
La PRJ de Cayman se fi nit bien pour les obligataires 
de BeeBonds

NICOLAS KESZEI

Les 236 obligataires réunis
par BeeBonds ayant levé 2,6 
millions d’euros pour le 
développement d’un hôtel à 
Gand vont récupérer leur mise. 

Après la pluie, le beau temps. Alors 
qu’ils avaient pris un avocat pour 
défendre leurs intérêts, les obliga-
taires réunis par la plateforme de 
crowdlending BeeBonds seront inté-
gralement remboursés de l’investis-
sement consenti de 2,6 millions 
d’euros en vue de financer le 

chantier d’un hôtel porté par le 
groupe Cayman. 

Confronté à des diffi  cultés fi nan-
cières causées par la pandémie de 
coronavirus, le groupe hôtelier Cay-
man avait dû passer par la case réor-
ganisation judiciaire (PRJ) pour se 
mettre à l’abri de ses créanciers. 
Parmi ceux-ci, on comptait 236 obli-
gataires rassemblés par BeeBonds. 
Ensemble, ils avaient levé 2,6 mil-
lions d’euros pour cofi nancer le pro-
jet Place d’Armes, portant sur la 
construction d’un hôtel 3 étoiles 
Moxy (franchise de Marrio� ) de 119 
chambres dans le centre de Gand. 

Dès l’ouverture de la PRJ des 28 so-
ciétés du groupe Cayman, les obliga-
taires, inquiets pour l’avenir de leur 
investissement, s’étaient rassemblés 
et avaient fait appel aux services de 
l’avocat Maxime Berlingin (Fieldfi -
sher) pour défendre leurs intérêts. À 

l’époque, les obligataires, en de-
mande de clarté, se posaient des 
questions sur les fl ux fi nanciers entre 
les diff érentes sociétés du groupe. 
Afi n de faire entendre leur voix, ils 
avaient fait acte d’intervention vo-
lontaire dans la PRJ de la SA Place 
d’Armes, la société du groupe qui 
portait le projet de l’hôtel à Gand. 

In fi ne, après quelques mois et 
après avoir dû introduire une deu-
xième demande de réorganisation 
judiciaire, le groupe Cayman a réus-
si à convaincre la majorité de ses 
créanciers et le plan de sortie de 
crise proposé par la société a été ho-
mologué par le tribunal de l’entre-
prise de Charleroi. Et le moins que 
l’on puisse écrire est que les obliga-
taires de BeeBonds sortent vain-
queurs de cette procédure 
judiciaire. 

En eff et, il apparaît que les 236 
obligataires récupéreront l’intégra-
lité de leur capital et qu’ils 

toucheront des intérêts. Ce rem-
boursement est postposé au plus 
tard à 2025 et, en cas de vente de 
l’immeuble de l’hôtel avant 
échéance, le remboursement sera 
anticipé, précise-t-on du côté de 
BeeBonds. La plateforme précise 
avoir pris à sa charge les honoraires 
de Deloi� e Legal qui a conseillé Bee-
Bonds dans ce dossier ainsi qu’une 
partie des honoraires de l’avocat des 
obligataires. «Il en va de notre répu-
tation et de notre fi erté de n’avoir 
aucun défaut à déplorer depuis la 
création de BeeBonds», a précisé 
Joël Duysan, le CEO de BeeBonds. 

«Il en va de notre 
réputation et de notre 
fi erté de n’avoir aucun 
défaut à déplorer 
depuis la création
de BeeBonds.»

JOËL DUYSAN

CEO DE BEEBONDS
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