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PRIVATEEQUITY

Le crowdfunding immobilier gagne
ses lettres de noblesse

Q
uel placement peut se

vanter d’offrir un ren-

dement annuel brut

de9 %enmoyenne et
des risques vraiment

limités ? Apparu en France en

2015,le crowdfunding immobi-

lier (oufinancementparticipatif)

connaîtunvéritableengouement

auprèsdesépargnants.En 2020,
il acollecté plus de 500 millions

d’euros (+ 35 % par rapport à

2019)pour financer 589 projets

deconstruction,selonlebaromè-

tre Fundimmo, qui agrège les
donnéesde40 plateformes spé-

cialisées.« On dénombreenviron

15.000nouveauxinvestisseursrien

qu’aupremier semestre2021! »,
remarque Jérémie Benmoussa,

président de Fundimmo. Rien

d’étonnant selon lui, car « les

Françaisveulentdelaperformance,

peuderisque,maisaussireprendre

lamainsurleurépargne».

ÀLACONQUÊTEDESCGP

Avec un rendement moyen de
9,3%,un taux dedéfaut ridicule-

ment bas de 0,16%et un ticket

d’entréedeseulement1.000€, le

crowdfunding immobilier a en
effet dequoi séduiretous lespor-

tefeuilles…et les professionnels

du patrimoine. «Il commenceày

avoir un vrai intérêtdela part des

intermédiaires financiers »,
constate François Carbone,
président d’Anaxago. En quel-

quesmois, la plateforme a signé

des conventions avecplusieurs

banqueset réseauxdeconseillers
engestion depatrimoine (CGP),

qui souhaitent désormaispropo-

ser ce type deplacement à leurs

clients. Même tendance chez

Fundimmo : «Depuisle débutde

l’année,il y auneaccélérationdela

demandedela part des CGP,se

réjouit Jérémie Benmoussa.Le

crowdfundingimmobilier devient

pour eux un véritable outil de

diversification du patrimoine. »
VincentCudkowicz,cofondateur

deBienprévoir,confirme :«Outre

le rendement, l’intérêt de ce

placementestd’avoir unesortieà

court ou moyen terme avec un

risquefaible.»

Lecapitalsouscritesteneffet blo-

qué de six àquarante-huit mois

seulementselonlesprojets(làoù
ledélaideblocageestdecinq ans

auminimum aveclesfondsdepri-

vate equity classiques). Autre
atout, lesplus-valuesne sontpas

soumisesà l’imposition desreve-

nus fonciers maisauPFU à30 %

(saufoption pour la tranchemar-

ginale), car il s’agitd’obligations,
nondeloyers!

RETARDSLIMITÉS
Rappelons le principe : via des

plateformes spécifiques (telles

Fundimmo, Anaxago, Wiseed,

etc.),l’épargnantprête del’argent
àun promoteur immobilier, àqui

il manquait des fonds pour bou-
cler sonprojet. «Lesinvestisseurs

particuliers interviennent au

moment où le constructeur fait
appelà labanque[laquelle octroie
la plus grosse part du crédit],

explique François Carbone.

Quand il a fini deconstruire son

programmeimmobilier [et vendu

les biens], les investisseurssont

remboursésavecuneplus-value.»
Sanssurprise,lamajoritédespro-

jets sont orientés sur le résiden-

tiel (75%)et sesituent enIle-de-

France, suivie par le Sud et les
alentoursdeLyon.

Lesplateformes,qui ont le statut
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deprestatairedeservicesd’inves-
tissement(délivrépar l’Autoritéde

contrôle prudentiel et derésolu-

tion), sélectionnentlesprojetsen
amont de manière stricte. « Le

sous-jacent immobilier permet

d’avoirdelaprévisibilité:unempla-

cementdequalité,despermispurgés,

uneanalysedecoût,l’historiquedes

programmes du promoteur…»,

détaille François Carbone.A ce

jour, une seulefaillite de promo-

teur aétérecensée,celledeTerlat

en2017,quivoulait faire financer
six projets et n’avaitdonc paspu

honorer les remboursements.

Depuis,lesplateformesont durci

leurscritèresdesélection.

«Aujourd’hui,la seuleréellemau-

vaisesurpriseàcraindreestcelledu

retard dans la livraison despro-

grammes,les chantiers ayant été

stoppésau premier confinement.

Mais cela ne veut pas dire que

l’investisseur gagnera moins »,
signaleFrançoisCarbone.Il sera

« juste »remboursé un peu plus

tard queprévu.«Letauxderetard

àplusdesixmoiss’eststabiliséà6%

des constructions », rassure

JérémieBenmoussa.-
- S. M.

Beaux rendements et peu de risque pour le crowdfunding
immobilier

589projets financés en 2020

21mois* de blocage des fonds

182investisseurs* par projet

2.888€ :montant moyen placé

par investisseur

9,3 %de rendement* annuel brut

5,7%de chantiers en retard

0,16%: taux de défaut
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