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Emission obligataire VDD Project Development SRL 

2,5 Mio EUR 12-2019 / 12-2021 
Reporting trimestriel à fin T2 2021 

 
 

a. Trésorerie au 30/06/2021 
 
Tous les actes des préventes ont été passés devant le notaire dans la période 
T3/2020 – T2/2021. VDD a reçu les montants suivants jusqu’au 30.06.2021: 
- pour les terrains : € 8,97 millions 
- pour les constructions : € 12,3 millions 
Soit un total de € 21,27 millions 
Nous avons remboursé les lignes de crédits pour l’acquisition des biens pour un 
montant de € 5,86 millions ce qui signifie que tous les financements relatifs à 
l’acquisition des biens ont été remboursés. La trésorerie se situe à € 5,7 millions au 
30/06/2021, tout à fait en ligne avec la prévision considérant que tous les actes de 
ventes et le remboursement des financements ont été faits.  
 
Notons cependant que la crise sanitaire a amené un retard sur le timing du chantier. 
Dès lors, les réceptions provisoires (RP) ne pourront être réalisées que pour le mois 
de mai/juin 2022. Au vu de la loi Breyne en place sur le projet, ce n’est que lorsque 
ces RP auront été réalisées et que le coût du développement aura été financé que 
la banque nous autorisera à utiliser l’argent disponible pour rembourser l’emprunt 
obligataire (via BeeBonds). 
 

b. Activité de développement sur la période 
 
Durant le second trimestre (T2/2021), VDD a investi € 1,199 millions pour les 
travaux de construction du projet résidentiel et du parking. A ce stade, les dépenses 
de construction sont en ligne avec le budget. 
 
Le parking est réceptionné provisoirement et les travaux du projet résidentiel sont 
en cours.    
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c. Activité commerciale sur la période 

 
2 compromis de vente ont été signés pour un chiffre d’affaires total de € 0,9 millions 
(hors droits d’enregistrement et TVA). La valeur totale des ventes au 30/06/2021 
est de € 25,9 millions (=87,49%), dont € 21,27 millions ont déjà été perçus. 
 

d. Conclusions 
 
Malgré la bonne commercialisation du chantier et la bonne gestion des coûts par 
rapport au business plan, nous aimerions décaler le rembourser de l’emprunt 
obligataire de 6 mois comme le prévoit la note d’information pour les raisons 
évoquées au point (a).  
 
Nous rembourserions donc l’emprunt obligataire en date du 20/06/2022 au lieu 
du 20/12/2021. 
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