Le 6 septembre 2016

10% de rendement annuel à Calais, c’est possible !

Débouclage fin septembre d’un programme commercial à Calais
avec un rendement de 10%
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Lancée en décembre 2015, « Calaistones » est
la première opération à avoir été financée sur
la plateforme de crowdfunding immobilier
Fundimmo. Les 150 000 € nécessaires à sa
réussite ont été obtenus en seulement 10 jours.
Cette somme peut paraitre modeste face aux
quelques 10 millions qu’a coûté « Calaistones »,
mais cela a permis de refinancer une partie des
fonds propres investis dans le projet.
Comme promis il y a neuf mois lors de sa mise
en ligne sur la plateforme, le remboursement
des souscriptions aura lieu fin septembre avec
10 % de rendement annuel.
Le Retail Park de « Calaistones », construit par le Groupe GSE, accueille actuellement quatre enseignes
sur 9 974 m², déjà ouvertes au public : Intersport, L’Incroyable, Orchestra et King Jouet. Le Retail Park
vient se greffer à la zone commerciale des Cailloux, entièrement dédiée à l’équipement de la personne
et de la maison, sur 11 hectares sur la commune de Calais.
La zone des Cailloux bénéficie d’un accès autoroutier direct sur l’A16/E40 (vers Paris, la Belgique et
l’Est de l’Europe) et se trouve à seulement quelques minutes du centre-ville. Plusieurs enseignes y sont
implantées depuis 2011, dont BUT et Décathlon.
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L’inauguration officielle aura lieu le 6 septembre à midi, en présence de Madame le Maire, Natacha
Bouchart, des enseignes du parc, du constructeur et des deux co-fondateurs de Fundimmo, Stéphane
Bombon et Jérémie Benmoussa.
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Fundimmo
Lancée en 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.
A propos de

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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