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À Royan, station balnéaire du département de la Charente-Maritime (17), 

 

Un projet 100% social de 900 000 euros au rendement de 9% 

financé en 2 heures 
 

La dernière collecte de la plateforme de crowdfunding immobilier Fundimmo a permis de récolter                

900 000€ en 2 heures auprès de 210 investisseurs pour un projet 100% social présentant un rendement 

annuel de 9% sur une durée de 24 mois. Cet apport de fonds va permettre au promoteur de lancer 

l’opération. 

 

Engouement autour des projets à vocation sociale 
 
En 20181, 73,4% des montants collectés auprès des épargnants et investisseurs étaient fléchés vers le 
financement du secteur résidentiel. L’appétence pour le financement de l’économie sociale via 
l’immobilier résidentiel semble se confirmer en 2019. 
 

« L’engouement pour ce projet démontre qu’il est possible d’associer un investissement dans un projet 

immobilier à vocation sociale et une forte rentabilité : en l’espèce un rendement annuel de 9% » indique 

Jérémie Bénmoussa, Directeur Général de Fundimmo.  

 

99 logements sociaux sur la côte atlantique : programme pré-commercialisé à 100% 

 

Situé à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, en périphérie de la ville de Royan,  le projet                        

« Le Clos Pasteur » est une opération de promotion immobilière prévoyant la construction de                            

99 logements (21 maisons groupées destinées à l’accession sociale et 78 logements locatifs sociaux)  

ainsi que 145 places de stationnement sis Rue des Cerisiers.  

 
« Ce programme immobilier 100% social financé en partie par le crowdfunding immobilier est 
représentatif d’une tendance forte puisque selon le baromètre annuel du crowdfunding immobilier 
20181 : 25% des projets de promotion immobilière résidentielle financés incluaient des logements 
sociaux », conclut Jérémie Benmoussa. 
 
 
 
 
 
1Baromètre réalisé par Fundimmo auprès de 32 plateformes de crowdfunding en collaboration avec 
Hellocrowdfunding. 
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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 

 
 

Retrouver en ligne  

• Toutes les informations sur Fundimmo 
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