
Financement alternatif dans l’immobilier

La plateforme belge Beebonds à la conquête du marché luxembourgeois 

F
ondée en 2016 par Joël Duysan 
(cf. portrait) avec Maxime 
D’Hondt en appui, la plate-

forme de crowdlending (finance-
ment participatif) Beebonds, 
spécialisée dans l’apport de capi-
taux «mezzanine» (abondement 
des fonds propres du promoteur 
immobilier) destinés à des projets 
essentiellement résidentiels, affiche 
déjà un beau palmares. 

A ce jour, 55 campagnes (appel pu-
blic à l’épargne pour les par-
ticuliers et les personnes 
morales) ont été bouclées 
pour un apport cumulé de 
55,8 millions €. 

Quelque 2.000 contributeurs-obli-
gataires ont pris part à ces investis-
sements pour des projets, 
essentiellement résidentiels, allant de 
600.000 à 2,8 millions €. 

La durée des prêts s’étend de 3 à 5 ans 
pour un rendement brut moyen de 8% 

(6,3% net pour les résidents belges). 

Depuis la création de Beebonds, 13 
projets ont d’ores et déjà été intégra-
lement remboursés pour un montant 
total de 16 millions €. 

Précisons encore que la plateforme 
bénéficie, pour opérer en Belgique, d’un 

agrément de la FSM, l’autorité belge de 
contrôle du secteur financier. 

Au Luxembourg 
          en 2023 

Dès l’an prochain, Bee-
bonds disposera à 

Luxembourg de struc-
tures ad hoc, avec égale-

ment demande d’un 
agrément européen, qui lui 

permettront de collecter 
l’épargne luxembourgeoise (près 
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de 70 milliards € stockés sur des comptes d’épargne 
réglementés) dans le cadre de projets immobiliers 
concernant ce pays. 

Actuellement, 5 campagnes ont déjà été menées, 
avec grand succès, par Beebonds pour des pro-
grammes localisés au Grand-Duché. 

Des projets qui n’ont été financés, quasi exclusive-
ment, que par des capitaux belges. 

«A partir de l’an prochain, notre objectif est de mettre sur 
le marché un projet immobilier luxembourgeois tous les 
mois», explique Joël Duysan, CEO de Beebonds. 

«La demande sur ce marché immobilier est très impor-
tante pour les prochaines années – le chiffre de quelque 
70.000 logements est souvent cité- et on sait aussi, en 
terme de risque, que ces logements, une fois construits, 
seront quasi aussitôt vendus», poursuit Duysan. 

Enfin, Beebonds met en avant aujourd’hui la qualité 
des habitations construites au Grand-Duché, avec 
des prix de vente au m2 qui atteignent, voire dépas-
sent les 14.000 € ! 

Risque et liquidité  

Que ce soit en Belgique ou au Grand-Duché, le seul 
risque majeur pour l’investisseur privé est une défail-
lance du promoteur (faillite, PRJ…). Pour minimiser 
au maximum ce risque, Beebonds, préalablement à 
tout appel public à l’épargne, fait depuis 2019 analy-
ser, systématiquement, la demande de financement 
«mezzanine» par un consultant des Big Four. 

Notons au passage que c’est le porteur de projet qui 
supportera cette analyse et qui rémunèrera égale-
ment la plateforme proportionnellement aux mon-
tants levés. Aucun frais direct, dans le cadre du prêt 
obligataire, n’est donc supporté par l’investisseur-
obligataire. 

Enfin, pour Joel Duysan, agent de change honoraire 
rompu aux différentes techniques liées aux marchés 
boursiers tant à Bruxelles qu’à Luxembourg, ceci 
offre, par exemple en cas de succession, une réelle 
liquidité aux investisseurs porteurs d’un certificat 
nominatif. 

Hugo LEBLUD 
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