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20 septembre 2017 

Avec Fundimmo, investir en crowdfunding immobilier et gérer son 

portefeuille en ligne, c’est possible ! 

 

Fundimmo met en place de nouveaux outils permettant à ses investisseurs de gérer plus facilement 

leurs placements en toute sécurité. Mode d’emploi de la souscription en quelques clics.  

Etape 1 - Quel investisseur êtes-vous : prudent, mesuré ou averti ? Des conseils et un service 

personnalisé adaptés à chaque profil 

Fundimmo a identifié trois catégories 

d’investisseurs : investisseur prudent, mesuré ou 

averti. Le profil de chacun est établi grâce à un 

questionnaire complété par l’investisseur au 

moment de son inscription.  

« Chaque investisseur, suivant sa catégorie, reçoit 

des conseils lui recommandant de diversifier son 

placement et de privilégier les projets ayant une 

certaine note, allant de A+ à B », explique 

Stéphane Bombon, Président et co-fondateur de 

Fundimmo. 

Etape 2 - Choisir où investir son argent grâce à une notation des projets de A+ à B 

Fundimmo a créé une grille pour noter les projets. Elle prend en compte la qualité du promoteur, le 

niveau de pré-commercialisation, l’obtention des autorisations administratives, la localisation du 

projet, le prix de revient, l’avancement du chantier, le pourcentage des fonds propres financés de 

l’opération et les risques liés au crédit bancaire et à la GFA (Garantie Financière d’Achèvement).  

Etape 3 - Investir et gérer son portefeuille en ligne en quelques clics et en toute sécurité 

Pour simplifier la souscription, Fundimmo met en place un 

compte personnel que l’investisseur peut désormais 

créditer et débiter, comme il le souhaite, par carte 

bancaire ou par virement. Il lui suffit de créditer son 

compte sur Fundimmo, d’investir parmi les projets de son 

choix, puis de récupérer ses gains lorsque les fonds sont 

remboursés. 

Cette fonction est disponible aux investisseurs dès leur 

premier investissement. 
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Etape 4 – Suivre l’évolution des projets financés chez Fundimmo  

L’investisseur peut suivre l’actualité tous les projets financés sur la plateforme de crowdfunding 

immobilier en temps réel grâce à une « timeline ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Fundimmo 
Lancée en décembre 2015, Fundimmo est une plateforme française de crowdfunding 100% 
immobilier, spécialisée en immobilier d’entreprise. 
Ses deux fondateurs, Stéphane Bombon, ESTP/IAE Paris, président, et Jérémie Benmoussa, ESSEC, 
directeur général, réunissent leurs expertises respectives de l’immobilier et de la finance.  
Fundimmo est une société française de financement participatif en immobilier, immatriculée en 
qualité de Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) auprès de l’ORIAS (n°14004248).  
Les promoteurs immobiliers peuvent faire appel aux particuliers pour compléter les fonds propres 
nécessaires au montage de leur programme, sous réserve qu’il ait été sélectionné et validé par le 
comité consultatif Fundimmo constitué de professionnels du monde immobilier. 
Les particuliers investisseurs peuvent étudier les opportunités offertes, sélectionner les 
programmes de leur choix, puis, définir librement le montant de leur placement à partir de 1 000 
euros. 
http://www.fundimmo.com/ 
@fundimmo 

 
 

Retrouver en ligne  

• Le communiqué de presse  

• Toutes les informations sur Fundimmo 
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