêmes ou par leurs mandants, un
nombre d’Obligations n’atteignant pas le quota des trois quarts au moins du nombre d’Obligations prenant part au
vote. Dans les cas où une résolution n'a pas réuni une majorité représentant au moins le tiers du nombre des
Obligations en circulation, elle ne pourra être mise à exécution qu'après avoir été homologuée par la Cour d'Appel
dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'Émetteur. Toutefois, les conditions de présence et de majorité
spécifiées ci-dessus ne sont pas requises dans les cas où les résolutions portent sur les actes conservatoires à faire
dans l'intérêt commun ou la désignation de mandataires des Obligataires.
Les résolutions valablement approuvées par l'Assemblée Générale des Obligataires lient tous les Obligataires.
Les droits et obligations des Obligataires sont plus amplement décrits au Livre 5 - Articles 5:114 à 5:118 du Code des
sociétés et des associations.
DISPOSITIONS DIVERSES
11.

Avis aux Obligataires

Tout Avis aux Obligataires sera valablement donné s'il est adressé par e-mail. Il sera alors réputé avoir été donné le
deuxième (2ème) Jour Ouvré après envoi. Les Investisseurs seront informés de tout événement susceptible
d’influencer la valeur de leur investissement par la publication d’un Avis aux Obligataires disponible sur le site
internet de BeeBonds (www.beebonds.com).
12.

Information aux Obligataires

Les informations relatives au suivi des activités de l’Émetteur seront disponibles sur le site internet de BeeBonds.
Les Investisseurs seront informés de tout événement susceptible d’influencer la valeur de leur investissement par la
publication d’une notification disponible sur le site internet de BeeBonds.
13.

Intégralité

Les Termes et Conditions et la Note d’Information contiennent l'ensemble des modalités et conditions applicables
aux Obligations émises et à l'Emprunt Obligataire et priment sur tout autre document qui aurait été transmis aux
Obligataires préalablement à leur souscription à une ou plusieurs Obligations.
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14.

Renonciation

La non-exécution d’un droit n’entraîne pas la renonciation à celui-ci, à moins que cette renonciation ne soit stipulée
par un écrit signé de celui qui renonce. De même, la renonciation à un droit n’entraîne pas la renonciation à tout
autre droit pouvant résulter des Termes et Conditions.
15.

Droit Applicable

Les Obligations et toutes les obligations non contractuelles résultant des Obligations ou en rapport avec celles-ci sont
régies et doivent être interprétées conformément au droit belge.
16.

Litiges

Tout différend relatif à l'interprétation, la validité ou le respect des Termes et Conditions que l'Émetteur et les
Obligataires ne parviendraient pas à résoudre à l'amiable sera de la compétence exclusive des tribunaux
francophones de Bruxelles.
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ANNEXE N°2

VDD PROJECT DEVELOPMENT BVBA
BILANS 2017 & 2018

23

20

09/07/2018

BE 0826.235.310

17

EUR

NAT.

Datum neerlegging

Nr.

Blz.

D.

18298.00370

VKT 1.1

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN
DOCUMENTEN
IDENTIFICATIEGEGEVENS

Naam:

VDD PROJECT DEVELOPMENT

Rechtsvorm:

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Adres:

Sint-Jakobsstraat

Postnummer:

8000

Nr: 70
Gemeente:

Bus:

Brugge

Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van:

Gent, afdeling Brugge

Internetadres:
BE 0826.235.310

Ondernemingsnummer

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.
JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene
vergadering van

06-12-2017

15-06-2018

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2017

tot

31-12-2017

Vorig boekjaar van

01-01-2016

tot

31-12-2016

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:
VKT 6.1.1, VKT 6.1.2, VKT 6.2, VKT 6.6, VKT 6.7, VKT 6.9, VKT 7.2, VKT 9, VKT 10, VKT 11

1/17

Nr.

BE 0826.235.310

VKT 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de onderneming
JOMABRIFI NV
BE 0446.114.975
Sint-Jakobsstraat 70
8000 Brugge
BELGIË
Zaakvoerder
Direct of indirect vertegenwoordigd door:
VANDENDRIESSCHE Johan
Spildoorn 4
9881 Bellem
BELGIË

2/17

Nr.

BE 0826.235.310

VKT 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.
In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,
B. Het opstellen van de jaarrekening*,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende
boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard
van zijn opdracht.

__________________________________
*

Facultatieve vermelding.
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Nr.

BE 0826.235.310

VKT 3.1

JAARREKENING
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN

20

VASTE ACTIVA

21/28

Immateriële vaste activa

6.1.1

21

Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soortgelijke rechten
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

6.1.2

22/27
22
23
24
25
26
27

Financiële vaste activa

6.1.3

28

355.935

30.750

355.935

30.750

15.232.118

7.941.913

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

29
290
291

Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Bestellingen in uitvoering

3
30/36
37

11.093.890
11.093.890

7.698.272
7.698.272

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

40/41
40
41

1.674.822

137.625

Geldbeleggingen

50/53

Liquide middelen

54/58

Overlopende rekeningen

490/1

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

1.674.822

137.625
59.400

2.463.407

45.766
850

15.588.053

7.972.663

4/17

Nr.

BE 0826.235.310

VKT 3.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

10/15

1.106.497

104.395

Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal

10
100
101

1.018.600
1.018.600

18.600
18.600

Uitgiftepremies

11

Herwaarderingsmeerwaarden

12

Reserves
Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserves
Voor eigen aandelen
Andere
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves

13
130
131
1310
1311
132
133

83.962
3.962

81.860
1.860

Overgedragen winst (verlies)

(+)/(-)

14

80.000
3.935

3.935

7.868.268

Kapitaalsubsidies

15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

16

Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Fiscale lasten
Grote herstellings- en onderhoudswerken
Milieuverplichtingen
Overige risico's en kosten

160/5
160
161
162
163
164/5

Uitgestelde belastingen

168

SCHULDEN

17/49

14.481.556

17
170/4

800.000
800.000

Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden
Overige leningen
Handelsschulden
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden

6.3

Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

6.3

172/3
174/0
175
176
178/9

800.000

42/48

13.649.219

42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45
450/3
454/9
47/48

80.000

7.838.148

10.035.930
10.035.930

4.900.649
4.900.649

100.663
100.663

32.616
32.616

2.228
203
2.025
3.510.399

24.559
24.559
2.880.324

Overlopende rekeningen

492/3

32.337

30.120

TOTAAL VAN DE PASSIVA

10/49

15.588.053

7.972.663
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Nr.

BE 0826.235.310

VKT 4

RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge
(+)/(-)
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Omzet
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
(+)/(-)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten
(-)
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

Codes
9900
76A
70

6.4

60/61
62

Boekjaar

Vorig boekjaar

26.780

22.153

2.737

630

631/4
635/8
640/8

701

473

23.342

21.681

21.588
21.588

18.071
18.071

1.754

3.609

649
66A

(+)/(-)

9901

Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies
Niet-recurrente financiële opbrengsten

6.4

75/76B
75
753
76B

Financiële kosten
Recurrente financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten

6.4

65/66B
65
66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
(+)/(-)

9903

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

Belastingen op het resultaat

(+)/(-)

67/77

-348

1.241

Winst (Verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

9904

2.102

2.369

2.102

2.369

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
(+)/(-)

9905
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Nr.

BE 0826.235.310

VKT 5

RESULTAATVERWERKING
Codes

Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

(+)/(-)
(+)/(-)
(+)/(-)

9906
9905
14P

Onttrekking aan het eigen vermogen

791/2

Toevoeging aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de wettelijke reserve
aan de overige reserves

691/2
691
6920
6921

Over te dragen winst (verlies)

(+)/(-)

14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

794

Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders
Werknemers
Andere rechthebbenden

694/7
694
695
696
697

Boekjaar

Vorig boekjaar

6.037
2.102
3.935

3.935
2.369
1.566

2.102
2.102
3.935

3.935

7/17

Nr.

BE 0826.235.310

VKT 6.1.3

TOELICHTING
Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8395P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
Andere mutaties

8365
8375
8385
8386

Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

(+)/(-)
(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8395

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8455P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

8415
8425
8435
8445

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8455

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8525P

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

8475
8485
8495
8505
8515

(+)/(-)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8525

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8555P

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

30.750

325.185

355.935
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

8545

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8555

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

28

355.935
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Nr.

BE 0826.235.310

VKT 6.3

STAAT VAN DE SCHULDEN
Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN
JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar

8912

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8913

800.000

GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

8921
891
901
8981
8991
9001
9011
9021
9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming
Financiële schulden
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

8922
892
902
8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming

9062

9/17

Nr.

BE 0826.235.310

VKT 6.4

RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

9087

0,1

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF
UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten

76
76A
76B

Niet-recurrente kosten
Niet-recurrente bedrijfskosten
Niet-recurrente financiële kosten

66
66A
66B

FINANCIËLE RESULTATEN
Geactiveerde interesten

6503

10/17

Nr.

BE 0826.235.310

VKT 6.5

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes

Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

9149

Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop

9150

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de
onderneming
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa
Bedrag van de inschrijving
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

9161
9171
9181
9191
9201

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa
Bedrag van de inschrijving
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

9162
9172
9182
9192
9202

10.638.463
67.500
2.421.143

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF
DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Code

Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk
Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

9220

Boekjaar

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en
voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de
beoordeling van de financiële positie van de vennootschap

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET INBEGRIP VAN DEZE DIE
NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD

11/17

Nr.

BE 0826.235.310

VKT 6.5
Boekjaar

Volmacht hypotheek
Borgstelling Belgische Staat
Borgstelling Vlaamse Belastingdienst

8.946.540
856.661
179.400
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Nr.

BE 0826.235.310

VKT 6.8

WAARDERINGSREGELS
SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS
I. Beginsel
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.
Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde
waarderingsregels :
Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord :
Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming
De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [xxxxxxxxxx] [niet gewijzigd]; zo ja,
dan heeft de wijziging betrekking op :
en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van
EUR.
De resultatenrekening [xxxxxx] [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar
moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op :
De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden :
[Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de
jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden]
Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen
waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir :
Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie
en het resultaat van de onderneming :
II. Bijzondere regels
De oprichtingskosten :
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :
Herstructureringskosten :
Herstructureringskosten werden [geactiveerd] [niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt
verantwoord :
Immateriële vaste activa :
Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor
EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als
verantwoord :
Materiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar [werden] [werden geen] materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als
volgt verantwoord :
Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :
+------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------+
+
+
Methode
+
Basis
+
Afschrijvingspercentages
+
+
Activa
+
L (lineaire)
+
NG (niet+-------------------------+-------------------------+
+
+ D (degressieve)
+ geherwaardeerde) +
Hoofdsom
+
Bijkomende kosten
+
+
+
A (andere)
+ G(geherwaardeerde) +
Min. - Max.
+
Min. - Max.
+
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+
+
+
+
+
+
+
+ 1. Oprichtingskosten ..............+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 2. Immateriële vaste activa .......+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 3. Industriële, administratieve of +
+
+
+
+
+
commerciële gebouwen * .........+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 4. Installaties, machines en
+
+
+
+
+
+
uitrustingen * .................+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 5. Rollend materieel * ............+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 6. Kantoormateriaal en meubilair * +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 7. Andere matriële vaste activa * .+
+
+
+
+
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+
* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.
Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :
- bedrag voor het boekjaar :
EUR.
- gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint :
EUR.
Financiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt
verantwoord :
Voorraden :
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen
gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :
1. Grond- en hulpstoffen :
2. Goederen in bewerking - gereed product :
3. Handelsgoederen :
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :
Overeenkomstig artikel 69, õ 1 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 worden de voor verkoop bestemde onroerende goederen
gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is.
Producten :
- De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de poductie meer dan één jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financiële kosten
verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.
Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer
(deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

% meer dan hun boekwaarde.

Bestellingen in uitvoering :
Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte
van het resultaat naar gelang van de vordering der werken].
Schulden :
De passiva [xxxxxxxx] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op
deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.
Vreemde valuta :
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :
De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :
Leasingovereenkomsten :
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, §1 van het koninklijk besluit van
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben
op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen :
EUR.
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de
activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en
50/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.
Aangehouden maatschappelijke rechten
NAAM, volledig adres van de
ZETEL en, zo het een onderneming
naar Belgisch recht betreft, het
ONDERNEMINGSNUMMER

dochters

rechtstreeks
Aard
Aantal

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

%

%

Eigen vermogen
Jaarrekening Muntper
code

(+) of (-)
(in eenheden)

31-12-2017

VV RESIDENCES

Nettoresultaat

EUR

57.937

-3.563

BE 0664.498.401
Naamloze vennootschap
Sint-Jakobsstraat 70
8000 Brugge
BELGIË
type A aandelen

1.000

50
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VKT 8

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE
JAARAFSLUITING
zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen,
artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde
multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.
Aangehouden maatschappelijke rechten
NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de
onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van
de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het
ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch
recht betreft

Aantal stemrechten
Aard

Aantal
stemrechten
verbonden
aan effecten

Aantal
stemrechten
niet
verbonden
aan effecten

%

a
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VKT 12

SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

200

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister
Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Totaal (T) of
totaal in voltijdse
equivalenten
(VTE)

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

(boekjaar)

(boekjaar)

(boekjaar)

3P.

Totaal (T) of
totaal in
voltijdse
equivalenten
(VTE)

(vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers

100

0,1

0,1 VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren

101

98

98

T

T

Personeelskosten

102

2.746

2.746

T

T

Codes

1.

Voltijds

2.

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers

Deeltijds

VTE

3.

Totaal in
voltijdse
equivalenten

105

1

1

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

1

1

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst

113

1

1

1

1

1

1

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen

120

lager onderwijs

1200

secundair onderwijs

1201

hoger niet-universitair onderwijs

1202

universitair onderwijs

1203

Vrouwen

121

lager onderwijs

1210

secundair onderwijs

1211

hoger niet-universitair onderwijs

1212

universitair onderwijs

1213

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel

130

Bedienden

134

Arbeiders

132

Andere

133
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BE 0826.235.310

VKT 12

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar
Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Totaal in
voltijdse
equivalenten

Ingetreden
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of
die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
205
algemeen personeelsregister

1

1

Uitgetreden
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam

305

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar
Codes

Mannen

Codes

Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers

5801

5811

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

5812

Nettokosten voor de onderneming

5803

5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

58031

58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

58032

58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

58133

Aantal betrokken werknemers

5821

5831

Aantal gevolgde opleidingsuren

5822

5832

Nettokosten voor de onderneming

5823

5833

Aantal betrokken werknemers

5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren

5842

5852

Nettokosten voor de onderneming

5843

5853

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

17/17
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EUR

NAT.

Datum neerlegging

Nr.

Blz.

D.

19360.00489

VKT 1.1

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)
Naam:

VDD PROJECT DEVELOPMENT

Rechtsvorm:

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Adres:

Sint-Jakobsstraat

Postnummer:

8000

Nr: 70
Gemeente:

Bus:

Brugge

Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van:

Gent, afdeling Brugge

Internetadres:
Ondernemingsnummer

BE 0826.235.310

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.
JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene
vergadering van

06-12-2017

21-06-2019

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2018

tot

31-12-2018

Vorig boekjaar van

01-01-2017

tot

31-12-2017

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.
Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:
VKT 6.1.1, VKT 6.1.2, VKT 6.2, VKT 6.6, VKT 6.7, VKT 6.9, VKT 7.2, VKT 8, VKT 9, VKT 10, VKT 11, VKT 13, VKT 14,
VKT 15, VKT 16, VKT 17, VKT 18, VKT 19

1/17

Nr.

BE 0826.235.310

VKT 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de onderneming

JOMABRIFI NV
BE 0446.114.975
Sint-Jakobsstraat 70
8000 Brugge
BELGIË
Zaakvoerder
Direct of indirect vertegenwoordigd door:
VANDENDRIESSCHE Johan
Spildoorn 4
9881 Bellem
BELGIË
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BE 0826.235.310

VKT 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.
In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,
B. Het opstellen van de jaarrekening*,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en
zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.
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BE 0826.235.310

VKT 3.1

JAARREKENING
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA

Codes

Vorig boekjaar

Boekjaar

20
21/28
21
22/27
22
23
24
25
26
27
28

6.931.735

6.931.735

355.935

13.926.075

15.232.118

Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen

29/58
29
290
291
3
30/36
37
40/41
40
41
50/53
54/58
490/1

13.631.174
13.631.174

11.093.890
11.093.890

160.457

1.674.822

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soortgelijke rechten
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

6.1.1
6.1.2

6.1.3

160.457

355.935

1.674.822

134.444

2.463.407

20.857.810

15.588.053
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VKT 3.2
Toel.

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

1.106.497

1.018.600
1.018.600

1.018.600
1.018.600

88.024
8.024

83.962
3.962

80.000
3.935

80.000
3.935

17/49
17
170/4

19.747.252

14.481.556

3.960.000
3.960.000

800.000
800.000

172/3
174/0
175
176
178/9
42/48

1.160.000
2.800.000

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN

16
160/5
160
161
162
163
164/5
168

Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Fiscale lasten
Grote herstellings- en onderhoudswerken
Milieuverplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen

SCHULDEN

TOTAAL VAN DE PASSIVA

Vorig boekjaar

Boekjaar

1.110.559

10/15
10
100
101
11
12
13
130
131
1310
1311
132
133
14
15

Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserves
Voor eigen aandelen
Andere
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies)
(+)/(-)
Kapitaalsubsidies
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief

Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden
Overige leningen
Handelsschulden
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen

Codes

6.3

6.3

42
43
430/8
439
44
440/4
441
46

15.681.596

800.000

13.649.219

10.068.913
10.068.913

10.035.930
10.035.930

163.965
163.965

100.663
100.663

45
450/3
454/9
47/48
492/3

10.981
3.272
7.709
5.437.739
105.655

2.228
203
2.025
3.510.399
32.337

10/49

20.857.810

15.588.053
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VKT 4

RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge
(+)/(-)
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Omzet
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
(+)/(-)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten
(-)
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)
(+)/(-)
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten
Recurrente financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
(+)/(-)
Winst (Verlies) van het boekjaar
(+)/(-)
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Overboeking naar de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)

Codes
9900
76A
70

6.4

Vorig boekjaar

Boekjaar

6.739

60/61
62

26.780

2.737

630

631/4
635/8
640/8

6.4

6.4

649
66A
9901
75/76B
75
753
76B
65/66B
65
66B
9903
780
680
67/77
9904
789
689
9905

1.033

701

5.706

23.342

440
440

21.588
21.588

5.266

1.754

1.205
4.061

-348
2.102

4.061

2.102
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VKT 5

RESULTAATVERWERKING
Codes

Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Onttrekking aan het eigen vermogen
Toevoeging aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de wettelijke reserve
aan de overige reserves
Over te dragen winst (verlies)
Tussenkomst van de vennoten in het verlies
Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders
Werknemers
Andere rechthebbenden

(+)/(-)
(+)/(-)
(+)/(-)

(+)/(-)

9906
9905
14P
791/2
691/2
691
6920
6921
14
794
694/7
694
695
696
697

Vorig boekjaar

Boekjaar

7.996
4.061
3.935

6.037
2.102
3.935

4.061

2.102

4.061
3.935

2.102
3.935
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VKT 6.1.3

TOELICHTING
Codes

Boekjaar

8395P

XXXXXXXXXX

Vorig boekjaar

FINANCIëLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
Andere mutaties
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

(+)/(-)
(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

6.575.800

8365
8375
8385
8386
8395
8455P

6.931.735
XXXXXXXXXX

8415
8425
8435
8445
8455
8525P

XXXXXXXXXX

8475
8485
8495
8505
8515
8525
8555P
8545
8555
28

355.935

XXXXXXXXXX

6.931.735
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VKT 6.3

STAAT VAN DE SCHULDEN
Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD
VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

42
8912
8913

3.960.000

GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming
Financiële schulden
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming

8921
891
901
8981
8991
9001
9011
9021
9051
9061

8922
892
902
8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052
9062

1.500.000
1.500.000

1.500.000
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VKT 6.4

RESULTATEN
Codes

Vorig boekjaar

Boekjaar

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

9087

1

0,1

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE
OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN
Niet-recurrente opbrengsten
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Niet-recurrente kosten
Niet-recurrente bedrijfskosten
Niet-recurrente financiële kosten

76
76A
76B
66
66A
66B

FINANCIëLE RESULTATEN
Geactiveerde interesten

6503
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VKT 6.5

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE
PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF
VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

9149

Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop

9150

Boekjaar

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa
Bedrag van de inschrijving
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa
Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa
Bedrag van de inschrijving
Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa
Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

9161
9171
9181
9191
9201

12.376.202
95.000
3.642.631

9162
9172
9182
9192
9202
Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE
PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN
Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Code

Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk
Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

9220

Boekjaar

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn
en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de
beoordeling van de financiële positie van de vennootschap
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VKT 6.5
Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN MET
INBEGRIP VAN DEZE DIE NIET KUNNEN WORDEN BECIJFERD
Volmacht Hypotheek
Borgstelling Belgische staat
Borgstelling Vlaamse Belastingdienst

9.364.540
856.661
179.400
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VKT 6.8

WAARDERINGSREGELS
SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS
I. Beginsel
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.
Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde
waarderingsregels :
Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord :
Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming
De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing [xxxxxxxxxx] [niet gewijzigd]; zo ja,
dan heeft de wijziging betrekking op :
en heeft een [positieve] [negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van
EUR.
De resultatenrekening [xxxxxx] [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar
moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op :
De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden :
[Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op de volgende punten aangepast] [Voor de vergelijking van de
jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden]
Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen
waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir :
Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie
en het resultaat van de onderneming :
II. Bijzondere regels
De oprichtingskosten :
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :
Herstructureringskosten :
Herstructureringskosten werden [geactiveerd] [niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt
verantwoord :
Immateriële vaste activa :
Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor
EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer] [niet meer] dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als
verantwoord :
Materiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar [werden] [werden geen] materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als
volgt verantwoord :
Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :
+------------------------------------+--------------------+--------------------+---------------------------------------------------+
+
+
Methode
+
Basis
+
Afschrijvingspercentages
+
+
Activa
+
L (lineaire)
+
NG (niet+-------------------------+-------------------------+
+
+ D (degressieve)
+ geherwaardeerde) +
Hoofdsom
+
Bijkomende kosten
+
+
+
A (andere)
+ G(geherwaardeerde) +
Min. - Max.
+
Min. - Max.
+
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+
+
+
+
+
+
+
+ 1. Oprichtingskosten ..............+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 2. Immateriële vaste activa .......+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 3. Industriële, administratieve of +
+
+
+
+
+
commerciële gebouwen * .........+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 4. Installaties, machines en
+
+
+
+
+
+
uitrustingen * .................+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 5. Rollend materieel * ............+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 6. Kantoormateriaal en meubilair * +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 7. Andere matriële vaste activa * .+
+
+
+
+
+------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+-------------------------+
* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.
Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :
- bedrag voor het boekjaar :
EUR.
- gecummuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint :
EUR.
Financiële vaste activa :
In de loop van het boekjaar [xxxxxxx] [werden geen] deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt
verantwoord :
Voorraden :
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen
gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :
1. Grond- en hulpstoffen :
2. Goederen in bewerking - gereed product :
3. Handelsgoederen :
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :
Overeenkomstig artikel 69, õ 1 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 worden de voor verkoop bestemde onroerende goederen
gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is.
Producten :
- De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de poductie meer dan één jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financiële kosten
verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.
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Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer
(deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

VKT 6.8
% meer dan hun boekwaarde.

Bestellingen in uitvoering :
Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte
van het resultaat naar gelang van de vordering der werken].
Schulden :
De passiva [xxxxxxxx] [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op
deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.
Vreemde valuta :
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :
De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :
Leasingovereenkomsten :
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, §1 van het koninklijk besluit van
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben
op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen :
EUR.
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VKT 7.1

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de
activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en
50/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.
Aangehouden maatschappelijke rechten
NAAM, volledig adres van de
ZETEL en, zo het een onderneming
naar Belgisch recht betreft, het
ONDERNEMINGSNUMMER

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

dochters

rechtstreeks

Eigen vermogen
Jaarrekening Muntper
code

Aard
Aantal

%

%

Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

VV RESIDENCES
BE 0664.498.401

31-12-2018

EUR

56.656

-1.281

31-12-2018

EUR

20.190

-24.795

31-12-2018

EUR

228.777

-22.304

Naamloze vennootschap
Sint-Jakobsstraat 70
8000 Brugge
BELGIË
type A aandelen

1.000

50

DON
BE 0466.705.897
Naamloze vennootschap
Sint-Jakobsstraat 70
8000 Brugge
BELGIË
Aandelen op
naam

1.340

99

1

HOLIDAY CITY CENTER 2
BE 0443.787.074
Naamloze vennootschap
Sint-Jakobsstraat 70
8000 Brugge
BELGIË
Aandelen op
naam

6.130

99

1

-

THE DOME
BE 0711.961.291
Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Sint-Jakobsstraat 70
8000 Brugge
BELGIË
Aandelen op
naam

100

50
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VKT 12

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

200

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Codes

1.

Voltijds

2.

(boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers
Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren
Personeelskosten

3.

(boekjaar)

100

1

101

1.709

Totaal (T)
of totaal in
voltijdse
equivalenten
(VTE)

Aantal werknemers
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst
Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen
lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs
Vrouwen
lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs

Codes

3P.

(boekjaar)

1.709

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

Totaal (T)
of totaal in
voltijdse
equivalenten
(VTE)
(vorig boekjaar)

1 VTE

102

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel
Bedienden
Arbeiders
Andere

Deeltijds

0,1 VTE

T

98

T

T

2.746

T

3.

Totaal in
voltijdse
equivalenten

105

1

1

110

1

1

1

1

1

1

1

1

111
112
113

120
1200
1201
1202
1203
121
1210
1211
1212
1213

130
134
132
133
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VKT 12

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Totaal in
voltijdse
equivalenten

Ingetreden
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
205
personeelsregister

Uitgetreden
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam

305

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

Codes

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

Mannen

Codes

5801

5811

5802

5812

5803

5813

58031

58131

58032

58132

58033

58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming

5821

5831

5822

5832

5823

5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming

5841

5851

5842

5852

5843

5853

Vrouwen
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