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10 octobre 2017 

 L’« Université de l’Immobilier » le roadshow de l’investissement 

100 % Immobilier  

FUNDIMMO, l’UNEP, SOFIDY, FICUCIAL Gérance et Le Comptoir d’Amundi ont créé l’« Université de 

l’Immobilier ». Celle-ci va se tenir dans onze villes de France, du 3 octobre au 20 novembre, afin de 

faire découvrir leurs offres d’investissement en immobilier en s’adressant aux CGPI, family office et 

banques privées pour leur présenter, échanger et débattre sur les principales caractéristiques des 

solutions de placements comme les SCPI, OPCI en passant par le Crowdfunding immobilier.  

L’ « Université de l’Immobilier » est l’occasion de rencontrer au même moment et au même endroit 

des sociétés de gestion proposant un panel varié d’opportunités d’investissement en immobilier.  

Quel placement immobilier pour quelle stratégie patrimoniale ?  

A chaque fois, chacune des cinq sociétés de gestion présentera son activité et les spécificités des 

solutions qu’elle propose.   

Pendant une matinée, les participants bénéficieront donc d’un point macro marché immobilier, suivi 

d’un focus sur les solutions de placement, puis une table ronde où chaque acteur répondra aux 

questions des participants.  

Fundimmo présentera le crowdfunding immobilier et ses avantages quant aux rendements, durées de 

placements et possibilités de diversification de son portefeuille à travers des projets immobiliers variés 

(résidentiel, commerces, bureaux, aménagement…).  

A propos des intervenants 

• L'association UNEP (Union Nationale d'Épargne et de Prévoyance) introduira ses solutions pour investir 

dans l’immobilier au sein de l’assurance vie. 

• SOFIDY proposera ses produits d’investissement et d’épargne (SCPI, Société civile, OPCI, SIIC, OPCVM 

Immobilier, Fonds dédiés). 

• FIDUCIAL Gérance, société indépendante spécialisée dans la gestion de SCPI, filiale à 100% du Groupe 

FIDUCIAL. 

• Le Comptoir est l’activité d'Amundi présentera sa gamme de produits (SCPI, OPCI).  
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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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