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L'ÉVÉNEMENT
Investir aux côtés d’un
promoteur, rentable mais…
Le crowdfunding immobilier promet 8 à 12%
de rendement. Attention : certains projets patinent.
JORGECARASSO

@JorgeCarasso

IMMOBILIER Sur le papier, peu
d’investissements sont capables de
rivaliser avec les promesses du
crowdfunding immobilier. Ce placement, qui consiste à aider un promoteur à lancer un programme, a
offert un rendement moyen de
9,7 % par an depuis ses premiers
pas en 2012, selon le site Hellocrowdfunding.com. Détonnant, au
vu des rendements planchers offerts par les placements traditionnels! « Ce mode de financement démocratise les tours de table des
promoteurs auparavant réservésaux
investisseurs institutionnels et aux
particuliers fortunés », explique Jeremy Benmoussa,cofondateur de la
plateforme Fundimo et président de
l’association professionnelle FPF.
Aujourd’hui, le ticket d’entrée
débute à 100 € chez Wiseed, l’un
des leaders, et autour de 1000 €
ailleurs. Les souscriptions (actions
ou obligations) peuvent se faire en
ligne. Le débouclage du projet intervient généralement au bout de 18
à 24 mois. C’est à ce moment que
l’investisseur récupère sa mise et
les intérêts, dont le montant a été
convenu au lancement du projet.
Près de 257 millions d’euros ont
été collectés sur les dix premiers
mois l’année (+60 % par rapport à
la même période en 2018).Cet essor
devrait sepoursuivre. Désormais, la
collecte est limitée à 8 millions
d’euros par projet (contre 2,5 mil-

lions avant) pour permettre aux
plateformes de proposer des projets
de plus grande envergure (bureaux
notamment) et de cibler de plus
gros promoteurs. Les petits porteurs ne sont plus les seuls à miser
sur ce segment. Ils ont été rejoints
depuis quelques mois par les fonds
d’investissements et lesgestionnaires de fortunes, séduits par les rendements à deux chiffres offerts par
le secteur.
Mais que les investisseurs ne se
méprennent pas, ces placements
comportent une part de risque. « Il
s’agit de financer des petits projets
de petits promoteurs. L’épargnant se
met dans la peau d’un capital-risqueur. Il est en première ligne si le
programme bat de l’aile », avertit
Claire Castanet,directrice des relations avec les épargnants à l’AMF.
Même si les plateformes mettent en
avant une sélection rigoureuse des
projets et des promoteurs, et un
taux de défaut quasi nul (0,34 %), le
capital investi n’est pas garanti. Et
lesaccidents existent. En témoigne
la faillite du promoteur Terlat en
2017qui a abouti àdes pertes sèches
pour 190 investisseurs. Les plateformes rappellent qu’il s’agit à ce
jour de la seule faillite - 5 projets
concernés sur 1200 lancés depuis
2012- danscette branche du financement participatif.

Des situations délicates
Des inquiétudes existent toutefois.
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La haussedes volumes a été de pair
avec une augmentation des retards.
Les débouclages hors délais - audelà des 6 mois contractuels s’élèvent désormais à 7% selon la
Hellocrowdfunding.
Et certains
promoteurs inquiètent les porteurs.
C’est le cas d’Art de Construire,
dont 5 programmes affichent plus
de deux ans de retard. Idem pour
K perspective (3 programmes),
dont l’une des filiales a été mise en
redressement judiciaire en mai
dernier. Près de 1000 investisseurs
sont concernés sur ces dossiers.
Anaxago, l’une des deux plateformes (avec Wiseed) à avoir commercialisé ces dossiers, tient à rassurer. « Deséchéanciers ont été mis
en place afin de rembourser les investisseurs. Ils sont respectés. Les
travaux ont repris sur les programmes arrêtés et lesderniers lots seront
livrés » , assure Joachim Dupont,
son président.
Certains observateurs pointent
également des risques accrus liés à
l’essor des opérations de marchands de biens sur ces plateformes. « Ces montages proposent
d’investir dans des logements à rénover envue de lesrevendre avec une
plus-value. Ce sont des opérations
assez risquées en cas de retournement de marché», rappelle Céline
Mahinc du cabinet Eden Finances.
En outre, les marchands de biens
n’ont pas toujours le même historique, ni la même solidité financière
que les promoteurs. Ils font parfois
financer leur projet à 100% par de
l’épargne (contre 15% pour lespromoteurs). « Je n’ai aucune aversion
au risque. Mais il faut qu’il soit clairement analysé, affiché et accompagné d’un rendement plus élevé que
pour des dossiers classiques. Ce
n’est, hélas, pas toujours le cas»,
dénonce Vincent Sillègue, cofondateur de laplateforme Koregraf.

CHIFFRESCLÉS

215M €

ont été collectés via
le crowdfunding
immobilier de janvier
à novembre 2019
(+60 % par rapport à
la même période en 2018)
correspondant
à 384 projets, selon
Hellocrowdfunding.com

9,4 %

Le rendement moyen
annuel offert
par ces produits
de janvier à novembre

21 mois

La durée moyenne
d’investissement.
À l’issue de cette période,
l’investisseur doit
retrouver son capital
et les intérêts

1000 €

Le ticket d’entrée moyen
d’un projet de
crowdfunding immobilier.
Certaines plateformes
démarrent à 100€
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SCPI,SCI et OPCI:
ces produits,
également dénommés
« pierre-papier »,
comportent
une part très variable
d’immobilier.
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