
1 
 

EKd���͛/E&KZD�d/KE�Z�>�d/s����>͛K&&Z� DE PRÊTS STANDARDISES SUBORDONNES AVEC FACULTE DE 
REMBOURSEMENT ANTICIPE OFFERTS PAR ECCO NOVA FINANCE POUR UN MONTANT TOTAL DE 475.000 EUR 

RELATIF AU FINANCEMENT DE AETERRA CONSTRUCT BV 
 

Le présent document a été établi par Ecco Nova Finance. 
 

>��WZ�^�Ed��K�hD�Ed�E͛�^d�W�^�hE�WZK^W��dh^��d�E͛��W�^��d��s�Z/&/��Kh��WWZKhs��W�Z�>͛�hdKZ/d��
DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS. 

 
�ĂƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ŶŽƚĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ : 22/12/2021 

 
�s�Zd/^^�D�Ed�͗�>͛/Es�^d/^^�hZ��KhZd�>��Z/^Yh�����W�Z�Z��dKhd�Kh�W�Zd/�����^KE�

INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU. 
 

LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT NE SONT PAS COTES : >͛/Es�^d/^^�hZ�Z/^Yh���͛ÉPROUVER DE 
GRANDES DIFFICULTÉS À VENDRE SA POSITION A UN TIERS AU CAS OÙ IL LE SOUHAITERAIT 

 
ECCO NOVA a constitué un véhicule de financement conformément aux articles 4, 7° et 28 de la loi du 18 décembre 
ϮϬϭϲ�ŽƌŐĂŶŝƐĂŶƚ�ůĂ�ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�Ğƚ�ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐƌŽǁĚĨƵŶĚŝŶŐ�Ğƚ�ƉŽƌƚĂŶƚ�ĚĞƐ�Ěispositions diverses en matière 
ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐĞƐ�;ͨ�>Žŝ��ƌŽǁĚĨƵŶĚŝŶŐ�ͩͿ͘��Ğ�ǀĠŚŝĐƵůĞ�ĞƐƚ�ůĂ�^Z>����K�EKs��&/E�E��͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ă�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�
limitée dont le siège social est sis à 4000 Liège, Clos Chanmurly, 13 inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous 
le numéro 0758.437.654. ECCO NOVA FINANCE ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ� ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� WŽƌƚĞƵƌƐ� ĚĞ� ƉƌŽũĞƚƐ� Ğƚ� ůĞƐ�
Investisseurs et est gérée et administrée par ECCO NOVA ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ. 

Les Candidats-/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌƐ�ƋƵŝ�ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ�ĨŝŶĂŶĐĞƌ�ůĞ�WƌŽũĞƚ�Ě͛ƵŶ�WŽƌƚĞƵƌ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƐŽŶƚ�ă�ŵġŵĞ�ĚĞ�ůĞ�ĨĂŝƌĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ďŝĂŝƐ�
ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ��ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ����K�EKs��&/E�E��͕�ĞŶ�ǀĞƌƚƵ�ĚĞ�ůĂƋƵĞůůĞ�ŝůƐ�ƉƌġƚĞƌŽŶƚ�ă�ĐĞůůĞ-ci le montant 
ƋƵ͛ŝůƐ�ĞŶƚĞŶĚĞŶƚ�ĚĠĚŝĞr au financement du Projet du Porteur de projets. 

WŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�>ĞǀĠĞ�ĚĞ�ĨŽŶĚƐ͕�ƵŶ�ĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ĐƌĠĠ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�Ě͛���K�EKs��&/E�E���ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ƌĞƋƵŝĞƌƚ�
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�Ϯϴ͕�Α�ϭĞƌ͕�ϱΣ�ĚĞ�ůĂ�>Žŝ��ƌŽǁĚĨƵŶĚŝŶŐ͕�ĚĞ�ƐŽƌƚĞ�ƋƵΖƵŶ�ĚĠĨĂƵƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ���ŶΖĂĨĨĞcte pas le remboursement du 
projet B. 

La présente offre est émise par ECCO NOVA FINANCE et vise à financer le porteur de projet AETERRA CONSTRUCT, ci-
après le « Porteur de Projet ». 

ECCO NOVA FINANCE et AETERRA CONSTRUCT ont conclu un contrat de prêt qui constitue le sous-jacent de cette offre. 

Partie I - WƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ă�ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ�Ğƚ�ĂƵǆ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ŽĨĨĞƌƚƐ͕�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ�ă�
ů͛ŽĨĨƌĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ� 
 
�ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ƌŝƐƋƵĞƐ͕�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ�ă�ů͛ŽĨĨƌĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͕�Ğƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞĨĨĞƚ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ƐƵƌ�ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ͕�ů͛ĠǀĞŶƚƵĞů�
garant, le sous-jacent et les investisseurs.  
 

1. Risques propres ă�ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ ECCO NOVA FINANCE 
 

1.1. Risque de ne pas obtenir le remboursement intégral ou partiel des capitaux prêtés à ECCO NOVA FINANCE 
et/ou des intérêts contractuels en cas de défaillance du Porteur de projets 

 
L͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�pƌġƚ�ƉĂƌ����K�EKs��&/E�E���ĞƐƚ�ƐƵďŽƌĚŽŶŶĠĞ�ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ͕�ƉĂƌ�ůĞ�WŽƌƚĞƵƌ�ĚĞ�
projets, de son obligation de remboursement à ECCO NOVA FINANCE. 
En conséquence, ECCO NOVA FINANCE effectuera les remboursements dus aux Investisseurs en vertu de la 
�ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ�ƐƵƐƉĞŶƐŝǀĞ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ�ƉĞƌĕƵ�ůĞ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ͬĚĞƐ�ĠĐŚĠĂŶĐĞ;ƐͿ�ĚĞ�
remboursement convenue(s) avec le Porteur de projets. 
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Dès lors, en cas de non-réalisation de cette ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ�ƐƵƐƉĞŶƐŝǀĞ͕�ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�Ě͛���K�EKs��
&/E�E���ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞƌĂ�ƐƵƐƉĞŶĚƵĞ�ƐŽŝƚ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞŵĞŶƚ͕�ƐŽŝƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞŵĞŶƚ�ƐĂŶƐ͕�ĚğƐ�ůŽƌƐ͕�ƋƵĞ�ů͛/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌ�ƉƵŝƐƐĞ�ĞŶ�
ĞǆŝŐĞƌ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ͘ 
 
Ainsi : 
 

x ^ŝ�ůĞ�WŽƌƚĞƵƌ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ�ŶĞ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞ�ů͛ĠĐŚĠĂnce dont il est redevable envers ECCO NOVA FINANCE en vertu 
ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�ĚĞ�Ɖƌġƚ�ĐŽŶĐůƵĞ�ĞŶƚƌĞ�ĞƵǆ�ƋƵĞ�ƉĂƌƚŝĞůůĞŵĞŶƚ͕����K�EKs��&/E�E���ƉĂǇĞƌĂ�ă� ů͛/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌ�
ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ� ĐŽŶǀĞŶƵĞ� ă� ůĂ� �ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ� ĂƵ� ƉƌŽƌĂƚĂ� ĚƵ� ƉĂŝĞŵĞŶƚ� ƉĂƌƚŝĞů� ĚĞ� ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ� ƋƵ͛ĞůůĞ� ĂƵƌa reçue du 
Porteur de projets. Ce prorata sera calculé proportionnellement, en prenant en compte le montant du 
ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ƉĂƌƚŝĞů�ƋƵ͛���K�EKs��FINANCE ĂƵƌĂ�ƌĞĕƵ�ĚƵ�WŽƌƚĞƵƌ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ�Ğƚ͕�Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ͕�
ĚƵ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ƋƵ͛���K�EKs��FINANCE ĚŽŝƚ�ă�ů͛/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌ͘ 

 
x ^ŝ� ůĞ�WŽƌƚĞƵƌ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ�ŶĞ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞ�ƉĂƐ� ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĚŽŶƚ� ŝů�ĞƐƚ�ƌĞĚĞǀĂďůĞ�ĞŶǀĞƌƐ����K�EKs��&/E�E���ĞŶ�

ǀĞƌƚƵ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ� ĚĞ� Ɖƌġƚ� ĐŽŶĐůƵĞ� ĞŶƚƌĞ� ĞƵǆ͕� ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ� Ě͛���K�EKs� FINANCE 
ĞŶǀĞƌƐ�ů͛/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌ�ƐĞƌĂ�ƉƵƌĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ�ƐƵƐƉĞŶĚƵĞ�ũƵƐƋƵ͛ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ͕�ƉĂƌ�ůĞ�WŽƌƚĞƵƌ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞ�
ƐŽŶ� ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ� ĞŶǀĞƌƐ� ���K� EKs�� &/E�E��͘� �ĂŶƐ� ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ� Žƶ� ůĂ� ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ� ĚƵ� WŽƌƚĞƵƌ� ĚĞ� ƉƌŽũĞƚƐ�
Ɛ͛ĂǀĠƌĞƌĂŝƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ͕�Ğƚ�ĚğƐ� ůŽƌƐ�ƋƵ͛ŝů� ƐĞƌĂ�ĂĐƋƵŝƐ�ƋƵĞ� ůĂ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ� suspensive de remboursement préalable 
Ě͛���K� EKs�� &/E�E��� ƉĂƌ� ůĞ� WŽƌƚĞƵƌ� ĚĞ� ƉƌŽũĞƚƐ� ŶĞ� ƐĞ� ƌĠĂůŝƐĞƌĂ� ũĂŵĂŝƐ͕� ���K� EKs�� &/E�E��� ƐĞƌĂ�
ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞŵĞŶƚ�ůŝďĠƌĠĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĞŶǀĞƌƐ�ů͛/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌ͘ 

 
Il existe donc un risque de ne pas obtenir le remboursement intégral ou partiel des capitaux prêtés à ECCO NOVA 
FINANCE et/ou des intérêts contractuels en cas de défaillance du Porteur de projets. Le remboursement des capitaux 
prêtés et le paiement des intérêts prévus sont en effet directement dépendant de la situation financière et 
notamment de la solvabilité du Porteur de projet. �Ğƚ�ĂůĠĂ�ĞƐƚ� ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ� ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ�Ě͛���K�EKs��Ğƚ�Ě͛���K�
NOVA FINANCE. 
 
Pour mitiger ce risque, tous les engagements du Porteur de projets envers ECCO NOVA FINANCE seront garantis par : 
 

x >Ă�ĐĂƵƚŝŽŶ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞ�Ğƚ� ŝŶĚŝǀŝƐŝďůĞ�Ě͛��d�ZZ��ă� ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ�ĚƵ�ŵŽŶƚĂŶƚ�du Prêt en principal à majorer des 
intérêts et des frais suivant acte séparé. 

x >͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕� Ě͛��d�ZZ�� >�E�� ĞŶ� ƚĂŶƚ� ƋƵĞ� ĐŽĚĠďŝƚĞƵƌ� ƐŽůŝĚĂŝƌĞ� Ğƚ� ŝŶĚŝǀŝƐŝďůĞ͕� ă� ƚŝƚƌĞ� ĚĞ� ŐĂƌĂŶƚŝĞ͕� ĚĞƐ�
montants dûs à ECCO NOVA FINANCE par le Porteur de projets.  

En cas de défaillance du Porteur de projets, les modalités de dénonciation du prêt et ses conséquences pour les 
investisseurs sont décrites aux articles 9.4., 9.5. et 9.6. ĚĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ�Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛�ĐĐŽ�EŽǀĂ͘� 

 
ECCO NOVA et ECCO NOVA FINANCE ne garantissent et ne prennent aucun engagement de quelque nature que ce soit 
quant à la performance ou à la solvabilité futures des Porteurs de projets. 
 

1.2. Risque de perte totale ou partielle du capital en rĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�Ě͛���K�EKs��&/E�E�� 
 
WŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�>ĞǀĠĞ�ĚĞ�ĨŽŶĚƐ͕�ƵŶ�ĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ĐƌĠĠ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�Ě͛���K�EKs��&/E�E���ĐŽŵŵĞ�ůĞ�
ƌĞƋƵŝĞƌƚ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�Ϯϴ͕�Α�ϭĞƌ͕�ϱΣ�ĚĞ�ůĂ�>Žŝ��ƌŽǁĚĨƵŶĚŝŶŐ͘ Chaque financement accordé à un Porteur de projets par ECCO 
EKs��&/E�E���ĞƐƚ�ĚğƐ�ůŽƌƐ�ůŽŐĠ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚ�ĚŝƐƚŝŶĐƚ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�Ě͛���K�EKs��&/E�E���ĂƵƋƵĞů�
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƌĂ�ƵŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ�ŽƵǀĞƌƚ�ă�ĐĞƚ�ĞĨĨĞƚ�Ğƚ�ĨĞƌĂ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƚƌĂŝƚĞŵent comptable adéquat, la 
ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠ�Ě͛���K�EKs��&/E�E���ĠƚĂŶƚ�ƚĞŶƵĞ�ƉĂƌ�ĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚ͘��ĞůĂ�ƐŝŐŶŝĨŝĞ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕�ƋƵĞ�ƉĂƌ�ĚĠƌŽŐĂƚŝŽŶ�ĂƵǆ�
articles 7 et 8 de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1951, seuls les fonds logés dans le compartiment relatif au 
PortĞƵƌ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ĂĨĨĞĐƚĠƐ�ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ͕�ƉĂƌ�ůĞ�WŽƌƚĞƵƌ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚƐ͕�ĚĞ�ƐĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĞŶǀĞƌƐ�ůĞƐ�/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌƐ�
ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă�ĐĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ƉƌĠǀƵ�ĂƵ�ƉŽŝŶƚ�ϵ͘ϭ͕�ă�ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ�ĚƵ�ƌĞƐƚĞ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�Ě͛���K�EKs��&/E�E���Ğƚ͕�
notamment, des autres compartiments. 
 
Le risque de perte totale ou partielle du capital est donc principalement lié à l͛ŝŶsolvabilité éventuelle du Porteur de 
ƉƌŽũĞƚ�ĂƵƋƵĞů�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌ�ĐŚŽŝƐŝƚ�ĚĞ�ƉƌġƚĞƌ�ƐŽŶ�ĂƌŐĞŶƚ�ƉĂƌ�ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ�Ě͛���K�EKs��&/E�E���ĚĂŶƐ�ƵŶ�
compartiment spécifique.  
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/ů�ŶĞ�ƉĞƵƚ�ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ�ƉĂƐ�ġƚƌĞ�ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ�ĞǆĐůƵ�ƋƵ͛���K�EKs��&/E�E���ĨĂƐƐĞ�ĞůůĞ-même défaut de ses obligations, en 
ĐĂƐ�Ě͛ŝŶƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͘� 
 

2. Risques liés aux instruments de placement offerts, ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ�ă�ů͛ŽĨĨƌĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ 
 
Divers facteurs peuvent affecter la liquidité et la solvabilité du Porteur de Projet. Ces risques sont décrits dans la section 
2.1. Cet instrument de placement présente des risques spécifiques, décrits dans la section 2.2. Les effets potentiels de 
ces risques sur les investisseurs sont décrits dans la section 2.3. 
 

2.1. Risques spécifiques liés à AETERRA CONSTRUCT  

AETERRA CONSTRUCT est une société de projet (SPV) ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ�ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ�ĚĞ�
15 appartements et 21 garages située Stationstraat 149-153, 9980 Aalter. 

Les risques liés à ce projet spécifique et à la société sont décrits ci-dessous. 

ͻ Risques liés à la construction  

>Ğ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�Ğƚ�ůĞ�ďƵĚŐĞƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ŝŵƉĂĐƚĠƐ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠs telles que la 
ĐĞƐƐĂƚŝŽŶ�ŽƵ�ůĞ�ƌĞƚĂƌĚ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĞŶ�ƌĂŝƐŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƌĞƚĂƌĚ�ŽƵ�ĚĠfaut de livraison de la part des différents 
corps de métier, des erreurs de design ou de construction, une contamination du sol, des conditions climatiques 
dĠfavorables, des poursuites judiciaires intentées par de tierces parties, etc. 

ͻ Risques liés à la situation du ŵĂƌĐŚĠ�ĚĞ�ů͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ 

>Ğ�ƉůĂŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�ůŝĠ�ĂƵ�ƉƌŽũĞƚ�ǀŝƐĠ�ƉƌĠǀŽŝƚ�ƵŶĞ�ŵĂƌŐĞ�ďƌƵƚĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�;ŚŽƌƐ�ĨƌĂŝƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶͿ�ĚĞ�905.980 
Φ�ĞŶ�Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ� ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ� ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ƋƵŝ�ĠǀĂůƵĞ�ůĞ�ĐŚŝĨĨƌĞ�Ě͛ĂĨĨĂŝƌĞ�ă�4.875.000 Φ. Le budget 
ƚŽƚĂů͕�ƚĞŶĂŶƚ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚƵ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŚŽŶŽƌĂŝƌĞƐ�ĚŝǀĞƌƐ�;ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞ͕�ďƵƌĞĂƵǆ�Ě͛ĠƚƵĚĞƐ͕�ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ�ƉƌŽũĞƚ�
etc) mais hors frais financiers et frais de commercialisation est évalué à 3.969.020 Φ͘� 

La rentabilité du projet et donc la caƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ�ĚĠƉĞŶĚƌĂ�ĚĞ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ƌĠĞůůĞ�ĚƵ�ŵĂƌĐŚĠ�
ĚĞ�ů͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ�Ğƚ�ĚŽŶĐ�ĚƵ�ŶŝǀĞĂƵ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĂƉŝĚŝƚĠ�ĚĞ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ƵŶŝƚĠƐ͘� 

>͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ŵĂƌĐŚĠ�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�ġƚƌĞ�ĂĨĨĞĐƚĠĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�Ğƚ�ĠĐŽŶŽŵŝƋue actuelle liée au Coronavirus.  

En décembre 2021, 10 appartements sur 15 ont déjà été réservés dans le cadre de ce projet.  

ͻ Risques liés aux parties prenantes  

/ů�ĞƐƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ƋƵ͛ƵŶ�ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ͕�ƵŶ�ƐŽƵƐ-traitant, un assureur, un client, ou toute autre partie prenante ne respecte pas 
ƐĞƐ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ� ŶĞ� Ɛ͛ĂĐƋƵŝƚƚĞ�ƉĂƐ�ĚĞ� ƐĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ͘� /ů� ĞƐƚ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ƋƵĞ͕�ŵĂůŐƌĠ� ůĂ�ĚŝůŝŐĞŶĐĞ�ĚĂŶƐ� ůĂ�
conclusion des différents accords et contrats relatifs à la promotion immobilière, des désaccords apparaissent. Dans de 
ƚĞůůĞƐ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ͕�ƚŽƵƚ�ƐĞƌĂ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉŽƵƌ�ůŝŵŝƚĞƌ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ�ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ͘�EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕�ĐĞůĂ�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�
affecter les performances financières de AETERRA CONSTRUCT. 

ͻ Assurance et risques non assurés 

Un certain nombre d'assurances ont été souscrites pour la promotion immobilière. Cependant, tous les risques liés à 
cette promotion immobilière ne sont pas assurables. Par exemple, les catastrophes naturelles, les attaques terroristes 
et les guerres ne sont pas assurables. En outre, l'assurance peut ne pas fournir une couverture complète pour des risques 
spécifiques. Aussi, l'évolution du marché de l'assurance peut avoir un impact sur le niveau des primes d'assurance et 
sur l'assurabilité des risques. Cela peut avoir une incidence négative sur la situation financière de AETERRA CONSTRUCT. 
Il y a aussi le risque de dommages couverts par l'assurance, mais dont l'étendue serait supérieure à la couverture 
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ŵĂǆŝŵĂůĞ͕�ŽƵ�ĚŽŶƚ�ůĞ�ƌĞƚĂƌĚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶ�ĚΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ĐŽŶĚƵŝƌĂŝƚ�ă�ƵŶ�ƌĞƚĂƌĚ�ǀŽŝƌĞ�ă�ů͛ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ�
du remboursement. 

ͻ ZŝƐƋƵĞ�ůŝĠ�ă�ů͛ĞŶĚĞƚƚĞŵĞŶƚ futur Ě͛AETERRA CONSTRUCT  

Au 30/11/2021, l͛ĞŶĚĞƚƚĞŵĞŶƚ� Ě͛AETERRA CONSTRUCT Ɛ͛ĠůğǀĞ à 7.580 Φ. hŶ� ĐƌĠĚŝƚ� ��>&/h^� Ě͛ϭ͘ϱϮϮ͘ϬϬϬΦ pour la 
construction de ce projet immobilier a été octroyé. Et, la présente offre a pour objet de récolter 475.000Φ en prêts 
standardisés subordonnés. >Ğ� ĐƌĠĚŝƚ� �ĞůĨŝƵƐ� Ğƚ� ůĂ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ŽĨĨƌĞ� ĐŽŵƉůğƚĞƌŽŶƚ� ů͛ĞŶĚĞƚƚĞŵĞŶƚ� ĂĐƚƵĞů� Ě͛��d�ZZ��
CONSTRUCT, le solde du budget étant financé via le mécanisme de la Loi Breyne.   

Le projet immobilier, développé par AETERRA CONSTRUCT, a ĨĂŝƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƉůĂŶ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�ĚĠmontrant la capacité à 
rembourser les différentes dettes contractées grâce aux revenus escomptés. Il existe cependant un risque que ces 
revenus ne soient pas aussi élevés que prévu et que AETERRA CONSTRUCT ne soit pas en mesure de faire face au 
remboursement de ses différentes dettes. 

2.2. ZŝƐƋƵĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ă�ů͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�ĚĞ�ƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ŽĨĨĞƌƚ 

ͻ Prêt Bullet  

>͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ� ĚĞ� ƉůĂĐĞŵĞŶƚ� ŽĨĨĞƌƚ� ĞƐƚ� ƵŶ� Ɖƌġƚ� ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĠ� ĚĞ� ƚǇƉĞ� ͨ� ďƵůůĞƚ� ͕ͩ� ĐĞ� ƋƵŝ� ƐŝŐŶŝĨŝĞ� ƋƵĞ� ůĞ� ĐĂƉŝƚĂů� ĞƐƚ�
intégralement restitué au terme du prġƚ�;ŝŶ�ĨŝŶĞͿ͘��Ğ�ƚǇƉĞ�ĚĞ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ƉůƵƐ�ĠůĞǀĠ�ƋƵ͛ƵŶ�Ɖƌġƚ�
avec amortissement constant.   

ͻ Faculté de remboursement anticipé 

AETERRA CONSTRUCT dispose de la faculté de rembourser totalement ou partiellement le prêt. 

Ce remboursement anticipé ʹ total ou partiel -͕�ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂ�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ƋƵ͛ĂƵ�ƚĞƌŵĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĞ�ϭϮ�ŵŽŝƐ�ă�ĚĂƚĞƌ�ĚĞ�
la remise des fonds prêtés au Porteur de projets par ECCO NOVA FINANCE et à la condition que toutes les échéances 
échues antérieurement aient été honorées en temps et en heure et en intégralité. >Ă�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͕�ƉĂƌ�ůĞ�WŽƌƚĞƵƌ�ĚĞ�
projets, de cette clause de remboursement anticipé engendrera le remboursement, par ECCO NOVA FINANCE, du même 
ŵŽŶƚĂŶƚ� ĂƵǆ� /ŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌƐ� Ğƚ� ĐĞ͕� ĚğƐ�ƋƵ͛���K�EKs��&/EANCE aura perçu du Porteur de projets le remboursement 
ĂŶƚŝĐŝƉĠ� ĚƵ� Ɖƌġƚ� ƋƵ͛ĞůůĞ� ůƵŝ� Ă� ĐŽŶƐĞŶƚŝ͘ dŽƵƚĞ� ďĂŝƐƐĞ� ĚĞƐ� ƚĂƵǆ� Ě͛ŝŶƚĠrġƚ� ĚĂŶƐ� ů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůĞ� ƉĞƵƚ� ĞŶƚƌĂŠner une perte 
Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ et les intĠrġts non versĠs constitueraient un manque ă gagner. 

ͻ ZŝƐƋƵĞƐ�ůŝĠƐ�ă�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�Ě͛ƵŶ�ŵĂƌĐŚĠ�ƉƵďůŝĐ�ůŝƋƵŝĚĞ�Ğƚ�ĂƵǆ�ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĚĞ�ĐĞƐƐŝŽŶ 

La revente du prêt standardisé ĞƐƚ�ƚƌğƐ�ŝŶĐĞƌƚĂŝŶĞ͘��ĐĐŽ�EŽǀĂ�Ŷ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞ�ƉĂƐ�ĚĞ�ŵĂƌĐŚĠ�ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͘�/ů�ĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚ�ĂƵǆ�
investisseurs de trouver eux-mêmes un acquérĞƵƌ�ůĞ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ͘�/ů�Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ�ƉĂƐ�ĚĞ�ŵĠƚŚŽĚĞ�Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ƉƌĠĚĠĨŝŶŝĞ͘�
>ĞƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƉƌġƚĠĞƐ�ƐŽŶƚ�ŝŵŵŽďŝůŝƐĠĞƐ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ƚĞƌŵĞ�ĚƵ�Ɖƌġƚ͕�ůĞ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĂŶƚŝĐŝƉĠ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂ�ƉĂƐ�ġƚƌĞ�ƌĠĐůĂŵĠ͘ 

ͻ Subordination 

Le remboursement du sous-jacent de cette offre est subordonné aux crédits bancaires actuels et futurs de AETERRA 
CONSTRUCT.  

/ů� ĞŶ� ƌĠƐƵůƚĞ� ƋƵ͛ĞŶ� ĐĂƐ� ĚĞ� ĐŽŶĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ƚŽƵƐ� ůĞƐ� ĐƌĠĂŶĐŝĞƌƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚƵ� ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ� ĚƵ� ĚĠďŝƚĞƵƌ͕� ůĞ� ĐƌĠĂŶĐŝĞƌ�
subordonné fait irrévocablement abandon de son droit à un traitement égalitaire avec les autres créanciers 
chirographaires. En conséquence, le créancier subordonné accepte que le débiteur, dans ces mêmes situations de 
ĐŽŶĐŽƵƌƐ͕�ŶĞ�ƐŽŝƚ�ŽďůŝŐĠ�ĚĞ�ůĞ�ƉĂǇĞƌ�ĞŶ�ĐĂƉŝƚĂů�Ğƚ�ĞŶ�ŝŶƚĠƌġƚƐ�ƋƵ͛ĂƉƌğƐ�ƋƵĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĐƌĠĂŶĐŝĞƌƐ�ĂƵƌont été payés 
ŽƵ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ĐĞƚ�ĞĨĨĞƚ�ƐŽŶƚ�ĚĠƉŽƐĠĞƐ�ĞŶ�ĐŽŶƐŝŐŶĂƚŝŽŶ͘�WĂƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĐƌĠĂŶĐŝĞƌƐ͕�ů͛ŽŶ�ĞŶƚĞŶĚ�
tous les créanciers privilégiés et chirographaires autres que le(s) créancier(s) subordonné(s), sans avoir égard au fait que 
leur créance existait déjà au moment de la présente convention ou lui est postérieure, ni au fait que leur créance est à 
durée déterminée ou indéterminée. Le créancier subordonné marque également son accord par la présente pour être 
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traité, dans les hypothğƐĞƐ�ƉƌĠĐŝƚĠĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ͕�ă�ĠŐĂůŝƚĠ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĐƌĠĂŶĐŝĞƌƐ�ƐƵďŽƌĚŽŶŶĠƐ͕�Ɛ͛ŝů�ĞŶ�ĞǆŝƐƚĞ͕�ƋƵĞ�
leur créance soit née avant ou après la conclusion de la présente convention.  

�Ŷ� ƌĞǀĂŶĐŚĞ͕� ůĞ� Ɖƌġƚ� ĞƐƚ� ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĂǀĂŶĐĞƐ� ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ĐŽƵƌĂŶƚ� Ě͛ĂƐƐŽĐŝé ou tout autre forme de prêt des 
actionnaires/associés.  

2.3. �ĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĂĨĨĞĐƚĞƌ� ůĂ�ƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�Ğƚ� ůĂ� ůŝƋƵŝĚŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĞǆƉŽƐĞ�ůĞƐ� ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌƐ�ĂƵǆ�
effets potentiels suivants : 

ͻ Risque de perte partielle ou totale de capital 

ͻ Risque de défaut ou de différé de paiement des intérêts 

ͻ dŽƵƚĞ�ŚĂƵƐƐĞ�ĚĞƐ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚƐ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�Ě͛ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ŝŶǀĞƐƚŝĞƐ�ƉĞƵƚ�ĞŶƚƌĂŝŶĞƌ�ƵŶĞ�
ƉĞƌƚĞ�Ě͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ 

Il vous est recommandé de ne prêter que les montants correspondant à une fraction de votre épargne disponible. 

>͛ĂŶĂůǇƐĞ�Ě͛ŝŶƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ�ƉĂƌ��ĐĐŽ�EŽǀĂ�ĚŽŶŶĞ�au Porteur de Projet un niveau de risque 3 sur une échelle de 1 
à 5. Les détails de ce scoring ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞŶƚ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ŶŽƚĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ 

Partie II ʹ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ�Ğƚ�ů͛ŽĨĨƌĞƵƌ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƉůĂĐĞŵĞŶƚ� 
 

A. /ĚĞŶƚŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ 
1° Dénomination sociale Ecco Nova Finance 
 Forme juridique SRL 
 Numéro Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ BE.0758.437.654 
 WĂǇƐ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ Belgique 
 Adresse Clos Chanmurly 13, 4000 Liège 
 Site internet Non applicable 
2° �ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ� Ecco Nova Finance est le véhicule de 

ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�Ě͛���K�EKs�͕�ƚĞů�ƋƵĞ�ĚĠĨŝŶŝ�ă�
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϰ͕�ϳΣ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ĚƵ�ϭϴ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϭϲ͘�
Cette loi organise la reconnaissance et 
ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐƌŽǁĚĨƵŶĚŝŶŐ͘��ĐĐŽ�EŽǀĂ�
Finance est gérée et administrée par Ecco Nova 
ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�ĚĞƐ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌƐ͕�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�
ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�Ϯϴ͕�ΑϭĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ĚƵ�18 décembre 
ϮϬϭϲ͘�>Ğ�ƌƀůĞ�Ě͛�ĐĐŽ�EŽǀĂ�&ŝŶĂŶĐĞ�ĐŽŶƐŝƐƚĞ�ă�
accorder des prêts aux porteurs de projet sur la 
base des fonds levés auprès des investisseurs 
qui déterminent eux-mêmes le porteur de 
projet qu'ils souhaitent financer. Le rendement 
de leur investissement est uniquement 
fonction du rendement offert par le porteur de 
projet au titre du prêt octroyé par le véhicule. 
 
Chaque prêt accordé à un même porteur de 
projet est logé dans un compartiment distinct 
dans le patrimoine d'Ecco Nova Finance, de 
sorte qu'un défaut dans le projet A n'affecte 
pas le remboursement du projet B. Ecco Nova 
Finance ne permet aucune mutualisation des 
risques entre les différents prêts qu'elle 
accorde et ne doit pas être confondue avec un 
organisme de placement collectif de type Fonds 
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Communs de Placement (FCP) ou Société 
Ě͛/ŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ă��ĂƉŝƚĂů�sĂƌŝĂďůĞ�;^/��sͿ͘ 

3° Identité des personnes détenant plus de 5% du 
ĐĂƉŝƚĂů�ĚĞ�ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ�Ğƚ�ŚĂƵƚĞƵƌ�;ĞŶ�ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ�ĚƵ�
capital) des participations détenues par ceux-ci  

Ecco Nova SPRL détient 100% du capital de 
ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ͘ 
 
 

4° �ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ĐŽŶĐůƵĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ�
et les personnes visées au 3° et/ou des personnes 
liées autres que des actionnaires:  
- la nature et le montant de toutes les opérations 
concernées qui Ͷ considérées isolément ou dans 
leur ensemble Ͷ sont importantes pour l'émetteur. 
Lorsque les opérations n'ont pas été conclues aux 
conditions du marché, expliquer pourquoi. Dans le 
cas de prêts en cours, y compris des garanties de 
tout type, indiquer le montant de l'encours;  
- le montant ou le pourcentage pour lequel les 
opérations concernées entrent dans le chiffre 
d'affaires de l'émetteur ;  
ou une déclaration négative appropriée  

Néant. 

5° /ĚĞŶƚŝƚĠ� ĚĞƐ� ŵĞŵďƌĞƐ� ĚĞ� ů͛ŽƌŐĂŶĞ� ůĠŐĂů�
Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ� (mention des 
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚƐ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ�
ou gérants personnes morales), des membres du 
comité de direction et des délégués à la gestion 
journalière 

Pierre-Yves Pirlot : Administrateur 
Quentin Sizaire : Administrateur et représentant 
permanent 

6° Concernant l'intégralité du dernier exercice, le 
montant global de la Rémunération des personnes 
visées au 5°, de même que le montant total des 
sommes provisionnées ou constatées par ailleurs 
par l'émetteur ou ses filiales aux fins du versement 
de pensions, de retraites ou d'autres avantages, ou 
une déclaration négative appropriée 

La société a été constituée le 12/11/20, aucune 
rĠmunĠƌĂƚŝŽŶ�Ŷ͛Ă�donc ĠtĠ versĠe, 
provisionnĠe ou constatĠe pour les personnes 
visées au 5°.  
 

7° Concernant les personnes visées au 5°, mention de 
ƚŽƵƚĞ�ĐŽŶĚĂŵŶĂƚŝŽŶ�ǀŝƐĠĞ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϮϬ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ĚƵ�
25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des 
établissements de crédit et des sociétés de bourse, 
ou une déclaration négative appropriée  

Les persoŶŶĞƐ� ǀŝƐĠĞƐ� ĂƵ� ϱΣ� ŶĞ� ĨŽŶƚ� ů͛ŽďũĞƚ�
Ě͛ĂƵĐƵŶĞ�ĐŽŶĚĂŵŶĂƚŝŽŶ�ǀŝƐĠ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϮϬ�ĚĞ�ůĂ�
loi du 25 avril 2014 relative au statut et au statut 
et au contrôle des établissements de crédit et 
des sociétés de bourse. 

8° �ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶĨůŝƚƐ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚƐ�ĞŶƚƌĞ� ů͛Ġŵetteur 
et les personnes visées au 3° au 5°, ou  
ĂǀĞĐ� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƉĂƌƚŝĞƐ� ůŝĠĞƐ͕� ŽƵ� ƵŶĞ� ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ�
négative appropriée 

/ů�Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ�ĂƵĐƵŶ�ĐŽŶĨůŝƚ�Ě͛ŝŶƚĠrġt entre 
ů͛Ġmetteur et les personnes visées au 3°, 5° ou 
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ůŝĠĞƐ͘  
 

9° Le cas échéant, identité du commissaire Non applicable 
 

B. /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ 
 

1° �ĂŶƐ� ůĞ� ĐĂƐ�Žƶ� ůĞƐ� ĐŽŵƉƚĞƐ�Ě͛ƵŶ�ŽƵ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ�
Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ĂƵĚŝƚĠƐ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϭϯ͕�ΑΑ�ϭĞƌ�
ŽƵ�Ϯ͕�ϭΣ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ĚƵ�͙�ϮϬϭϴ͕�ůĂ�ŵĞŶƚŝŽŶ�ƐƵŝǀĂŶƚĞ�͗�ͨ�Les 
présents comptes annuels ƌĞůĂƚŝĨƐ�ă�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�yy Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�
été audités par un commiƐƐĂŝƌĞ� Ğƚ� Ŷ͛ŽŶƚ� ƉĂƐ� ĨĂŝƚ� ů͛ŽďũĞƚ�
Ě͛ƵŶĞ�ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ͘�» 

La société Ecco Nova Finance est une 
société créée le 12/11/2020 et ne dispose 
dès lors pas encore de comptes annuels. 

2° Déclaration de l'émetteur attestant que, de son point de 
vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard 
de ses obligations sur les douze prochains mois ou, dans 

La société Ecco Nova Finance atteste que, 
de son point de vue, son fonds de 
roulement net est suffisant au regard de 
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la négative, expliquant comment il se propose d'apporter 
le complément nécessaire 

ses obligations sur les douze prochains 
mois.  

3° Déclaration sur le niveau des capitaux propres et de 
l'endettement (qui distingue les dettes cautionnées ou 
non et les dettes garanties ou non) à une date ne 
remontant pas à plus de 90 jours avant la date 
d'établissement du document. L'endettement inclut aussi 
les dettes indirectes et les dettes éventuelles 

La société Ecco Nova Finance déclare que 
ƐĞƐ� ĐĂƉŝƚĂƵǆ� ƉƌŽƉƌĞƐ� Ɛ͛ĠůğǀĞŶƚ� ă� 5.000 Φ, 
soit son capital de départ, dont la totalité a 
été libérée.  
 
 

4° Tout changement significatif de la situation financière ou 
commerciale survenu depuis la fin du dernier exercice 
auquel ont trait les comptes annuels visés au 1° ci-dessus, 
ou déclaration négative appropriée 

Néant. 

 
C. /ĚĞŶƚŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŽĨĨƌĞƵƌ� 

 
1° Dénomination sociale Ecco Nova 
 Forme juridique SRL 
 EƵŵĠƌŽ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ BE.0649.491.214 
 WĂǇƐ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ Belgique 
 Adresse Clos Chanmurly 13 

4000 Liège 
 Site internet www.ecconova.com 
2° Description des relations éventuelles entre 

ů͛ŽĨĨƌĞƵƌ�Ğƚ�ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ 
Ecco Nova Finance est le véhicule de financement 
Ě͛���K�EKs�͕�ƚĞů�ƋƵĞ�ĚĠĨŝŶŝ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϰ͕�ϳΣ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ĚĞ�
la loi du 18 décembre 2016. Cette loi organise la 
ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�Ğƚ�ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐƌŽǁĚĨƵŶĚŝŶŐ͘��ĐĐŽ�
Nova Finance est gérée et administrée par Ecco Nova 
ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�ĚĞƐ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌƐ͕�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă�
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�Ϯϴ͕�ΑϭĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ŵġŵĞ�ůŽŝ͘ 
 

 
D. Description du sous-jacent 

 
1° Description du sous-jacent 
 
ECCO NOVA FINANCE et AETERRA CONSTRUCT ont conclu un contrat de prêt qui constitue le sous-jacent de cette offre. 
Le montant prêté en principal par ECCO NOVA FINANCE à AETERRA CONSTRUCT sera égal à la somme des montants 
prêtés en principal à ECCO NOVA FINANCE par les différents Investisseurs qui souscriront à cette offre, ce montant 
Ɛ͛ĠůğǀĞƌĂ�ĂƵ�ŵĂǆŝŵƵŵ�ă�475.000 Φ. 
 
2° A.  Identité du sous-jacent 
 

1° Dénomination sociale AETERRA CONSTRUCT 
 Forme juridique Société à responsabilité limitée 
 EƵŵĠƌŽ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ 0775.340.004 
 WĂǇƐ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ Belgique 
 Adresse Hekers 50, 

9052 Gent 
 Site internet https://aeterra.be/fr/  
2° Description des activités du sous-jacent  En date du 05/10/21, la SRL AETERRA CONSTRUCT 

a été constituée afin de mener à bien le 
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ǀĞŶƚĞ�Ě͛ƵŶ�
projet de promotion immobilière de 15 
appartements et 21 garages situé stationstraat 
149-153, 9980 Aalter. 
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3° Identité des personnes détenant plus de 5% du 
capital du sous-jacent et hauteur (en 
pourcentage du capital) des participations 
détenues par ceux-ci  

  % actions 
AETERRA  100% 

 

4° Concernant les opérations conclues entre le 
sous-jacent et les personnes visées au 3° et/ou 
des personnes liées autres que des actionnaires:  
- la nature et le montant de toutes les opérations 
concernées qui Ͷ considérées isolément ou dans 
leur ensemble Ͷ sont importantes pour le sous-
jacent. Lorsque les opérations n'ont pas été 
conclues aux conditions du marché, expliquer 
pourquoi. Dans le cas de prêts en cours, y 
compris des garanties de tout type, indiquer le 
montant de l'encours;  
- le montant ou le pourcentage pour lequel les 
opérations concernées entrent dans le chiffre 
d'affaires du sous-jacent ;  
ou une déclaration négative appropriée  

Avance en compte-courant de 10.000Φ Ě͛��d�ZZ�͘ 

5° /ĚĞŶƚŝƚĠ� ĚĞƐ� ŵĞŵďƌĞƐ� ĚĞ� ů͛ŽƌŐĂŶĞ� ůĠŐĂů�
Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ� Ěu sous-jacent (mention des 
représentants permanents en cas 
Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ� ŽƵ� ŐĠƌĂŶƚƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�
morales), des membres du comité de direction et 
des délégués à la gestion journalière 

Westgate Services, représenté par Carl Maes: 
administrateur ; 
M & M CONSULTANCY, représenté par Mathias 
Meert : administrateur ; 
UNIMONTIS, représenté par Kevin Vanden Berghe : 
administrateur. 

6° Concernant l'intégralité du dernier exercice, le 
montant global de la Rémunération des 
personnes visées au 5°, de même que le montant 
total des sommes provisionnées ou constatées 
par ailleurs par le sous-jacent ou ses filiales aux 
fins du versement de pensions, de retraites ou 
d'autres avantages, ou une déclaration négative 
appropriée  

/ 

7° Concernant les personnes visées au 5°, mention 
ĚĞ�ƚŽƵƚĞ�ĐŽŶĚĂŵŶĂƚŝŽŶ�ǀŝƐĠĞ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϮϬ�ĚĞ�ůĂ�
loi du 25 avril 2014 relative au statut et au 
contrôle des établissements de crédit et des 
sociétés de bourse, ou une déclaration négative 
appropriée  

>ĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ǀŝƐĠĞƐ�ĂƵ�ϱΣ�ŶĞ�ĨŽŶƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ĂƵĐƵŶĞ�
ĐŽŶĚĂŵŶĂƚŝŽŶ�ǀŝƐĠ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϮϬ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ĚƵ�Ϯϱ�Ăǀƌŝů�
2014 relative au statut et au statut et au contrôle 
des établissements de crédit et des sociétés de 
bourse. 

8° �ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶĨůŝƚƐ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚƐ�ĞŶƚƌĞ�ůe sous-
jacent et les personnes visées au 3° au 5°, ou  
ĂǀĞĐ� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƉĂƌƚŝĞƐ� ůŝĠĞƐ͕� ŽƵ� ƵŶĞ� ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ�
négative appropriée 

/ů�Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ�ĂƵĐƵŶ�ĐŽŶĨůŝƚ�Ě͛ŝŶƚĠrġt entre le sous-
jacent Ğƚ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ǀŝƐĠĞƐ�ĂƵ�ϯΣ͕�ϱΣ�ŽƵ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�
parties liées.  
 

9° Le cas échéant, identité du commissaire /  
 
2° Informations financières concernant le sous-jacent  

1° �ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�Žƶ�ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�Ě͛ƵŶ�ŽƵ�ĚĞƐ�
ĚĞƵǆ� ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ� Ŷ͛ŽŶƚ� ƉĂƐ� ĠƚĠ� ĂƵĚŝƚĠƐ�
ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă� ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϭϯ͕�ΑΑ�ϭĞƌ�ŽƵ�
Ϯ͕�ϭΣ�ĚĞ� ůĂ� ůŽŝ�ĚƵ� ͙�ϮϬϭϴ͕� ůĂ�ŵĞŶƚŝŽŶ�
suivante : « Les présents comptes 
annuels ƌĞůĂƚŝĨƐ�ă�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�yy Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�
été audités par un commiƐƐĂŝƌĞ�Ğƚ�Ŷ͛ŽŶƚ�
ƉĂƐ� ĨĂŝƚ� ů͛ŽďũĞƚ� Ě͛ƵŶĞ� ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�
indépendante. » 

La société AETERRA CONSTRUCT est une société 
nouvellement créée le 05/10/2021 et ne dispose dès lors pas 
encore de comptes annuels. 
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2° Déclaration du sous-jacent attestant 
que, de son point de vue, son fonds de 
roulement net est suffisant au regard de 
ses obligations sur les douze prochains 
mois ou, dans la négative, expliquant 
comment il se propose d'apporter le 
complément nécessaire 

La société AETERRA CONSTRUCT atteste que, de son point de 
vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard de 
ses obligations sur les douze prochains mois.  

3° Déclaration sur le niveau des capitaux 
propres et de l'endettement (qui 
distingue les dettes cautionnées ou non 
et les dettes garanties ou non) à une 
date ne remontant pas à plus de 90 
jours avant la date d'établissement du 
document. L'endettement inclut aussi 
les dettes indirectes et les dettes 
éventuelles 

La société AETERRA CONSTRUCT déclare que ses capitaux 
ƉƌŽƉƌĞƐ� Ɛ͛ĠůğǀĞŶƚ� ă� 1.725,28 Φ et son endettement (non-
cautionné et non-garanti) à 7.580 Φ� ĂƵ� 30/11/2021. Les 
dettes sont réparties comme suit : 

x 42/48 - Dettes à un an au plus : 7.580Φ͘��ĞƐ�ĚĞƚƚĞƐ�
sont réparties comme suit : 

o 44 - Dettes commerciales : -2.420 Φ 
o 47/48 ʹ Autres dettes : 10.000 Φ 

4° Tout changement significatif de la 
situation financière ou commerciale 
survenu depuis la fin du dernier 
exercice auquel ont trait les comptes 
annuels visés au 1° ci-dessus, ou 
déclaration négative appropriée 

/ 

 
Partie III - /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ů͛ŽĨĨƌĞ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƉůĂĐĞŵĞŶƚ� 
 
�͘��ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ� 
 

1° Montant maximal pour lequel 
ů͛ŽĨĨƌĞ�est effectuée 

475.000 Φ 

2° Montant minimal pour lequel 
ů͛ŽĨĨƌĞ� est effectuée (seuil de 
réussite) 

400.000 Φ 
 

 Montant minimal de 
souscription par investisseur 

1.000 Φ 

 Montant maximal de 
souscription par investisseur 

10.000 Φ 

3° Prix total des instruments de 
placement offerts 

Propre à chaque investisseur, entre 1.000 Φ��Ğƚ�10.000 Φ�ƉĂƌ�ƚƌĂŶĐŚĞƐ�
de 500 Φ ŵĂũŽƌĠƐ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ƐŽƵƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ϭϱΦ�dd�͘  
 
Le paiement est ă rĠĂůŝƐĞƌ�ĂƵ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛émission ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�
de placement. Les instructions de paiement sont envoyĠes ă 
ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌ�ĂƵ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĞ�ƐĂ�ƐŽƵƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ͘�Les fonds seront 
ŵĂŝŶƚĞŶƵƐ� ƐƵƌ� ƵŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ĚĠĚŝĠ� ũƵƐƋƵ͛ă� ĐĞ� ƋƵĞ� les conditions 
suspensives reprises à la partie V soient rencontrées. 

4° �ĂůĞŶĚƌŝĞƌ�ĚĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ  
 �ĂƚĞ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ 23/12/2021 
 �ĂƚĞ�ĚĞ�ĐůƀƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ 13/01/2022 

 
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕�Ɛŝ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĂƚƚĞŝŶƚ�ă cette date 
mais que le seuil de réussite fixĠ ă 400.000 Φ�ĞƐƚ�ĂƚƚĞŝŶƚ͕�ů͛ŽĨĨƌĞ�ƐĞƌĂ�
ƉƌŽůŽŶŐĠĞ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�27/01/2022. 
^ŝ�ůĞ�ƐĞƵŝů�ĚĞ�ƌĠƵƐƐŝƚĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĂƚƚĞŝŶƚ�ůĞ�13/01/2022, les fonds levés 
seront restitués aux investisseurs. 
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�ŶĨŝŶ͕�ů͛ŽĨĨƌĞ�ƐĞƌĂ�ĐůƀƚƵƌĠĞ�ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞŵĞŶƚ�Ɛŝ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ŵĂǆŝŵĂů�ĞƐƚ�
atteint avant cette date.  

 �ĂƚĞ� Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ� ĚĞƐ�
instruments de placement  

Les instruments de placement sont émis le jour de la souscription de 
chaque investisseur 

5° &ƌĂŝƐ�ă�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌ� ϭϱΦdVAC. 
/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ƐŽƵƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ƵŶŝƋƵĞƐ͘��ƵĐƵŶ�autre frais de gestion 
ne sera dû. 

 
 
�͘�ZĂŝƐŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ� 
 
ϭΣ��ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ƉƌŽũĞƚĠĞ�ĚĞƐ�ŵŽŶƚĂŶƚƐ�ƌĞĐƵĞŝůůŝƐ�͖� 
 
Les fonds levés dans le cadre de cette offre permettront de financer une partie du budget relatif au projet de 
promotion immobilière de AETERRA CONSTRUCT, qui consiste en la démolition du foncier existant et la construction 
de 15 appartements et de 21 garages à la Stationstraat 149-153, 9980 Aalter. 
 
ϮΣ��ĠƚĂŝůƐ�ĚƵ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ�ƋƵĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ�ǀŝƐĞ�ă�ƌĠĂůŝƐĞƌ ; caractère suffisant 
ŽƵ�ŶŽŶ�ĚƵ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�͖� 
 
Le projet nécessite un investissement total de 2.871.770 Φ͘�Ce budget comprend, entre autres, les postes suivants :  

x �ŽƸƚ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�;ĚĠŵŽůŝƚŝŽŶ͕�ŐƌŽƐ�ƈƵǀƌĞ͕�ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĨŝŶŝƚŝŽŶ͕�ĂďŽƌĚƐ͕�ŝŵƉĠƚƌĂŶƚƐ͕͙Ϳ ; 
x Honoraire divers (architecte, géomètre, sécurité et santé, ͙). 

 
>Ğ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ŵĂǆŝŵĂů�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ŽĨĨƌĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ƉĂƐ�ƐƵĨĨŝƐĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ƌĠĂůŝƐĞƌ�ĐĞ�ƉƌŽũĞƚ͕�Ğƚ�ƐĞƌĂ�ĐŽŵƉůĠƚĠ�ƉĂƌ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐŽƵƌĐĞƐ�
de financement, reprises au point suivant. 
 
ϯΣ� ůĞ� ĐĂƐ� ĠĐŚĠĂŶƚ͕� ĂƵƚƌĞƐ� ƐŽƵƌĐĞƐ� ĚĞ� ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ� ƉŽƵƌ� ůĂ� ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ� ŽƵ� ĚƵ� ƉƌŽũĞƚ�
considéré.  
 
Les sources de ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ�͗ 

x Capital souscrit : 25.000 Φ 
x �ǀĂŶĐĞ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ��ĞƚĞƌƌĂ�^Z> : 10.000 Φ 
x Financement par les acquéreurs via la loi Breyne : 839.770 Φ 
x Crowdlending Ecco Nova : 475.000 Φ 
x Crédit bancaire octroyé : 1.522.000 Φ 
x TOTAL : 2.871.770 Φ 

 
Dans le cas où la totalité des fonds ne serait pas levée via cette offre de prêts standardisés subordonnés mais que le 
seuil de réussite est bien atteint, ů͛ĂĐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ�Ě͛��d�ZZ���KE^dZh�d�ĐŽŵďůĞƌĂ� ůĞ�ƐŽůĚĞ�ǀŝĂ�ƵŶĞ�ĂǀĂŶĐĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ-
courant.  
 
Partie IV - Informations concernant les instruments de placement offerts  
 
A. Caractéristiques des instruments de placement offerts  
 

1° Nature et catégorie des instruments de 
placement 

Contrats de prêt subordonnés standardisés avec faculté de remboursement 
anticipé 

2° Devise, dénomination et valeur 
nominale 

Euros, la valeur nominale de chaque souscription est égale au montant prêté 
par chaque investisseur 

3° �ĂƚĞ�Ě͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ La dernière annuité sera versée le 01/02/2025 
 �ƵƌĠĞ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�ĚĞ�ƉůĂĐĞŵĞŶƚ 3 ans 
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 Modalités de remboursement >Ğ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐĂƉŝƚĂů�ƐĞ�ĨĂŝƚ�ă�ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĚƵ�Ɖƌġƚ�;ŝŶ�ĨŝŶĞͿ�Ğƚ�ůĞƐ�ŝŶƚĠƌġƚƐ�
sont payés chaque année à terme échu, conformément au tableau  
Ě͛ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Đŝ-ĚĞƐƐŽƵƐ͕�ƐŽƵƐ�ƌĠƐĞƌǀĞ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ͘� 
 
AETERRA CONSTRUCT dispose de la faculté de rembourser totalement ou 
partiellement le prêt. 
 
Ce remboursement anticipé ʹ total ou partiel -͕�ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂ�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ƋƵ͛ĂƵ�
ƚĞƌŵĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĞ�ϭϮ�ŵŽŝƐ�ă�ĚĂƚĞƌ�du 01/02/2022 et à la condition que 
toutes les échéances échues antérieurement aient été honorées en temps et 
en heure et en intégralité.  
 
AETERRA CONSTRUCT sera également redevable d'une indemnité de remploi 
égale à trois mois d'intérêts calculés sur le montant remboursé au taux 
d'intérêt annuel brut mentionné au 6° de la présente Partie IV. 
 
Si des cas tels que stipulés au 9.4 des conditions générales d'utilisation d'Ecco 
Nova surviennent, le montant total du prġt et des Ġventuels intĠrġts ou la 
somme restant ă payer en cas d'ĠchĠances dĠjă versĠes, sera exigible par 
anticipation immédiatement.  

4° Rang Rang des instruments de placement 
dans la structure de capital de 
ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ŝŶƐŽůǀĂďŝůŝƚĠ 

Dans le cadre de cette offre, un compartiment va être créé au sein du 
ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�Ě͛���K�EKs��&/E�E���ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ƌĞƋƵŝĞƌƚ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�Ϯϴ͕�Α�ϭĞƌ͕�ϱΣ�ĚĞ�
la Loi Crowdfunding de sorte qu'un défaut dans le projet A n'affecte pas le 
remboursement du projet B. 
 
Le remboursement du sous-jacent de cette offre est subordonné aux crédits 
bancaires actuels et futurs de AETERRA CONSTRUCT.  
 
En revanche, le prêt est prioritaire sur les avances en compte courant ou tout 
autre forme de prêt des actionnaires Ě͛��d�ZZ���KE^dZh�d.  

5° Éventuelles restrictions au libre 
transfert des instruments de placement 

/ů�Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ�ĂƵĐƵŶĞ�ƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶ�ĂƵ�ůŝďƌĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƉůĂĐĞŵĞŶƚ͘�
�ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕��ĐĐŽ�EŽǀĂ�Ŷ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞ�ƉĂƐ�ĚĞ�ŵĂƌĐŚĠ�ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͘� 

6° dĂƵǆ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ĂŶŶƵĞů >Ğ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�brut Ɛ͛ĠůğǀĞ�ă�7%. 
 
Les intérêts commencent à courir le 01/02/2022 et sont soumis à une période 
de grâce entre le moment de la souscription et cette date.   
 
En cas de retard de remboursement, ce taux sera majoré de 2% sur la période 
de retard correspondant. 
 
Le précompte mobilier s'applique sur les intérêts perçus pour les prêts 
réalisés par des personnes physiques dont la résidence fiscale est en 
Belgique.  
 
�ĞƚƚĞ� ƚĂǆĞ� Ɛ͛ĠůğǀĞ� ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ� ă� ϯϬ� й͕� ĞƐƚ� ƉƌĠůĞǀĠĞ� ă� ůĂ� ƐŽƵƌĐĞ� Ğƚ� ĞƐƚ�
libératoire, cela ƐŝŐŶŝĨŝĞ� ƋƵĞ� ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌ� ŶĞ� ĚŽŝƚ� ƉĂƐ� ůĂ� ĚĠĐůĂƌĞƌ� ĚĂŶƐ� ƐĂ�
déclaration à l'impôt des personnes physiques. 

7° Le cas échéant, politique de dividende Non applicable 
8° �ĂƚĞƐ�ĚĞ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�ŽƵ�ĚĞ�ůĂ�

distribution du dividende 
Les intérêts sont payĠƐ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ĂƵ�ƚĂďůĞĂƵ�Ě͛ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ci-dessous, 
ƐŽƵƐ�ƌĠƐĞƌǀĞ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ͘� 

9° Le cas échéant, négociation des valeurs 
mobilières sur un MTF 

Non applicable 
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Échéancier de remboursement indicatif pour un ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϭ͘ϬϬϬΦ�;ůĞƐ�ŝŶƚĠƌġƚƐ�ƐŽŶƚ�ďƌƵƚƐͿ 
 
B. Uniquement au cas où une garantie est octroyée par un tiers concernant les instruments de placement: 
description du garant et de la garantie  
 
1° Information concernant le garant ;  
 
A. Identité du garant 
 

1° Dénomination sociale AETERRA AETERRA LAND 
 Forme juridique Société à responsabilité 

limitée 
Société à responsabilité 
limitée 

 EƵŵĠƌŽ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ 0758.953.239 0775.341.091 
 Pays Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ Belgique Belgique 
 Adresse Hekers 50, 

9052 Gent 
Hekers 50, 
9052 Gent 

 Site internet https://aeterra.be/fr/  https://aeterra.be/fr/  
2° Description des activités du garant Administration et gestion 

d'entreprises  
Société foncière 

3° Identité des personnes détenant plus de 5% 
du capital du garant  

Carl Maes : 37,5% 
Mathias Meert : 37,5% 
Kevin Vanden Berghe : 12,5% 
Tim Vanden Berghe : 12,5% 
 
 

AETERRA  

4° Concernant les opérations conclues entre 
le garant et les personnes visées au 3° et/ou 
des personnes liées autres que des 
actionnaires:  
- la nature et le montant de toutes les 
opérations concernées qui Ͷ considérées 

Prêt subordonné de Westgate 
Services SRL de 225.000 Φ ; 
 
Prêt subordonné de M&M 
Consultancy SRL de 225.000 
Φ ; 

Avance en compte-courant de 
266.250 Φ Ě͛��d�ZZ�͘ 
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isolément ou dans leur ensemble Ͷ sont 
importantes pour le garant. Lorsque les 
opérations n'ont pas été conclues aux 
conditions du marché, expliquer pourquoi. 
Dans le cas de prêts en cours, y compris des 
garanties de tout type, indiquer le montant 
de l'encours;  
- le montant ou le pourcentage pour lequel 
les opérations concernées entrent dans le 
chiffre d'affaires de l'émetteur ;  
ou une déclaration négative appropriée  

 
Prêt subordonné de 
Unimontis SRL de 150.000 Φ ; 
 
Prêt subordonné de 
Unimontis SRL de 100.000 Φ. 
 
 

5° /ĚĞŶƚŝƚĠ� ĚĞƐ� ŵĞŵďƌĞƐ� ĚĞ� ů͛ŽƌŐĂŶĞ� ůĠŐĂů�
Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ŐĂƌĂŶƚ� ;ŵĞŶƚŝŽŶ� ĚĞƐ�
représentants permanents en cas 
Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ� ŽƵ� ŐĠƌĂŶƚƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�
morales), des membres du comité de 
direction et des délégués à la gestion 
journalière 

Westgate Services SRL, 
représenté par Carl Maes: 
administrateur ; 
M & M CONSULTANCY SRL, 
représenté par Mathias Meert 
: administrateur ; 
UNIMONTIS SRL, représenté 
par Kevin Vanden Berghe : 
administrateur. 

Westgate Services SRL, 
représenté par Carl Maes: 
administrateur ; 
M & M CONSULTANCY SRL, 
représenté par Mathias Meert 
: administrateur ; 
UNIMONTIS SRL, représenté 
par Kevin Vanden Berghe : 
administrateur. 

6° Concernant l'intégralité du dernier 
exercice, le montant global de la 
Rémunération des personnes visées au 5°, 
de même que le montant total des sommes 
provisionnées ou constatées par ailleurs 
par l'émetteur ou ses filiales aux fins du 
versement de pensions, de retraites ou 
d'autres avantages, ou une déclaration 
négative appropriée 

La société a été constituée le 
30/11/20, aucune 
rĠmunĠƌĂƚŝŽŶ� Ŷ͛Ă� ĚŽŶĐ� ĠtĠ 
versĠe, provisionnĠe ou 
constatĠe pour les personnes 
visées au 5°. 

La société a été constituée le 
05/11/21, aucune 
rĠmunĠƌĂƚŝŽŶ� Ŷ͛Ă� ĚŽŶĐ� ĠtĠ 
versĠe, provisionnĠe ou 
constatĠe pour les personnes 
visées au 5°. 

7° Concernant les personnes visées au 5°, 
mention de toute condamnation visée à 
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϮϬ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ĚƵ�Ϯϱ�Ăǀƌŝů�ϮϬϭϰ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�
au statut et au contrôle des établissements 
de crédit et des sociétés de bourse, ou une 
déclaration négative appropriée  

Les personnes visées au 5° ne 
ĨŽŶƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ĂƵĐƵŶĞ�
ĐŽŶĚĂŵŶĂƚŝŽŶ�ǀŝƐĠ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�
20 de la loi du 25 avril 2014 
relative au statut et au statut 
et au contrôle des 
établissements de crédit et 
des sociétés de bourse. 

Les personnes visées au 5° ne 
ĨŽŶƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ĂƵĐƵŶĞ�
ĐŽŶĚĂŵŶĂƚŝŽŶ�ǀŝƐĠ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�
20 de la loi du 25 avril 2014 
relative au statut et au statut 
et au contrôle des 
établissements de crédit et 
des sociétés de bourse. 

8° �ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶĨůŝƚƐ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚƐ�ĞŶƚƌĞ� ůĞ�
garant et les personnes visées au 3° au 5°, 
ou  
ĂǀĞĐ� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƉĂƌƚŝĞƐ� ůŝĠĞƐ͕� ŽƵ� ƵŶĞ�
déclaration négative appropriée 

/ů�Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ�ĂƵĐƵŶ�ĐŽŶĨůŝƚ�
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ�Ğƚ�
les personnes visées au 3°, 5° 
ŽƵ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ůŝĠĞƐ͘� 
 

/ů�Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ�ĂƵĐƵŶ�ĐŽŶĨůŝƚ�
Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ĠŵĞƚƚĞƵƌ�Ğƚ�
les personnes visées au 3°, 5° 
ŽƵ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�ůŝĠĞƐ͘� 
 

9° Le cas échéant, identité du commissaire / 
 

/ 

 
B. Informations financières concernant le garant 
 

1° �ĂŶƐ� ůĞ� ĐĂƐ� Žƶ� ůĞƐ� ĐŽŵƉƚĞƐ� Ě͛ƵŶ� ŽƵ� ĚĞƐ�
ĚĞƵǆ� ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ� Ŷ͛ŽŶƚ� ƉĂƐ� ĠƚĠ� ĂƵĚŝƚĠƐ�
ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϭϯ͕�ΑΑ�ϭĞƌ�ŽƵ�Ϯ͕�
ϭΣ� ĚĞ� ůĂ� ůŽŝ� ĚƵ� ͙� ϮϬϭϴ͕� ůĂ� ŵĞŶƚŝŽŶ�
suivante : « Les présents comptes annuels 
Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ĂƵĚŝƚĠƐ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞ�
Ğƚ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ� ĨĂŝƚ� ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�
indépendante. » 

La société AETERRA est une 
société créée le 30/11/2020 
et ne dispose dès lors pas 
encore de comptes annuels. 

La société AETERRA LAND est 
une société créée le 
05/11/2021 et ne dispose dès 
lors pas encore de comptes 
annuels. 
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2° Déclaration de l'émetteur attestant que, 
de son point de vue, son fonds de 
roulement net est suffisant au regard de 
ses obligations actuelles ou, dans la 
négative, expliquant comment il se 
propose d'apporter le complément 
nécessaire 

La société Aeterra atteste 
que, de son point de vue, son 
fonds de roulement net est 
suffisant au regard de ses 
obligations actuelles.  

La société AETERRA LAND 
atteste que, de son point de 
vue, son fonds de roulement 
net est suffisant au regard de 
ses obligations actuelles. 

3° Déclaration sur le niveau des capitaux 
propres et de l'endettement (qui distingue 
les dettes cautionnées ou non et les dettes 
garanties ou non) à une date ne 
remontant pas à plus de 90 jours avant la 
date d'établissement du document. 
L'endettement inclut aussi les dettes 
indirectes et les dettes éventuelles 

La société AETERRA déclare 
que ses capitaux propres 
Ɛ͛ĠůğǀĞŶƚ�ă�290.017,54 Φ�Ğƚ�
son endettement à 
1.135.403,52 Φ�ĂƵ�30/11/21 
(situation non-consolidée).  

La société AETERRA LAND 
déclare que ses capitaux 
ƉƌŽƉƌĞƐ�Ɛ͛ĠůğǀĞŶƚ�ă -
71.381,82 Φ�Ğƚ�ƐŽŶ�
endettement à 1.837.250 Φ�
au 30/11/21. 

4° Tout changement significatif de la 
situation financière ou commerciale 
survenu depuis la fin du dernier exercice 
auquel ont trait les comptes annuels visés 
au 1° ci-dessus, ou déclaration négative 
appropriée 

Néant.  Néant. 

 
2° Description succincte de la portée et de la nature de la garantie ; 
 
Tous les engagements du Porteur de projets envers ECCO NOVA FINANCE seront garantis par : 
 
ͻ >Ă�ĐĂƵƚŝŽŶ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞ�Ğƚ�ŝŶĚŝǀŝƐŝďůĞ�Ě͛��d�ZZ��ă�ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ�ĚƵ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚƵ�Wƌġƚ�ĞŶ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ă�ŵĂũŽƌĞƌ�ĚĞƐ�
intérêts et des frais suivant acte séparé. 
ͻ >͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕� Ě͛��d�ZZ�� >�E�� ĞŶ� ƚĂŶƚ� ƋƵĞ� ĐŽĚĠďŝƚĞƵƌ� ƐŽůidaire et indivisible, à titre de garantie, des 
montants dus à ECCO NOVA FINANCE par le Porteur de projets.  
 
Partie V ʹ TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT IMPORTANT ADRESS� ORALEMENT OU PAR �CRIT � UN OU 
PLUSIEURS INVESTISSEURS 
 
Le Contrat est soumis aux conditions suspensives suivantes : 

1) Condition suspensive liée au seuil de réussite de la levée de fonds:  
 
Si la totalité du montant de la Levée de fonds (telle que définie à l'article 2 des conditions générales d'utilisation du site 
���K�EKs�Ϳ�Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ŝŶƚĠgralement été souscrite le 13/01/2022, les Investissements déjà versés sur le compte bloqué 
au nom du Porteur de projet seront remboursés aux investisseurs. Cependant, si la somme de 400.000Φ�Ă�ĠƚĠ�ƌĠƵŶŝĞ͕�ůĂ�
ĐĂŵƉĂŐŶĞ�ƐĞƌĂ�ƉƌŽůŽŶŐĠĞ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�27/01/2022. 
 

2) Condition suspensive liée à la réception des actes originaux (acquisition et convention de renonciation au 
ĚƌŽŝƚ�Ě͛ĂĐĐĞƐƐŝŽŶͿ�ƌĞůĂƚŝĨ�ĂƵ�ĨŽŶĐŝĞƌ�ĚĞ�ĐĞ�ƉƌŽũĞƚ�ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ 
 

3) Condition suspensive liée à la ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ�ƉĂƌ���d�ZZ��Ğƚ���d�ZZ���KE^dZh�d�ĚĞ�ů͛ĂĐƚĞ�ĚĞ�ĐĂƵƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�
solidaire et indivisible 

 
Les fonds seront mis à disposition à AETERRA CONSTRUCT Ɛŝ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ƐƵƐƉĞŶƐŝǀĞƐ�ƐŽŶƚ�ůĞǀĠĞƐ�ĚĂŶƐ�
le délai imparti, au plus tard le 31/01/2022. Dans le cas contraire, les investissements et les frais administratifs déjà 
versés sur le compte bloqué au nom du Porteur de projet seront remboursés aux investisseurs. 
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ANNEXES 
 

Scoring de risque détaillé 



SCORING DE RISQUE

Valeur Ranking Poids

Immobilier 3 5

4 4

TOTAL

Valeur Ranking Poids

8% 1 3

59% 3 3

23% 1 10

60% 5 10

0 à 2 mois 5 3

Bullet (in fine) 2 5

36 mois 4 4

4 10

TOTAL

Valeur Poids
3,44 3
3,19 5

TOTAL

Selon l'analyse ECCO NOVA

Critères techniques Commentaires

Maturité/Fiabilité de la technologie et prédictibilité du productible

Immobilier = 3 ; Photovoltaïque = 5 ; Grand éolien 
= 4 ; Hydroélecrtricité = 4 ; Cogénération gaz = 4 ; 
Cogénération biomasse = 3 ; Bio-méthanisation = 
2

Expérience du porteur de projet

Carl Maes (responsable financier) et Mathias 
Meert (responsable commercial) ont chacun plus 
de 20 ans d'expérience dans le secteur 
immobilier.

Marge brute prévisionelle sur base de la valeur estimée
Exclusion en dessous de 20% : 20 à 25% = 1 ; 26 à 
35% = 2 ; 36 à 45% = 3 ; + 45% = 5. 

Préventes
0 à 20% = 1 ; 20 à 25% = 2 ; 26 à 35% = 3 ; 36 à 
45% = 4 ; + 45% = 5 ;
10 préventes sur 15 appartements. 

3,4

Critères financiers Commentaires

Taux de fonds propres 
Subside compris! 0 à 10% = 1 ; 10,1 à 20% = 2 ; 
20,1 à 30% = 3 ; 30,1 à 40% = 4 ; +40% = 5

Taux de participation bancaire 
0 à 20% = 1 ; 20,1 à 40% = 2 ; 40,1 à 60% = 3 ; 60,1 
à 80% = 4 ; + 80% = 5

Critères financiers

Période de grâce sur le paiement des intérêts
0 à 2 mois = 5 ; 2 à 3 mois = 4 ; 3 à 4 mois =3 ; 4 à 
5 mois = 2 ; 5 à 6 mois = 1

Type de remboursement du capital
Amortissements constants = 5 ; Annuités 
constantes = 4 ; Remboursement du capital in fine 
= 2

Garantie(s)
Caution solidaire et indivisible d'AETERRA / 
Codébition solidaire et indivisible d'AETERRA 
LAND

3,19

Critères Commentaires
Critères techniques

Durée du prêt
0 à 24 mois = 5 ; 25 à 48 mois = 4 ; 49 à 72 mois = 
3 ; 73 à 96 mois = 2 ; +97 mois = 1

3,28

NIVEAU DE RISQUE 3

Catégorisation du risque
CATEGORIE 1 Ranking total supérieur à 4
CATEGORIE 2 Ranking total compris entre 3,5 et 4
CATEGORIE 3 Ranking total compris entre 2,5 et 3,5
CATEGORIE 4 Ranking total compris entre 1,5 et 2,5
CATEGORIE 5 Ranking  total inférieur à 1,5 (PROJET NON ADMIS PAR ECCO NOVA)



Checklist administrative Commentaires
Permis de construire

Formulaire de déclaration initiale PEB

Renonciation du droit d'accession (RDA)

Repris en condition suspensive pour mise à 
disposition des fonds.

Acte d'achat du terrain

Compromis signé reçu. 
Acte d'achat signé repris en condition suspensive 
pour mise à disposition des fonds à AETERRA 
CONSTRUCT.


