Financer votre
développement grâce au
financement participatif !
Financement ou refinancement de fonds propres
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Le financement participatif,
une solution innovante
Une réponse à votre problématique de fonds propres
En phase de développement, un promoteur immobilier manque souvent de fonds propres
pour pouvoir lancer tous ses programmes en cours de développement.

Jusqu’alors, s’associer avec d’autres acteurs comme des fonds d’investissements,
investisseurs fortunés ou encore d’autres promoteurs étaient l’unique solution et
implique un partage de la marge du programme.

&
Les français plébiscitent l’immobilier
En plus d’être les plus importants épargnants européens, les français apprécient
particulièrement l’investissement immobilier de part son ratio risque/rendement inédit.
Le financement de programme immobilier avec le crowdfunding correspond aux attentes des
français : un placement transparent, qu’ils comprennent et offrant un rendement élevé.
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Financer son programme avec Homunity
Développer davantage
Homunity propose aux acteurs de l’immobilier (promoteurs, lotisseurs, marchands de biens…) de
financer ou refinancer une partie des fonds propres nécessaires à votre projet grâce au financement
participatif.
Cet apport vous permet de compléter votre apport de fonds propres avant d’aller réaliser un effet de
levier auprès d’un établissement de crédit.
En d’autres terme, Homunity vous permet de mobiliser moins de fonds propres par opérations et ainsi
pouvoir développer plus d’opérations.
Homunity reste votre unique interlocuteur durant l’ensemble du projet.

&

Pour un coût maitrisé
La rémunération des fonds apportés par les investisseurs Homunity est prédéfinie dans un contrat pour
une durée de 24 mois maximum.
Contrairement à un associé qui se rémunérera directement sur les bénéfices réalisés en fonction du
pourcentage de capital détenu, la rémunération que vous versez aux investisseurs Homunity est fixe et
prédéfinie dans un contrat. Vous pouvez également rembourser préalablement au terme et sans frais !
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Augmenter votre notoriété

Le web est notre domaine et nous vous offrons grâce à notre plateforme et nos différents moyens de
communication, une visibilité inédite auprès d’un public sensibilisé à l’investissement locatif, et qui
constitue un débouché potentiel.
En parallèle, vous bénéficiez également de notre visibilité et de nos actions de communication dans
les médias traditionnels.

Présence sur Homunity.fr et sur les réseaux sociaux
Traffic qualifié « investissement immobilier »
Communauté importante sur les réseaux sociaux (facebook & twitter)

Un communiqué de presse à chaque nouveau projet
Travail avec une agence de relation presse spécialisée « immobilier »
Ciblage national et local pour développer la notoriété et les ventes

Blog « monpromoteur.fr »
Faire parler vos acquéreurs sur un espace dédié
Faire remonter du contenu positif sur la marque
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Un montage juridique simple

Chaque opération est unique et fait l’objet d’une étude approfondie pour apporter la solution la plus
adaptée à vos besoins.
Avec nos partenaires juridiques, nous avons mis au point plusieurs montages différents afin de
répondre à l’ensemble de vos contraintes et maximiser vos chances de succès.
Que vous utilisiez une société civile comme maître d’ouvrage, ou directement votre société de
promotion ou une autre société commerciale,
Voici les deux schémas possibles:

Société civile (SCCV, SCI):
Société de
construction
(SCI ou SCCV)

Prise de participation
(5%) + apport en
compte courant

Rémunération du
compte courant et
rachat des parts

Souscriptions
d’obligations

Holding
Homunity

Investisseurs
Remboursement
du capital et des
intérêts

Société commerciale (SAS, SASU):
Souscriptions
d’obligations

Société de
construction

Investisseurs

(SAS)

Remboursement du
capital et des intérêts
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Le processus de sélection
Garantir à nos investisseurs des projets de qualité est primordial à notre développement mais
également au vôtre car un client pleinement satisfait est un client qui réinvestit, c’est pourquoi
nous suivons un processus de sélection strict :

1
10 jours

2

Envoi de la demande de financement
Envoi du dossier de demande de financement à l’adresse suivante : arnaud.devergie@homunity.fr

Analyse du dossier
Analyse du dossier sous 7 jours après réception de l’ensemble des documents. Réponse sur
l’éligibilité du projet.

15 jours
30 jours

3

Comité de sélection

4

Signature du contrat d’accompagnement

5

Lancement de la campagne

6

Clôture de la campagne

7

Suivi et remboursement
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Présentation du projet au comité de sélection Homunity. Réponse sur la faisabilité du projet sous 7
jours après l’analyse du dossier.

Contractualisation avec Homunity des conditions d’interventions et du montage juridique choisi.

Préparation des documents, teasing, communication, et ouverture des souscriptions à la
communauté Homunity. La campagne dure 30 jours maximum.

Envoi des fonds

Reporting mensuels et trimestriels aux investisseurs jusqu’à la fin du projet et remboursement du
capital et des intérêts.
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Principaux critères de sélection
Homunity peut vous accompagner dans la plupart des secteurs immobiliers et fonciers :
immeuble résidentiel, commercial et tertiaire mais également aménagement foncier,
lotissement…
Néanmoins, pour garantir notre crédibilité et donc le succès de vos projets, nous procédons
à une analyse des points suivants.

Le requérant

Santé financière
Historique

Equipe
Réputation

Le projet

Foncier

Administratif
Adéquation avec la demande

Concurrence
Prévisions financières

Commercialisation
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Conditions d’intervention
Les frais Homunity
Frais de montage (fixe)

Frais de collecte (variable)

Projet inférieur à 300k€ : 4 000€
301k € < projet < 700k € : 6 000 €
Projet supérieur à 700k€ : 8 000 €

4 à 6% des montants collectés

Tous les frais administratifs ou juridiques sont inclus dans cette prestation. Montant hors taxes.
La facturation se fait à la clôture des souscriptions et en cas de succès uniquement.

Le rendement délivré aux investisseurs
En fonction du niveau de risque du projet, le comité de sélection proposera un taux de
rémunération des investisseurs que vous serez libre d’accepter ou de refuser. Le taux
communiqué sera compris en 8% et 12% net de frais annuel.

Exemple
Pour 300 k € levés sur 12 mois à 9% :
Frais de montage :
4 000 €
Frais de collecte :
12 000€
Rendement servi :
27 000€
Coût total :

Sur le bilan d’un programme :
Chiffre d’affaires HT :
Prix de revient HT :
Frais Homunity :
Marge (hors frais Homunity) :
Marge (net de frais) :

43 000€

10 000 000 €
9 000 000 €
43 000€
1 000 000 € (10%)
957 000 € (9,6%)

Soit 14%

(Hors déductions fiscales possibles dans certains montages)
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Rencontrons-nous !
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR TOUTES
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Arnaud de Vergie

0662488781
Arnaud.devergie@homunity.fr
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