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Fundimmo structure son développement et lance de nouveaux services 

Fundimmo structure son développement pour accompagner sa croissance et développer de nouveaux 

services, aux investisseurs et aux promoteurs. Dès ce mois d’avril, l’équipe accueille deux nouveaux 

arrivants : Pierre Andregnette en tant que Directeur des Relations investisseurs et Robby Neveu au 

poste de Directeur du Développement.  

Pierre Andregnette prend en main les relations investisseurs  

La qualité des services à destination des investisseurs est primordiale, car 

elle dépend d’une relation de confiance et de proximité. Ces services 

sont notamment la diversité de choix, la qualité de l’information et de 

l’accompagnement tout au long du processus d’investissement.  

Agé de 31 ans, Pierre Andregnette est le nouveau Directeur des Relations 

investisseurs. 

Après l’obtention de son Mastère spécialisé en gestion de patrimoine et 

immobilier de Bordeaux Ecole de Management (BEM), Pierre 

Andregnette a travaillé pour la Banque Privée 1818 pendant trois ans, d’abord en tant qu’analyste 

produits d’optimisation fiscale, puis en tant que responsable commercial CGPI. Il rejoint ensuite 

l’Indosuez Private Banking comme analyste crédits, avant d’occuper pendant deux ans le poste de 

responsable commercial CGPI chez CD Partenaires.  

 

Robby Neveu vient renforcer le Développement en Ile-de-France 

Fort de ses 16 opérations déjà financées, Fundimmo entend renforcer les 

liens de partenariat établis avec les promoteurs immobiliers en maintenant 

une bonne diversification des projets financés (logement, commerces, 

bureaux, activité, aménagement foncier), en particulier en Ile-de-France.  

Agé de 36 ans, Robby Neveu est le nouveau Directeur du Développement 

Ile-de-France. 

Doté de plus de dix ans d’expérience en gestion et financement d’actifs 

immobiliers, Robby Neveu a exercé son activité successivement à la Société 

Générale, chez RREEF, filiale de la Deutsche Bank, puis au sein de la SAAR 

Landesbank. Il est titulaire d’un Mastère spécialisé en gestion de 

patrimoine et immobilier de Bordeaux Ecole de Management (BEM) et d’un Mastère en ingénierie 

financière de l’EM Lyon. 
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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 
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