
Achat immobilier en ligne: BeeBonds soutient Wesold

La valeur ajoutée que cette plateforme de crowdlending peut apporter est de démocratiser l'accès à des projets habituellement réservés à des

investisseurs professionnels. - D.R.

L'iBuying est né aux Etats-Unis il y a une dizaine d'années. Dans cette mouvance de l'instantanéité et de

réduction des intermédiaires sont apparus plusieurs acteurs en Europe. Parmi ceux-ci, Wesold, né il y a

un peu plus d'un an.

L a plateforme de crowdlending BeeBonds utilise au maximum les outils digitaux : le site alimente un CRM
derrière lequel des opérations de marketing automatisées permettent d'aller très vite. Concrètement, un prospect
fait sa demande d'offre sur le site. Sous condition d'éligibilité du bien, un expert est envoyé sur place. Grâce à un
système de visites entièrement digitalisé, une expertise peut être faite immédiatement et, endéans les 48 heures,
le client reçoit une offre.

« La différence par rapport au marché traditionnel, c'est la vitesse de l'opération », explique Vincent Dumont,
COO ad interim , ancien directeur marketing et produits chez Immoweb. « Il n'y a pas la sélection d'agences, pas
de périodes de visites pour obtenir une offre ferme et définitive. Les frais habituels tournent autour de 8 à 10 %. »
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Une fois le bien vendu, après une phase de mise en conformité, de rénovation ou d'un éventuel découpage en
unités, le bien est remis sur le marché. La vente se fait soit en direct, soit via une agence immobilière.

A qui s'adresse cette formule de ventes ? Elle concerne généralement des personnes pour qui la vitesse est un
critère de choix essentiel et pour qui le dernier carat en matière de prix n'est pas la priorité absolue. Il s'agit
généralement de porteurs qui ont un portefeuille de biens dont ils veulent se débarrasser sans trop de formalités
administratives, d'acheteurs qui ont acheté un nouveau bien et qui ne veulent pas rentrer dans le principe du
crédit pont, de personnes qui ont besoin de liquidités rapidement, de personnes qui ont hérité un bien. « Cette
cible éligible à une vente en iBuying représente environ 1 % du marché, qui comprend entre 130.000 à 140.000
transactions par an », poursuit Vincent Dumont.

Wesold ne vise pas les biens de luxe ou atypiques. « Nous voulons garder des biens avec une certaine fluidité,
des biens qui sont revendables. Pour l'instant, nous sommes actifs sur le marché bruxellois. Nous avons des
demandes en Wallonie et espérons bientôt couvrir toute la Belgique. Nous engageons plusieurs business
developers pour passer à la vitesse supérieure. »

Une diversification aux placements

Le fondateur de Wesold est Denis Vandamme, acteur bien connu dans la vente et la promotion immobilière
depuis plus de 15 ans. Wesold, avec l'appui des banques et via ses fonds propres et ses actionnaires, arrive à
financer à 90 % les différentes opérations. Les 10 % supplémentaires sont financés par BeeBonds, qui donne en
quelque sorte le dernier coup d'accélérateur. La valeur ajoutée que cette plateforme de crowdlending peut
apporter est de démocratiser l'accès à des projets habituellement réservés à des investisseurs professionnels. «
J'étais au départ agent de change et j'ai fait des placements privés pour des institutionnels », explique Joël
Duysan, CEO de BeeBonds. « Je me suis rendu compte que les institutionnels étaient particulièrement gâtés en
termes de financement privé et que le petit citoyen investisseur n'avait pas accès à ce genre de produit.
L'avantage du crowdlending est d'apporter une diversification aux placements de petits épargnants ou
d'institutionnels. »

Le ticket d'entrée est de 1.000 euros. Les investisseurs reçoivent une obligation qui leur rapporte du 8 % par an
pendant trois ans. Un certificat nominatif leur est décerné ainsi qu'un code ISIN. Cette carte d'identité financière
permet d'offrir une certaine liquidité sur un marché boursier au cas où l'investisseur désirerait mettre fin à
l'opération, notamment en cas de décès.

Comment cela se passe-t-il pratiquement ? Si un particulier est intéressé, il doit s'inscrire sur BeeBonds, ouvrir un
compte investisseur par le biais d'un questionnaire Mifid approuvé par la FSMA. Celui-ci permet à l'investisseur
de prendre connaissance des risques et de montrer ses compétences en matière d'investissement. Dès le
moment où il réussit le test Mifid, il peut concrétiser son investissement. Cette offre obligataire pour des petits
porteurs propose des taux d'intérêt entre 6,5 et 9 %. « Nous essayons de rassurer le plus possible en termes de
risque par rapport à l'analyse que nous faisons, et pour cela, nous sommes aidés par PwC ou Deloitte qui se
chargent de l'analyse », complète Joël Duysan.

Le décollage de l'opération Wesold étant plus lent que prévu, elle sera prolongée jusqu'au 30 décembre 2021.
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