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DOSSIER

Crowdfundini

«UN OBJECTIF DE
COLLECTE DE 5 MILLIONS
•no' D'EUROS POUR 2016 »

Crowdfunding-immo lance son site Crowdfundingimmo.fr, dédié au financement participatif des
programmes de logements. Offrant aux investisseurs un rendement annuel annonce entre 7 et 12 %
sur une durée de 18 à 36 mois, avec un apport minimum de 2 000 euros, le dispositif compte
désormais 2 700 clients particuliers.
VINCENT SILLEGUE president de Mixcite promotion et vice president de
la Federation des Promo
teurs
Immobiliers (FPI) et PHILIPPE
SENECHAL, fondateur du
groupe d audit et d expertise comptable E&S,
sont les porteurs de la plate-forme
Lobjectif de Crowdfunding-immo est
« d accompagner les promoteurs immobiliers dans le financement de leurs
programmes de construction de logements ll ne s agit donc pas d acheter
un bien immobilier a plusieurs sur une
duree longue, maîs de complète/ les
fonds propres du promoteur afin d acquerir un terrain et de débuter les tra
vaux nécessaires a la consti action »
assure Vincent Sillegue
Et d illustrer son propos par un exemple financier
«il faut compter, en
moyenne, 100 000 euros de fonds propres pour realiser un million d euros de
chiffre d affaires a la vente Les 90 %
restants sont constitues de credits ban
caires, du prepaiement des logements
au fil des travaux et de la marge commet etole»
Le rendement propose par Crowdfun

Tous droits réservés à l'éditeur

ding immo ne porte que sur les fonds
propres Ainsi, a titre d exemple un
rendement de 10% propose aux in
vestisseurs particuliers représente I %
du chiffre d affaires total
Concernant le choix des programmes
Crowdfundmg immo examine uni
quement les projets immobiliers situes
dans I aire urbaine des 15 villes françaises « les plus performantes » selon
le rapport de I Observatoire regional
concerne ou les synthèses publiées
par la FPI La plate forme analyse ega
lement la capacite a construire de
I operateur et la qualite de ses
constructions Ainsi, parmi les exem
pies de projets d operations déjà fi
nances par Crowdfunding-immo la
plate forme cite un programme de 18
logements au 15-17 ruedesCavailles,
a Lormont (33) Le montant recherche
s élevait a 640 DOO euros et le rendement annuel annonce s eleve a 7%
Le prix au metre carre s élevait a 2 700
euros
Un montage financier via une SAS
Quant au montagejundique et financier, il dispose de cette particularité
qu une societe par actions simplifiée
est créée afin de porter le financement du projet, gérée par le promo

teur Elle émet des obligations a taux
fixe (entre 7 et 12%) et a coupon
unique pour une duree de trois ans
« La creation d une SAS semble plus
honnête et plus sécuritaire, dans la
mesure ou chacun des investisseurs est
directement implique grace a ce portage financier» indique Vincent Sil
lègue
Le montant des fonds levés pour les
projets sélectionnes est compris entre
50000 et I million d euros La duree
de collecte s eleve a 3 mois (dont 2
mois de precollecte) soit la duree approximative pour obtenir le permis de
construire Et de noter que le ticket
moyen pour les operations de Crowdfundmg-immo s eleve a 50 000 euros
Enfin, Crowdfunding-immo prevoit
pour l'année 2016 de mener entre 10
et 14 operations de financement a
travers la France pour un total de collecte de 5 millions d euros Parmi les
projets en cours de financement figure « Le Clos du Cercle », au 1211,
Chemin du Cercle a Saint Paul-dé
Vence (06) un programme de 15 logements et une villa individuelle avec
piscine, développe par Batmen Promotion Le rendement annuel annonce est de 10 %, pour un objectif
de collecte de 420 DOO euros
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