CONSTITUEZ VOTRE
PATRIMOINE,
INVESTISSEZ DANS
L’IMMOBILIER
DÈS 1 000 €
1 plateforme,
3 solutions d’investissement

CROWDFUNDING
IMMOBILIER

SCPI

www.homunity.com

IMMOBILIER NEUF

NOS 3 OFFRES POUR
INVESTIR DANS
L’IMMOBILIER
Homunity.com est une plateforme qui propose aux particuliers d’investir dans l’immobilier de
trois façons différentes et ce 100 % en ligne !

Découvrez les 3 solutions de
placement immobilier

CROWDFUNDING
IMMOBILIER

Financez à court
terme des
programmes
immobiliers et
investissez dans
l’économie
réelle.

SCPI

Achetez des
parts de SCPI, et
percevez un
revenu
complémentaire
mensuel ou
trimestriel.

IMMOBILIER
NEUF

Constituez votre
patrimoine et
bénéficiez de
réductions
d’impôt
significatives

1 000 €
ticket
d’entrée

5 000 €

9,2 %*

taux de
rendement
moyen sur
homunity.com

taux de
rendement
moyen en
2019 avant
fiscalité

12 à 30 mois

4,5 %*

4,4 %*

8 ans et
plus

ticket
d’entrée

taux de
rendement
moyen sur
homunity.com

200 €

63 000 €

l’effort
d’épargne
mensuel
minimum

9,2 %*

montant
maximum de
réduction
d’impôt

taux de
rendement
moyen en
2019

21 %

de réduction
d’impôt pour
une durée de
location de

12 ans

Horizon de
placement
prévisionnel

Horizon de
placement
recommandé

12 ans et
plus

Horizon de
placement
recommandé

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
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INVESTIR EN CROWDFUNDING
IMMOBILIER
Le principe
Sur la plateforme homunity.com, Homunity vous propose d’investir dans des projets
immobiliers situés en France. Vous connaissez dès le départ la durée de votre
engagement généralement comprise entre 12 et 30 mois ainsi que le rendement
compris entre 7 et 10 %* annuel.

Comment faire pour investir ?
JE CRÉE UN COMPTE

J’INVESTIS DÈS 1 000 €

Inscrivez-vous sur la plateforme
homunity.com
et
visualisez les
propositions d’investissement qui
ont été sélectionnées et auditées par
le pôle audit d’Homunity.

L’intégralité des projets immobiliers
proposés sur la plateforme sont
accessibles à partir de 1 000 €.

JE SÉLECTIONNE UN PROJET
ET VALIDE LES PIÈCES
JUSTIFICATIVES DEMANDÉES

APRÈS CLÔTURE DE LA COLLECTE
JE SUIS MON INVESTISSEMENT

Étudiez
les
différents
projets
immobiliers et choisissez celui qui
correspond le plus à vos objectifs.
Une fois choisi, envoyez les pièces
justificatives demandées pour valider
votre profil.

Lorsque le montant total est atteint,
alors vous devenez investisseur. Vous
pourrez ensuite suivre l’intégralité du
projet
depuis
votre
espace
investisseur.

Cet investissement est idéal pour vous si :
●

Vous souhaitez investir dès 1 000 € dans des projets immobiliers à court terme,

●

Vous souhaitez dynamiser votre épargne,

●

Vous souhaitez investir dans l’économie réelle.

Pour en savoir plus sur le crowdfunding immobilier, nous vous invitons à nous contacter.

* Les projets proposés présentent un risque de perte partielle ou totale du capital investi
ainsi qu’un risque d’illiquidité.
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COMMENT SONT SÉLECTIONNÉS
LES PROJETS IMMOBILIERS ?

1

2

AUDIT DU
PROMOTEUR
Homunity réalise un audit
du promoteur immobilier
avec plus de 30 points de
vigilance
comme
sa
solvabilité, ses réalisations,
ses projets en cours, sa
réputation,
son
organisation
juridique,
etc.
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AUDIT DU
PROGRAMME
IMMOBILIER
Homunity
réalise
également
un
audit
complet du programme
immobilier présenté avec
plus de 50 points de
contrôle portant sur son
environnement, les prix
de vente, la demande
locale, la typologie, l’état
de commercialisation, le
permis de construire, etc.

COMITÉ DE
SÉLECTION
Chaque
semaine,
le
comité
de
sélection
réunissant le responsable
immobilier et le directeur
général ainsi que trois
experts de la finance, de
l’immobilier et de la
construction se réunissent
pour valider ou non
chacun
des
projets
audités.

Historique d’Homunity

172 M €

Montant collecté
fin décembre
2020

9,2 %*

Rendement
moyen

243

Projets financés
fin décembre
2020

* Les performances passées ne présagent pas des performances futures
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INVESTIR EN SCPI
Le principe
Une société civile de placement immobilier (SCPI), également connue sous le nom de
pierre-papier est un placement immobilier locatif de moyen et long terme (> 8 ans) qui
offre de potentiels revenus trimestriels. La SCPI permet de mutualiser le risque entre les
associés ainsi que de diversifier son patrimoine (bureaux, commerces, santé, habitation,
hôtellerie, etc).

Comment acheter une part de SCPI sur homunity.com ?

VALIDER SON PROFIL INVESTISSEUR
Inscrivez-vous sur la plateforme
homunity.com et envoyez vos pièces
justificatives afin d’avoir la possibilité
d’investir dans une des SCPI
proposées par Homunity Patrimoine.

ACCÈS AUX OPPORTUNITÉS
D’INVESTISSEMENT
Vous êtes intéressé pour investir
dans l’une ou plusieurs d’entre elles ?
Contactez un conseiller d’Homunity
Patrimoine.

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Votre
conseiller
d’Homunity
Patrimoine répondra à toutes vos
questions et sélectionnera les SCPI
qui correspondent à vos objectifs.

UN INVESTISSEMENT 100 % EN LIGNE
Vous complétez l’intégralité des
documents en ligne et vous avez
officiellement des parts dans la SCPI
sélectionnée.
SUIVI DE VOTRE INVESTISSEMENT
Depuis votre espace investisseur,
vous pouvez suivre l’évolution de
votre investissement.

CET INVESTISSEMENT EST IDÉAL POUR VOUS SI :
●

Vous souhaitez investir dans l’immobilier dès 5 000 € sans contraintes de gestion,

●

Vous souhaitez avoir accès à un placement clé en main,

●

Vous souhaitez que votre investissement soit géré par des professionnels de l’immobilier,

●

Vous souhaitez percevoir des revenus complémentaires.

Pour en savoir plus sur les SCPI, nous vous invitons à nous contacter.
* Les projets proposés présentent un risque de perte partielle ou totale du capital investi
ainsi qu’un risque d’illiquidité.
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COMMENT SONT
SÉLECTIONNÉES LES SCPI ?
Processus de sélection

Critères
Financiers

Critères
Qualitatifs

Entretiens

Sélection
finale

Un comité de sélection interne valide chaque étape

Critères de sélection
La sélection des SCPI est le fruit d’un audit rigoureux mené par nos collaborateurs. Dans un souci
de transparence, nous vous détaillons notre processus d’analyse et de sélection qui s’articule
autour de 7 critères spécifiques que nous avons qualifiés de « financiers » et de « qualitatifs ».

TDVM – Le taux de distribution sur valeur de
marché est le revenu brut divisé par le prix
acquéreur moyen sur une année donnée.

RAN – Le report à nouveau est une partie du
résultat non distribué et placé en réserve. Il permet,
entre autres, de compléter la distribution des
revenus futurs en cas de variation de ces derniers.

TOF – Le taux d’occupation financier est le rapport
entre les loyers réellement encaissés et ce qui serait
perçu si l’ensemble des surfaces détenues étaient
louées.

TRI – Le taux de rendement interne mesure la
rentabilité d’un placement sur plusieurs années. Il
est calculé en divisant le nombre d’années de
placement, la somme des revenus et des plusvalues réalisées.
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ANALYSE DES CRITÈRES QUALITATIFS

ANCIENNETÉ
Les SCPI ayant une certaine ancienneté sont privilégiées (minimum 5 ans). Cet indicateur
permet d’avoir un retour d’expérience sur la vie de la SCPI concernée depuis plusieurs
années, et ce, quel que soit le contexte de marché. Plus la SCPI est ancienne, plus elle est
susceptible d’avoir traversé plusieurs types de crises économiques et nous pouvons ainsi
évaluer plus facilement sa capacité d’adaptation et de résilience dans les périodes difficiles.

CAPITALISATION
Le niveau de capitalisation d’une SCPI nous informe sur sa taille. Plus la capitalisation est
élevée, plus le patrimoine immobilier de la société est étendu. Nous avons fait le choix
d’opter pour des SCPI qui ont une forte capitalisation, permettant ainsi de bien gérer les
vacances locatives et les loyers impayés.
COMPOSITION DU PATRIMOINE
La diversification de son patrimoine est un critère majeur et permet de diluer le risque
d’une SCPI.
La diversité des actifs : plus le nombre et les catégories d’actifs sont variés (bureaux,
commerces, entrepôts…), plus les risques de vacances, d’impayés et de dépréciations des
locaux sont mutualisés.
La diversité géographique : plus la zone de loyers est étendue sur un territoire, moins la
SCPI sera affectée par des risques liés à des cycles économiques propres à chaque état ou
région.

ENTRETIEN
Homunity Patrimoine rencontre physiquement chaque équipe de gestion des SCPI avant
de faire un choix final.
Lors de cet entretien, Homunity Patrimoine analyse les stratégies de développement pour
chaque SCPI et s’assure que les projets d’acquisition sont en adéquation avec la stratégie
d’investissement (activité, localisation…)

DERNIÈRE ÉTAPE
Après avoir rencontré physiquement les sociétés de gestion, le comité de sélection se réunit
une dernière fois pour faire un choix final.
Pour arrêter son choix, Homunity Patrimoine a mis en place une grille d’audit précise lui
permettant d’analyser les principales forces et faiblesses pour chaque SCPI étudiée.
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INVESTIR DANS
L’IMMOBILIER NEUF
Le principe
Grâce au dispositif Pinel, réduisez vos impôts jusqu’à 63 000 € en investissant dans un
bien immobilier neuf.

Comment acheter un logement neuf sur homunity.com ?

SÉLECTIONNEZ UN BIEN

SIGNATURE DE L’ACTE

En tant que futur propriétaire, vous
recherchez et sélectionnez le bien
que vous souhaitez acheter en
fonction de votre capacité d’effort
d’épargne*.

Vous signez l’acte de vente chez
le notaire.

SIGNATURE DU CONTRAT

SUIVEZ LA CONSTRUCTION
Retrouvez
sur
votre
espace
investisseur l’avancement du projet
immobilier.

Vous signez le contrat de réservation
avec le promoteur.

TROUVEZ VOTRE GESTIONNAIRE

OBTENEZ VOTRE PRÊT
Une fois le bien trouvé, Homunity
Patrimoine peut vous mettre en
relation avec ses partenaires de
courtage pour obtenir le meilleur
taux pour votre prêt.

Vous souhaitez confier la gestion de
votre bien à un professionnel ?
Homunity Patrimoine peut vous
mettre
en
relation
avec
des
<<<<<<
gestionnaires locatifs afin qu’ils
gèrent tout à votre place (loyer,
assurance, locataire…)

* L’effort d’épargne affiché sur homunity.com est calculé sur les 9 premières années de
location du logement. Loyer correspondant au plafond de la zone Pinel concernée et dans
le cadre d’un emprunt immobilier sur 20 ans (avec apport des frais d'acquisition) au taux
d’intérêt annuel de 2 % (assurance comprise).

CET INVESTISSEMENT EST IDÉAL POUR VOUS SI :
●

Vous souhaitez vous constituer un patrimoine,

●

Vous avez besoin d’optimiser votre fiscalité,

●

Vous voulez anticiper votre retraite.

Pour en savoir plus sur l’immobilier neuf, nous vous invitons à nous contacter.
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COMMENT SONT
SÉLECTIONNÉS LES
PROGRAMMES IMMOBILIERS
NEUFS ?
Notre sélection

Chaque programme immobilier est rigoureusement analysé par le pôle audit d’Homunity
Patrimoine selon un certain nombre de critères. Cet audit a pour but de s’assurer de la mise en
location rapide du bien, du potentiel de revalorisation ainsi que de la rentabilité du projet.

SÉLECTION DU PROMOTEUR

ÉVALUATION DU PROGRAMME

Évaluation de la santé financière du
promoteur ainsi que de sa qualité de
construction.

Nombre de logements, équipements
des appartements, mixité investisseur /
propriétaire.

ANALYSE DU PRIX

CHOIX DE LA VILLE ET ÉVALUATION
DE L’EMPLACEMENT

Cohérence par rapport au marché du
neuf aux alentours. Validation de la
rentabilité locative.

Analyse
de
la
croissance
démographique
et
économique,
proximité des transports en commun
ainsi que du dynamisme de la ville
(commerces, bassin d’emploi…).

Votre sélection

Pour optimiser la mise en location, il est important de s’assurer que la typologie du logement
sélectionnée correspond bien au type de locataire du secteur. La location d’un studio
fonctionnera particulièrement bien dans une zone étudiante, très bien desservie par les
transports. Les 3 ou 4 pièces situés dans des secteurs plus pavillonnaires seront davantage
plébiscités par les familles.
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LA STRATÉGIE DE
DIVERSIFICATION
Vous connaissez l’adage selon lequel il ne faut « jamais mettre tous ses œufs dans le même
panier » ? Il en va de même concernant vos investissements actuels ou à venir. Petit
récapitulatif sur les raisons pour lesquelles il faut se constituer un portefeuille diversifié et
les bonnes pratiques pour y arriver.

Pourquoi est-il si important de diversifier vos investissements ?
Une bonne diversification comporte plusieurs avantages pour un investisseur :

●

En cas de crise économique, il bénéficiera d’un effet de compensation entre
certains investissements atteints par la crise et d’autres qui s’en sortiront indemnes,
voire qui progresseront.

●

En l’absence de crise, la diversification permet de dégager des rendements globaux
plus réguliers et moins volatils qu’en investissant sur une seule classe d’actifs ou un
seul projet.

En somme, la diversification permet de réduire le risque global pris par l’investisseur, sans
nécessairement réduire son rendement à long terme. Il évite surtout de subir une très
forte perte due à un pari unique sur une classe d’actifs en mauvaise posture ou sur une
entreprise en faillite.
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Comment diversifier son portefeuille d’investissement ?
La bonne gestion de son portefeuille passe donc par des placements variés. Voici quelques
pistes pour élargir vos investissements :
●

Investir dans des placements avec des taux de rendement différents.

●

Diversifier les durées de détention de vos projets permet d’acquérir des
remboursements différés dans le temps et de bénéficier d’un fonds de roulement
de ses opérations.

●

Choisir plusieurs classes d’actifs qui peuvent leur permettre de s’exposer à des
sources de rendement différentes les unes par rapport aux autres. Pour s’assurer
d’une diminution des risques, il faut également se diversifier au sein de chaque
classe d’actifs.

●

Diversifier les secteurs est également important. Les performances d’entreprises
dans des secteurs d’activité différents auront moins tendance à être corrélées.

●

Varier les zones géographiques de ses investissements. En effet, toutes les régions
n’ont pas les mêmes enjeux économiques et toutes ne répondent pas aux mêmes
changements géopolitiques.

Attention, la diversification de portefeuille réduit certains risques,
mais ne les élimine pas.

Des professionnels à disposition
L’optimisation de son portefeuille est importante, c’est pour cette raison que des
professionnels de l’immobilier sont disponibles pour accompagner les investisseurs dans
la gestion de leurs placements. Si vous souhaitez être accompagné, n’hésitez pas à nous
contacter.
Crowdfunding immobilier : paul@homunity.fr
SCPI : pierre@homunitypatrimoine.fr
Immobilier neuf : tom@homunitypatrimoine.fr
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QUI EST HOMUNITY.COM ?
Depuis 2014, la plateforme homunity.com démocratise l’investissement
immobilier en proposant 3 solutions de placements au plus grand nombre
(crowdfunding immobilier, SCPI, immobilier neuf).
À la date du 15 décembre 2020, elle a financé au total 238 projets pour plus
de 165 millions d’euros.

Quels sont les avantages de passer par la plateforme ?

UN SERVICE TRANSPARENT
La plateforme souhaite être transparente avec ses investisseurs dans le suivi de leurs
investissements. Vous pouvez les suivre de manière régulière sur votre espace investisseur.

DES PROJETS D’INVESTISSEMENT AUDITÉS PAR DES PROFESSIONNELS
L’objectif principal d’homunity.com est de vous proposer sur sa plateforme des projets
d’investissement sérieux. Chaque projet de crowdfunding, programme immobilier et SCPI
a soigneusement été audité afin de vous proposer des projets dans lesquels nous croyons.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
Pour chaque offre, des conseillers sont à votre écoute et mettent tout en œuvre pour vous
apporter l’aide dont vous avez besoin à chaque étape de votre investissement ou de votre
projet immobilier. Nous savons combien l’investissement immobilier soulève des questions
et nécessite des réponses claires, concrètes et adaptées à chaque situation ; c’est pourquoi
des professionnels sont à votre disposition.
UN INVESTISSEMENT DIGITALISÉ

Homunity.com vous propose trois solutions dont le processus d’investissement est 100 %
digitalisé, plus besoin de papier !

UN SERVICE GRATUIT
La plateforme ne vous facture aucuns frais (simulation, investissement, etc). Elle est
uniquement rémunérée par les promoteurs et les sociétés de gestion.
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CONTACT
CROWDFUNDING IMMOBILIER

paul@homunity.fr
SCPI
pierre@homunitypatrimoine.fr
IMMOBILIER
NEUF
tom@homunitypatrimoine.fr

www.homunity.com
HOMUNITY.COM – 60, rue Jouffroy d’Abbans, Paris - 75017

