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LE CROWDFUNDING IMMOBILIER : UNE INDUSTRIE QUI SE DEVELOPPE ET DES 
ANALYSES QUI SE PRECISENT 
 

Cette étude mise à jour, présente et examine les dernières évolutions du marché français du crowdfunding 

immobilier. Cette nouvelle édition adopte une triple démarche : 

 

▪ Descriptive, en rappelant les différents cadres réglementaires dans lesquels opère le crowdfunding 

immobilier ainsi que leurs évolutions récentes, en proposant une description détaillée des pratiques du 

crowdfunding immobilier, et en analysant les avantages mais aussi les risques attachés à ce nouveau 

mode de financement pour les différentes parties prenantes aux opérations de crowdfunding immobilier ; 

 

▪ Quantitative, par l’analyse des opérations d’investissement en immobilier réalisées, ainsi, via un site 

internet qui permet la rencontre des investisseurs et des porteurs de projet en recherche de financement. 

Ainsi, entrent dans le spectre de l’étude tous les projets liés à l’immobilier (promotions, investissements, 

travaux, …) dès lors que ceux-ci sont localisés en France, qu’ils sont réalisés par l’intermédiaire d’une 

plateforme française ou étrangère, et quel que soit le véhicule utilisé (agréé, club deal, ou autres) ; 

L’étude propose ainsi des statistiques jusqu’alors inédites, sur les montants en jeux, les types de projets, 

les différents montages, …, proposés par les plateformes ; 

 

▪ Qualitative, en procédant à une analyse exhaustive des pratiques des plateformes de crowdfunding 

immobilier. Cette étude, propose ainsi un annuaire des plateformes, comprenant des fiches détaillées, 

présentant les principales caractéristiques de chacune d’entre elles, ainsi qu’une évaluation des 

opportunités et des risques pour les porteurs de projets et les investisseurs. Cette étude a également pour 

but de proposer un aperçu clair de chaque option de financement et d’investissement. 

 

Pour réaliser cette nouvelle édition, CM Economics et Eden Finances ont réuni les données des 42 plateformes 

de crowdfunding immobilier agissant sur le territoire Français et ont étroitement collaboré avec des experts 

en inter professionnalité. Cette étude s’adresse ainsi à l’ensemble des parties prenantes aux opérations de 

crowdfunding immobilier (porteurs de projets, investisseurs, plateformes elles-mêmes, intermédiaires, 

pouvoirs publics et régulateurs). Elle vise tout public néophyte ou expert intéressé par cette nouvelle forme de 

financement de l’immobilier. 

 

De cette nouvelle édition, il ressort surtout que, trois ans après la mise en place, en France, d’un cadre 

réglementaire dédié au financement participatif, l’engouement constaté en 2015 pour le crowdfunding 

immobilier est toujours aussi fort : 

 Le nombre de plateformes ayant une activité en totalité ou en partie dédiée au financement de 

l’immobilier sous toutes ses formes, est passé de 26 plateformes à fin 2015 à 42 plateformes à fin 

juin 2017 ; 

 Surtout les montants annuels investis ont progressé de plus de 50% et atteignent 68,5M€ en 2016. 

Le nombre de projets financés bénéficie d’une moindre augmentation, 161 projets en 2016 après 115 

projets en 2015, impliquant consécutivement une augmentation de la taille moyenne des projets ; 

 L’industrie reste néanmoins toujours largement dominée par les acteurs historiques qui concentrent 

l’essentiel des montants et des projets financés : les 5 premières plateformes représentent plus de 

75% du total des fonds levés. 
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Le crowdfunding immobilier, jusqu’alors en grande partie destiné au financement de projets de promotion 

immobilière, élargit également son champ d’action, tant en matière de types de projets financés que de 

destinations opérationnelles de ces projets : 

 Aux côtés des autres projets déjà financés, aménagement/rénovation ou investissement locatif, 

apparaissent de nouveaux types de projets : Marchand de biens, Refinancement direct des fonds 

propres du promoteur, financement entrepreneurial du promoteur… Ainsi en 2016, près de 18% des 

projets financés par les plateformes de crowdfunding immobiliers sont d’un type nouveau ; 

 Le financement de projet immobilier résidentiel libre, reste également le principal type de projet, 

mais les biens financés concernent aujourd’hui aussi bien l’hôtellerie que le financement 

d’établissement de santé, les logements étudiants ou encore les terrains viticoles ; 

 

Le crowdfunding immobilier se démocratise aussi auprès des particuliers, avec une baisse très nette du 

montant moyen investi qui recule de près de 40% et qui atteint un peu moins de 3000 €. Surtout quitte à 

s’éloigner à terme de son mode de financement originel par la foule, de plus en plus de plateformes (pour le 

moment minoritaire) bénéficient d’un financement important auprès d’investisseurs institutionnels. 

 

En matière de pratiques opérationnelles, l’industrie se structure à la recherche d’une maturité certaine, 

recherche que ne doit pas masquer le grand nombre de nouveaux acteurs : 

 La fourchette globale des rendements offerts par l’ensemble des plateformes reste large mais tend à 

se réduire : comprise entre 3 et 18% tous types de projets confondus, avec une moyenne à 9,1%, pour 

des horizons de placement allant de 3 mois à 20 ans ; 

 Les frais prélevés tant au niveau des porteurs de projet que des investisseurs, tendent à se 

normaliser, prélevés essentiellement de manière variable sur les porteurs de projets ; 

 Capital social des plateformes et taille des équipes se renforcent ; Au regard des chiffres d’affaires des 

plateformes estimés dans cette étude, sans augmentation significative de capital, la question de la 

viabilité à terme se pose pour environ un quart des plateformes ; 

 2/3 des plateformes exercent sous un statut réglementé dédié au crowdfunding (CIP, IFP, PSI). 

Néanmoins encore 14 plateformes sur 42 ne disposent pas d’un statut dédié au crowdfunding ; 

 Les montages inventifs tendent à se « normaliser » pour plus de transparence. On peut donc 

constater que le montage le plus répandu est formé par une société holding SAS qui lève les fonds 

via des obligations et qui « investit » ensuite dans une SAS, via des obligations, des actions ou du 

compte courant. Une nouveauté : 28% des levées de fonds sont réalisées directement par le porteur 

de projet (majoritairement une SAS), sans aucune société holding interposée, via une émission 

obligataire ; 

 La mise en place de bonnes pratiques au sein de l’industrie semble être la norme, avec près de 70% 

des plateformes adhérent à une ou plusieurs associations professionnelles spécialisées sur le 

crowdfunding. 

 

Enfin, cette étude propose pour la première fois, et de manière unique, une analyse détaillée des sorties du 

crowdfunding immobilier. L’émergence et la croissance rapide du segment en 2014 et 2015 avaient fait 

craindre des défaillances en chaine et des difficultés de remboursement à terme. Au-delà des cas ayant 

défrayés la chronique, les premières données disponibles montrent pour le moment que les sorties déjà 

réalisées, encore peu nombreuse (11,5% des montants investis depuis 2013) se sont effectuées aux horizons et 

à la rémunération initialement prévus. Les années qui viennent seront ainsi cruciales pour installer 

durablement le crowdfunding immobilier dans le paysage de l’investissement français. 
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LISTE DES PLATEFORMES DE CROWDFUNDING IMMOBILIER RECENSEES PAR 
L’ETUDE 
 

Plateformes généralistes 
avec plateformes dédiées 

Plateformes généralistes 

WISEED IMMO 
ANAXAGO IMMOBILIER 
RAIZERS (FULL INVEST) 

1001PACT 
CLUBFUNDING 

LENDIX  
LENDOPOLIS  

LETITSEED 

LOOK&FIN 
PRÊT UP 

PROXIMEA 
TRIBUTILE 

 

Plateformes dédiées uniquement à l’immobilier 

BALTIS CAPITAL 

CANBERRA IMMO 

CRESCENDO 

CROWDFUNDBANK 

CROWDFUNDING IMMO 

CROWDIMO INVEST 

CROWDSTONE 

DIVIDOM CLUB DEAL 

EPATRIMONY 

EVIDENT HOUSING 

FIND & FUND 

FUNDIMMO 

FUNDOVINO 

HEXAGONE 

HIPIPIPIMMO 
 

HOMUNITY 

IMMOCRATIE 

IMMOVESTING 

INIDEV* 

INVECITY 

LYMO 

MONEGO 

PROPULSS IMMO 

SEED AND COLLECT 

STONERAISE 

SWAPSTER 

SWISSLENDING 

UPSTONE 

VIAG UP 

WEEXIMMO 
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PLAN SYNTHETIQUE DE L’ETUDE 
 

PREFACE D’HENRY BUZY-CAZAUX 

 

AVANT PROPOS 

 

PREMIERE PARTIE : LE CROWDFUNDING IMMOBILIER : UN CADRE REGLEMENTAIRE QUI EVOLUE ? 

1. Quelles évolutions hors de nos frontières ? 

2. Le cadre français du crowdfunding immobilier 

 

DEUXIEME PARTIE : LE CROWDFUNDING IMMOBILIER FRANCAIS : TYPOLOGIE DES OFFRES ET MONTANTS EN 

JEU 

1. Le crowdfunding immobilier : vue d’ensemble de l’industrie 

2. Le crowdfunding immobilier : les différents types de projets immobiliers proposés 

3. Le crowdfunding immobilier : les différents types de montage 

4. Les investisseurs ou les prêteurs des plateformes 

5. Business Model des plateformes 

 

TROISIEME PARTIE : LE CROWDFUNDING IMMOBILIER : SES AVANTAGES ET SES RISQUES PASSES AU CRIBLE 

1. Des avantages indéniables pour les différentes parties prenantes… 

2. …Mais des risques potentiellement importants 

 

ANNUAIRE DES PLATEFORMES 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

ANNEXES 

 

GLOSSAIRE ET SIGLES 

 

BIBLIOGRAPHIE DETAILLEE 

 

A PROPOS ET CONTACTS 
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A PROPOS DES AUTEURES 

Céline MAHINC / EDEN FINANCES : courtier conseils en investissement financier, opérations de banque et 

assurances, spécialiste de l’immobilier 

 

Céline Mahinc est Gérante Fondatrice du cabinet de conseils Eden Finances. Elle réalise des 

analyses patrimoniales globales permettant au particulier ou au chef d’entreprise 

d’identifier, notamment, leurs possibilités d’optimisation d’épargne et d’investissement.  

Elle intervient dans l’accompagnement, le développement, ou toute problématique 

financière de l’entreprise elle-même. Céline MAHINC organise ou coorganise également des 

évènements à l‘échelle locale ou nationale sur diverses thématiques relatives au financement, à 

l’accompagnement et au développement d’entreprise. Pour plus d’informations : www.lcentreprise.fr 

Administratrice et responsable de la formation de l’Anacofi Immo, Céline MAHINC, par ailleurs enseignante 

(université et grandes écoles) et formatrice, conçoit et pilote des modules de formation spécialisés en 

immobilier, abordant notamment les caractéristiques techniques et fiscales des différents supports 

d’investissements. Elle est membre des Commissions « Entreprise » et « Loueur en Meublé » de l’ANACOFI. 

Chroniqueuse, elle intervient régulièrement dans les médias spécialisés. 

 

 

Chloé MAGNIER / CM ECONOMICS : Economiste, spécialiste du financement des PME 

Fondatrice et Présidente de CM-Economics, cabinet de conseil et d’études dédié au 

financement des entreprises. Chloé Magnier est titulaire d’un doctorat en sciences 

économiques, d’un DEA de Finance et d’une maîtrise d’économétrie. 

Elle possède une expérience de plus de 15 ans comme économiste/gérante d’actifs pour 

différentes institutions financières (Groupe CM-CIC, Groupe Crédit-Agricole, Global 

Commodities, Saxo Banque France) et enseignante (Universités (Paris X-Nanterre) et 

Grandes Ecoles (Sciences-Po Paris, EDC, Essec)). 

Avant de fonder CM-Economics, Chloé Magnier était Chef Economiste et directrice des études économiques 

et statistiques de l’Association Française des investisseurs pour la croissance (AFIC). 

Spécialiste du financement des PME et ETI françaises, elle participe à ce titre à de nombreux groupes de 

réflexion et conférences sur le financement de l’économie française. Chloé Magnier a notamment dirigé 

pendant 2 ans, l’observatoire des entrepreneurs de l’association PME Finance, producteur de plusieurs 

rapports thématiques de place sur le financement des PME. Chloé Magnier dispense enfin périodiquement des 

conférences dans l’enseignement supérieur et intervient régulièrement dans les médias économiques.  

 

 

Chloé Magnier 

CM Economics 

c.magnier@cm-economics.com 

www.cm-economics.com 

+ 33 6 32 22 63 26 

Céline Mahinc 

Eden Finances 

celinemahinc@edenfinances.fr 

www.edenfinances.fr 

+33 6 87 73 74 65 
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BON DE COMMANDE ETUDE : 

« ENTRE ATTRACTIVITE ET RISQUES : QUEL AVENIR POUR LE CROWDFUNDING IMMOBILIER ? » 

également disponible sur etudecrowdimmo.fr 

 
 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..PRENOM : ………………………………………………………………………………………… 

 

SOCIETE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

FONCTION : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ADRESSE POSTALE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE EMAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

TEL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Bon de commande à remplir sur étudecrowdimmo.fr ou sous format papier à retourner dûment signé et 

complété avec le règlement TTC à l’ordre de CM Economics ou Eden Finances : 

 

CM Economics - Bateau Safran Port de la Rapée - 75012 Paris  

Eden Finances - 9 chemin de Peymarlier - 83460 Les Arcs s/Argens 

 

 

 Tarif de public :    600 € HT  720 € TTC 

 Membre ANACOFI et Membre IEIF   480 € HT  576 € TTC 

 Plateformes ayant contribué à l’étude    480 € HT  576 € TTC 
 
 
Dès réception de votre paiement vous recevrez une version papier de l’étude ainsi que la facture afférente sous 
un délai de 2 semaines. 

 

Fait à : ……………………………………………………………………………….…… le  ……   /   ……   /  2017 
 

 

SIGNATURE : 
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