
Le «crowdfunding immobilier» ne cesse de progresser: ce qu'il
faut savoir avant de se lancer

Le crowdfunding permet aux particuliers d’investir des petits montants dans des projets immobiliers précis, sur le point de démarrer. - Sylvain

Piraux.

Le financement participatif version « immobilier » ne cesse de séduire chez nous, affichant des taux de

croissance de parfois plus de 50 %. Il fautdire que les rendements, parfois supérieurs à 7 %, sont

alléchants. Mais pas sans risques.

400.000 euros levés en… 90 secondes ! Cela s’est passé il y a quelques jours sur la plateforme en ligne Ecco
Nova. Les fonds ? Destinés à compléter le budget d’un projet immobilier situé à Péruwelz, comprenant la
construction de 21 appartements et deux rez-de-chaussée commerciaux. Voilà ce que l’on appelle une campagne
de « crowdlending immobilier » réussie.

Ce type de placement, qui fait partie de la famille du crowdfunding (ou financement participatif), est apparu chez
nous il y a quelques années seulement. Il permet aux particuliers d’investir des petits montants dans des projets
immobiliers précis sur le point de démarrer. Un concept qui séduit. « Pour les trois premiers trimestres cette
année, nous avons mis en ligne 65 dossiers de financement de promotion immobilière pour un total de 42,4
millions levés. C’est une croissance de plus de 55 % par rapport à la même période en 2021. Et l’année passée,
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nous avions déjà réalisé une croissance de 140 % », se réjouit Frédéric Lévy Morelle, le CEO de Look&Fin,
l’acteur leader du segment.

Plus petite, la liégeoise Ecco Nova devrait aussi afficher cette année une progression de l’ordre de 50 %. Quant à
BeeBonds, autre entreprise active dans le créneau, 2022 est aussi largement dans le vert. « Nous nous dirigeons
vers 20 millions d’euros levés pour une vingtaine de projets, contre 14 en 2021 », détaille son fondateur Joël
Duysan. Un engouement qui s’explique par la confiance des particuliers dans la brique. « Avec la crise du covid,
c’est devenu une valeur refuge. D’autre part, il n’y a toujours pas beaucoup d’alternatives pour faire fructifier son
patrimoine », souligne Frédéric Lévy Morelle. Côté offre, les porteurs de projets, sans cesse en recherche de
liquidités, sont eux aussi de plus en plus nombreux à solliciter ce mode de financement. « Pour des raisons
prudentielles, les banques ont dû limiter leurs interventions. Ça crée donc des besoins dans le chef des
professionnels de l’immobilier. »

Dès 100 euros

Comment ça marche ? Tout se passe sur les plateformes qui servent d’intermédiaire entre les prêteurs et le
porteur de projet et qui organisent tout le processus. Précisons qu’elles doivent être agréées par le gendarme des
marchés, la FSMA, et ne sont que quelques-unes chez nous. Le particulier investit au démarrage du projet,
touche des intérêts tout au long des travaux et récupère son argent lorsque celui-ci est terminé, souvent deux ou
trois ans après. Il s’agit donc d’un prêt. Pour quel montant ? Chez Look&Fin, ça débute à 100 euros, chez Ecco
Nova, 500 euros pour un maximum de 20.000 euros. « En moyenne, les gens investissent 10.000 euros »,
observe de son côté Joël Duysan.

Pour trouver un projet, il faut scroller sur les sites des plateformes qui présentent des catalogues, très souvent du
résidentiel neuf ou à rénover, plus rarement des bureaux ou du tertiaire. C’est très concret puisqu’on voit les
photos, une description détaillée du projet, des informations sur le promoteur, la structure du financement, le
niveau de risque, s’il y a déjà des préventes, etc. Les plus méticuleux pourront même aller faire un tour sur place.
La présélection se fait en amont, par la plateforme. « On va analyser la localisation, la typologie, la dimension
financière, les sûretés possibles. Le tout est validé par un comité d’investissement interne », explique Frédéric
Lévy Morelle. Chez BeeBonds, les dossiers passent en plus entre les mains d’un cabinet qui fait partie des Big 4
(Deloitte, KPMG…). « Chez nous, on regarde les critères extrafinanciers comme la mobilité, la durabilité des
matériaux de construction. Il faut qu’il y ait une plus-value énergétique », précise Pierre-Yves Pirlot, cofondateur
d’Ecco Nova. Bref, à chacun sa stratégie. Tout cela va permettre de déterminer le taux d’intérêt et donc le
rendement pour le prêteur. En général, il tourne autour de 6 à 7 % brut. Alléchant ! Mais attention, avec un tel
taux, le risque n’est jamais loin… et rarement petit.

Gare au niveau de risque

« Les deux principaux risques, c’est que les ventes ne s’opèrent pas ou que le promoteur fasse faillite »,
commente Joël Duysan. « Il y a aussi les risques liés à la construction, ceux liés aux coûts », complète Pierre-
Yves Pirlot. Là encore, chaque plateforme a sa propre façon de structurer le financement du projet et donc de
gérer ce risque. Ainsi, les fonds levés chez BeBonds viendront toujours en complément d’un crédit bancaire et de
fonds propres. Même chose chez Ecco Nova. Chez Look& Fin, tout dépend du projet. « Pour certains, on va venir
remplacer la banque et apporter 75 % par exemple du budget total, le reste étant des fonds propres. Pour le
prêteur, c’est moins risqué car il bénéficie d’une garantie hypothécaire, le rendement sera aussi moins élevé, de 3
à 5 % brut. Dans d’autres projets, la banque est présente, la plateforme va alors financer une partie des fonds
propres, donc 5 % de la totalité du projet par exemple. Dans ce cas, le prêteur a une garantie hypothécaire de
second rang. C’est un peu plus risqué, le rendement va varier de 5 à 7 %. Enfin, pour les prêteurs plus
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téméraires, nous avons des projets sans sûreté hypothécaire, avec des rendements de 7 et 10 % », détaille le
patron de Look& Fin, qui affiche sur son site un taux de défaut général de 1,52 %. Chez Ecco Nova, environ 1 %
des projets se retrouvent en défaut ou en retard de paiement. Autre point d’attention : le placement n’est pas
liquide, c’est-à-dire que vos fonds sont bloqués pour souvent plusieurs années.
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