
Part de coopérateur C émis par EcoLodge SCRL

Fiche d'information ACTION

1. Nature du produit

L'instrument  offert  est  une  action.  En  y  souscrivant,  l'investisseur  devient  propriétaire  d'une
partie du capital de l'émetteur. L'actionnaire est soumis au risque de l'entreprise et risque donc
de perdre le capital investi. En cas de liquidation l'actionnaire passe après le créancier dans la
répartition du produit de la vente des actifs, autrement dit la plupart du temps, il ne peut rien
récupérer.
L'action a une durée de vie illimitée. Voir les risques pour les possibilités de remboursement. 
En contrepartie,  l'action  donne droit  à  une quote-part  du bénéfice  éventuel  de l'émetteur  et
l'actionnaire reçoit le cas échéant un revenu appelé dividende. Le montant du dividende dépend
du profit réalisé par l'émetteur et de la façon dont il décide de le répartir entre mise en réserve et
rémunération  des  actionnaires.  L'action  donne  également  un  droit  de  vote  à  l’assemblée
générale. 

2. Principales caractéristiques du produit

Emetteur : EcoLodge SCRL

Prix : 100 €

Types d’actions : Actions nouvelles, parts C

Période de l’appel : Du 22 juin 2018 au 22 septembre 2018

Politique de dividende : L’émission  de  dividendes  se  fait  sur  décision  de  l’AG,  après
suggestion  du  CA.  La  vision  du  CA  est  de  distribuer  un  petit
dividende (faire un geste) dans les 3 à 4 années afin de remercier
les personnes qui ont cru dans le projet, plutôt que d’attendre plus
longtemps pour émettre un plus gros dividende. Ce dividende est
limité selon les règles CNC1 et ne peut en aucun cas dépasser 6 %
de  la  valeur  nominale  de  la  part  après  retenue  du  précompte
mobilier. Il n’y a pas d’émission de dividendes prévue avant 2021
au plan financier mais cela pourrait changer au vu des opportunité
d’affaire en développement.

3. Description et but de l'offre

Type d’offre : Appel public à l’épargne

Montant de l’offre : 200.000 €

1  Conseil National de la Coopération
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Nombre d’actions 
offertes :

2.000

Seuil maximum de parts 
souscrites par 
investisseur :

50 parts soit 5.000 euros (ce seuil doit être limité à 5.000 euros en
cas d’appel public à l’épargne de coopérative CNC)

Destinataire de l’offre : Investisseur retail sur le territoire belge

Affectation du produit de 
l’offre par l’émetteur :

Etant  au démarrage des activités,  le  capital  sera investi  dans la
fabrication de 2 modèles témoins (70 k€), l’achat d’outillage (21 k€),
le développement de produits (30 k€) et leurs promotions (36 k€).
Un des modèles témoins est destiné à ASBL Infirmiers de rue pour
le logement de personnes sans domicile fixe. Infirmiers de rue a un
objectif de création de 400 logements à Bruxelles pour 2020. Voir
tableau du détail des investissements en annexe.

Période de l’offre : 3 mois

Allocation en cas de 
sursouscription :

Premiers arrivés, premiers servis (remboursement de tout surplus)

4. Description de l'émetteur et chiffres-clés

Brève description de l’émetteur et de ses activités (objet social, historique, activités...)

EcoLodge vise à démocratiser l’accès à l’habitat écologique et énergétiquement performant
par l’usage de matériaux locaux (bois-paille) en fabriquant le Wald-Cube (www.waldcube.be).
Ces espaces sont multifonctionnels :

 Les familles  monoparentales,  jeunes adultes,  les personnes âgées feront  du Wald-
Cube un logement. 

 Les pouvoirs publics y verront des logements sociaux ou logements d’urgence.
 Le particulier fera du Wald-Cube sa résidence principale, secondaire ou une extension

de maison pour une chambre d’ami, un bureau à domicile ou atelier, voir une source de
revenu par la location du bien.

 Le secteur du tourisme utilisera le Wald-Cube pour de l’hébergement.
 Le Wald-Cube convient également pour les habitats groupés, habitats kangourous ou

autre habitat alternatif (léger).

Chiffres-clés de l’émetteur : (N.A. SCRL créée le 5 mai 2017, pas encore de bilan publié) )

5. Risques de l'investissement

Risque de crédit : Le ratio de solvabilité (montant de fonds propres divisé par le total
du  bilan)  permet  d’estimer  la  proportion  des  fonds  propres  par
rapport aux fonds étrangers. La structure n’ayant pas encore publié
sont premier bilan, ce ratio n’est pas encore disponible.

Risque de perte de la 
totalité du capital investi :

Oui,  si  l’équilibre  financier  est  prévu pour  2021.  Il  s’agit  bien de
capital risque. Il n’y a pas de certitude que le montant investi soit
récupéré.        

Risque de liquidité : Le ratio de liquidité général (actifs circulants divisés par dettes à
court terme) permet d’estimer la capacité de la structure à régler
ses dettes à court terme. Pour une entreprise commerciale, il est

2



jugé correct à partir de 1. La structure n’ayant pas encore publié
son premier bilan, ce ratio n’est pas encore disponible.

Possibilités de 
remboursement :

Le  remboursement  des  parts  aura  lieu  dans  le  courant  de
l’exercice  au  cours  duquel  auront  été  approuvés  les  comptes
annuels  et  ce  dans  un  délai  de  six  mois.  La  demande  de
remboursement doit être introduite dans les six premiers mois de
l’année sociale. 
Toutefois, si le remboursement avait pour conséquence que l'actif
net deviendrait inférieur à la part fixe du capital social ou mettre
l’existence  de  la  société  en  danger,  ce  remboursement  serait
postposé jusqu’au moment où les conditions le permettront, sans
intérêt jusqu’alors mais au plus loin pendant un délai de trois ans.
reprendre statuts

Risque de fluctuation du 
prix du titre :

Oui : le remboursement se fait à la valeur comptable et peut donc
excéder  ou  être  inférieur  à  la  valeur  nominale  de  la  part.  Par
ailleurs,  l’associé  démissionnaire,  sortant  ou exclu  a  uniquement
droit  au  remboursement  de  sa  part  sociale.  En  aucun  cas,  le
montant de la part ne peut excéder la valeur de l’actif net corrigé.
De plus, il ne peut prétendre à aucune part dans les réserves légale
et conventionnelle, à savoir le fonds de prévision de la société. 

Risques propres à 
l’émetteur - gouvernance :

EcoLodge  étant  constructeur  de  bâtiments,  les  profils  des
personnes  impliquées  sont  essentiellement  techniques.
L’administrateur délégué possède un master en management et le
développement commercial est assuré par une personne de profil
différent.
Nous sommes très complémentaires de par nos parcours et, avec
une  moyenne  d’âge  de  47  ans,  nous  accumulons  beaucoup
d’expérience dans la construction.
L’apport financier ou juridique dans nos décisions est assuré par
des personnes extérieures à EcoLodge.
Le projet EcoLodge est porté à cœur depuis ses débuts fin 2015
par  Adelin  Leclef,  concepteur  de  la  paroi  bois-paille  et  Vincent
Mestdagh, ingénieur et administrateur délégué d’EcoLodge. Entre-
temps, d’autres personnes se sont jointes à l’équipe et sont au fait
de la technique de fabrication. Un arrêt de l’implication de M. Leclef
et  M.  Mestdagh  signifierait  un  ralentissement  du  développement
des produits  mais,  pour  autant  que la  gestion  de la  société  soit
assurée, cela n’impacterait pas ses activités à court terme. 

Risques propres à 
l’émetteur - opérationnels 
et commerciaux :

EcoLodge  apporte  une  réponse  aux  défis  démographiques,
économiques et environnementaux que traverse notre société. La
demande  commerciale  est  grande  et  nos  autorités  politiques
soutiennent notre démarche.

Risques liés aux permis     :   Les Wald-Cube d’une surface supérieure
à 40 m² nécessitent un permis d’urbanisme dont la délivrance n’est
pas sous le contrôle d’EcoLodge. Nous mitigeons ce risque par la
quantité de demandes introduites (en sachant  qu’une partie sera
refusée),  par  la  collaboration  avec  des  promoteurs  immobiliers
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(augmentation du taux d’acceptation) et par l’ajout du modèle 25,
exonéré de permis d’urbanisme sous certaines conditions.
Risques liés aux fournitures     :   Les matériaux qui composent le Wald-
Cube  peuvent  être  soumis  à  pénurie  (paille,  bois,  …)  et  donc
augmentation de prix de vente ou délais de livraison. Un contact
permanent  avec  les  fournisseurs  et  une  certaine  proximité  est
nécessaire pour anticiper ces fluctuations. La vérification des délais
et prix est essentiel avant de s’engager auprès d’un client.
Risques liés à la sur-demande : Les besoins en nouveau logements
en  Wallonie  sont  importants.  En  cas  de  demande  supérieure  à
notre  capacité  de production  actuelle,  une démultiplication  de la
production est envisageable afin, entre-autre, de se rapprocher du
lieu d’installation du Wald-Cube.

Date prévue du break-
even

2021

Merci de consulter le plan financier de l’émetteur pour plus d’informations.

6. Frais
Pas de frais.

7. Résumé de la fiscalité

Précompte mobilier : Un précompte mobilier de 30 % est retenu à la source sur les
dividendes.  Les  particuliers  assujettis  à  l’impôt  des  personnes
physiques sont toutefois exonérés de précompte mobilier sur la
première  tranche  de  416,50  euros  de  dividende  (cette
exonération est calculée sur l’ensemble des dividendes perçus
par  la  personne  physique).  Pour  l’année  de  revenus  2018,
exercice d’impôts 2019, le montant de l’exonération s’élève à
640€.  Voir  l’avis  relatif  à  l’indexation  automatique  en  matière
d’impôts sur les revenus. — Exercice d’imposition 2019, Moniteur
belge du 26 janvier 2018 p.6591.

Autres (tax shelter, etc.) : Tax shelter de 45% applicable sur les premiers 42 800 EUR du 
présent appel à coopérateurs. Au-delà, la société aura atteint la 
limite de 250 000EUR éligible pour le tax shelter. 

8. Informations pratiques

En cas de plainte, vous pouvez vous adresser à :

 « EcoLodge scrl, rue du cure 25A, 4280 Moxhe, RPM    – TVA BE BE 0675.561.646. 
Tél. : +32 (0)472 51 42 21 info@ecolodge.be www.waldcube.be . »

Si vous n'obtenez pas satisfaction, contactez le service médiation des consommateurs,  North
Gate II,  Boulevard  du Roi  Albert  II  8  Bte  1 à 1000 Bruxelles  (Tel :  02 702 52 20,  E-mail :
contact@mediationconsommateur.be).
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Quel produit d'épargne et quelle rémunération correspond à vos besoins ? Consultez le site 
internet d'éducation financière de la FSMA: www.wikifin.be.

Conformément à la réglementation en vigueur, la présente fiche d'information ne devait pas être
approuvée préalablement par la FSMA. 
Toute décision d'acheter le produit concerné doit être fondée sur un examen exhaustif de tous 
les documents pertinents contenant des informations contractuelles ou précontractuelles.

Cette fiche d'information est correcte à la date du 9 mai 2018               
EcoLodge scrl, rue du cure 25A, 4280 Moxhe, RPM    – TVA BE BE 0675.561.646. 
Tél. : +32 (0)472 51 42 21 info@ecolodge.be www.waldcube.be
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