Pas-de-Calais (62),
14 juin 2017

18 000 € d’intérêts remboursés pour la 1ère opération
d’aménagement de Fundimmo
Les 25 investisseurs du projet « Les Terres de Carvin », situé à Carvin dans le Pas-de-Calais viennent
d’être remboursés. Il s’agit du premier remboursement d’une opération d’aménagement par
Fundimmo.
En mai 2016, la société STEMPNIAK a levé 200 000 euros
auprès de la plateforme de crowdfunding immobilier
Fundimmo, pour aménager des parcelles de terrain
viabilisées et libres de constructeur d’une surface totale de
43 069 m².
Proposée avec un rendement annuel de 9%, l’opération a
duré 12 mois comme prévu initialement et est remboursée
avec 18 000 € d’intérêts aux 25 investisseurs.
Il s’agit du troisième remboursement de Fundimmo, et du
premier en 2017. La société STEMPNIAK a réalisé deux autres levées sur la plateforme de crowdfunding
pour les projets Vieille Chapelle et La Maisonneraie, qui seront tous deux remboursés dans les temps
à l’automne prochain.
Un 4ème remboursement est également prévu à la fin du mois avec le projet PARIWEST à Maurepas
(78), financé en mai 2016 à hauteur de 500 000 € avec 8% de rendement annuel.

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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