
Un crowdlending sur-mesure
pour sauver le Claridge bruxellois

La période de souscription a été 
prolongée jusqu’au 4 août. Le prêt 
est garanti par une inscription 
hypothécaire de premier rang.

CHAUSSÉE DE LOUVAIN, à Bruxelles. Sur la seule 
petite portion entre la place Madou et la place 
Saint-Josse en contrebas, deux boîtes de nuit se 
font concurrence depuis des décennies : le Mirano 
au numéro 38 et le Claridge au numéro 24. “Se fai-
saient concurrence”, aime à signaler Joël Duysan, 
CEO de la plateforme de financement alternatif 
BeeBonds. “Depuis sa reprise en 2013 par Ben’s 
Events, qui gère aussi le Théâtre du Midi dans le 
quartier Lemonnier, la mythique salle du Claridge a 
été transformée en un lieu événementiel. Et, depuis 
peu, en un projet immobilier, avec la rénovation de 
huit appartements qui la surplombent.” Un projet 
que BeeBonds soutient, comme elle en a soutenu 
quantité d’autres (pour un montant total de 
33 millions d’euros) depuis l’obtention de son 
agrément par la FSMA en 2019. Mais un projet 
néanmoins différent.

L’événementiel ne reçoit plus de financement bancaire

Certes, le principe de base est similaire à ses 
autres opérations : proposer à des investisseurs 
institutionnels comme à des particuliers de prêter, 
pour deux ans et à un rendement attractif de 8 % 
l’an, le coup de pouce nécessaire à faire avancer un 
projet immobilier. Généralement, il s’agit d’une 
partie des fonds propres exigés par les organismes 
de prêts classiques : les banques apportent 60 % du 
montant, le solde de 40 % étant réparti entre le 
promoteur pour un quart, les investisseurs dans le 
cadre d’un crowdlending pour les trois-quarts 
restants.

Dans le cadre du Claridge, c’est bien plus qu’un 
coup de pouce puisqu’il ne s’agit pas d’aider à la 
confection de fonds propres mais… de remplacer 
une banque. “Disons qu’ayant perdu confiance dans 
le secteur de l’événementiel, mis à mal par les déci-
sions gouvernementales dans le cadre de la crise sa-
nitaire, la banque a mis fin au crédit et a exigé d’être 
remboursée prématurément du prêt qu’elle avait ac-
cordé”, tempère le CEO de BeeBonds. Ce sont donc 
1,4 million d’euros qu’il faut trouver (par tranche 

minimum de 1 000 euros). La moitié est déjà ac-
quise. Mais il manque encore 600 000 euros. Le 
délai, qui courait jusqu’au 5 mai, a été prolongé de 
trois mois, pour une clôture de l’appel de fonds le 
4 août à 16 heures.

“Ce financement est à voir comme un crédit-pont”, 
détaille le CEO de BeeBonds, “permettant de don-
ner la possibilité à la société de réaliser les travaux et 
de vendre les appartements finalisés à la découpe, 
comme c’était prévu, et non pas ‘casco’comme ils le 
sont maintenant. Mais également de conserver la 
propriété du Claridge.”

… des citoyens en relais mais à sécuriser

D’où une adaptation du concept. “Pour pouvoir 
rassurer les investisseurs”, explique Joël Duysan, “la 
société propriétaire du Claridge et promoteur du pro-
jet a décidé de reconduire le mandat vis-à-vis des prê-
teurs. Cela veut dire qu’elle leur octroie un mandat 
hypothécaire de premier rang.” Ceci alors qu’habi-
tuellement ils doivent se contenter d’un second 

rang. “Ce premier rang est hypersécurisant, ce qui re-
présente, selon nous, du 8 % de rendement quasiment 
garanti.”

Ce qui ne veut pas dire que d’autres opérations 
de ce type seront désormais menées par Bee-
Bonds. “Le Claridge est un cas de figure où l’épargne 
citoyenne devient une véritable alternative au finan-
cement bancaire et dispose dès lors des mêmes garan-
ties de premier rang”, résume Joël Duysan. “Mais le 
but n’est pas de se passer de banques”, insiste-t-il. “Ce 
serait illogique, ne fût-ce qu’au regard de la charge 
d’intérêt : entre 1 et 2 % via une banque, 8 % via une 
plateforme de financement citoyen. On ne veut pas 
remplacer le crédit bancaire. On veut continuer à être 
un complément, une alternative pour les émetteurs, et 
une épargne utile, un investissement réhumanisé 
pour les prêteurs.” Quand bien même ces dernières 
années, on assiste à une diminution de la quotité 
prêtée par les banques et une augmentation des 
fonds propres qu’elles exigent.

Charlotte Mikolajczak

La rénovation des appartements aux étages du Claridge fait l’objet d’une levée de fonds citoyens.
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