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1,264 million d’euros remboursés aux investisseurs Fundimmo au 

3ème trimestre  

Ce trimestre, Fundimmo a remboursé les 88 investisseurs de quatre opérations pour un montant total 

de 1 263 782 euros, dont 83 782 euros d’intérêts nets.  

Ils avaient en moyenne investi 13 409 € chacun et ont donc perçu (en moyenne) 952 € d’intérêts nets, 

en plus du remboursement.  

Les 4 opérations remboursées :  

• Pariwest, consistant en la construction d’un bâtiment d'activités, 

au sein du centre commercial situé à Maurepas (78). Cette 

opération financée à hauteur de 500 000 € avait séduit 29 

investisseurs avec un rendement annuel brut de 8%, représentant 

34 379 € d’intérêts nets.  

• Les Balcons de la Roseraie, programme de logements à Chartres (28), avait collecté 400 000 € 

en offrant un rendement annuel brut de 8%. Les 20 investisseurs ont perçu 30 167 € d’intérêts 

nets, à se partager selon le montant de leur investissement et leur fiscalité.   

• Vieille Chapelle : opération d’aménagement située à Vieille-Chapelle (62) financée à hauteur 

de 150 000 € avec un rendement annuel brut de 9%. Les 22 investisseurs ont perçu 10 215 € 

d’intérêts nets.  

• La Maisonneraie à Evin-Malmaison (62). Cette opération d’aménagement a été financée à 

hauteur de 130 000 euros par 17 investisseurs, qui se sont partagés 9 021 € nets d’intérêts, 

grâce au rendement annuel brut de 9%.  

D’autres remboursements sont prévus d’ici la fin de l’année, notamment celui du projet Pop’A Guéret, 

un parc commercial à Guéret (23), à la mi-octobre. Le montant collecté était de 500 000€ pour un 

montant brut d’intérêts de 33 682 €. 

 

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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Retrouver en ligne  

• Le communiqué de presse  

• Toutes les informations sur Fundimmo 
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