Le crowdfunding immobilier dans le monde et
en France
Le crowdfunding immobilier se fraie un chemin parmi les placements et investissements financiers
malgrÃ© son jeune Ã¢ge.
Sa croissance fulgurante Ã 2,57 milliards de dollars levÃ©s en 2015, soit + 150% entre 2014 et
2015, sâ€™explique par les multiples avantages que propose ce marchÃ© participatif :
dÃ©matÃ©rialisation de lâ€™investissement, dÃ©sintermÃ©diation du processus de financement et
rendements attractifs. En effet, cette source de financement alternative permet Ã des particuliers
dâ€™investir dans des projets immobiliers avec un ticket dâ€™entrÃ©e moyen relativement faible
via des plateformes internet.
Alors, oÃ¹ la France se situe-t-elle dans ce marchÃ© en pleine effervescence ? Si elle se place
derriÃ¨re les Etats-Unis et lâ€™Angleterre qui sont les pionniers de ce marchÃ©, la France nâ€™a
pas pour autant dit son dernier mot dans un contexte national particuliÃ¨rement propice au
crowdfunding immobilier.

Les Etats-Unis et lâ€™Angleterre porteurs du crowdfunding immobilier
Nos amis amÃ©ricains sont les pionniers de cette ruÃ©e vers lâ€™investissement immobilier digital.
Le crowdfunding immobilier est nÃ© aux Etats-Unis, oÃ¹ le marchÃ© ne cesse de croÃ®tre,
propulsÃ© par des projets colossaux comme la construction de la troisiÃ¨me tour du World Trade
Center, un gÃ©ant de 80 Ã©tages. Aujourdâ€™hui le marchÃ© amÃ©ricain ne pÃ¨se pas moins de
3 milliards de dollars. Nos voisins anglais se positionnent en tant que leader europÃ©en avec un
marchÃ© reprÃ©sentant 1,2 milliard de livres. Le record de levÃ©e de fonds a dâ€™ailleurs Ã©tÃ©
rÃ©alisÃ© outre-manche : 843 100Â£ en moins de 11 minutes. Ces deux pays, contrairement Ã la
France, proposent deux types dâ€™investissements:
La promotion immobiliÃ¨re
Elle rÃ©pond Ã une logique dâ€™entreprenariat et industrielle en proposant de financer la
construction dâ€™un actif quel quâ€™il soit (logements, bureaux ou locaux commerciaux) pour
ensuite le vendre. Les rendements pour lâ€™investisseur varient entre 8 et 12%, sur un laps de
temps assez court. On parle ici de placement financier.
Lâ€™investissement locatif
Dans ce cas, les investisseurs se mobilisent pour acheter un actif commun, quel quâ€™il soit, afin
de le louer et se partager les loyers, pour un bÃ©nÃ©fice brut allant de 3 Ã plus de 20%. Cet
investissement sâ€™inscrit donc sur le long terme. On parle ici dâ€™investissement immobilier.
A ce jour, cette typologie dâ€™investissement participatif nâ€™est pas lÃ©gale en France,
notamment au regard de la notion de fonds dâ€™investissement alternatifs au sens de lâ€™article
L. 214-24 du Code monÃ©taire et financier.

La France en retrait par rapport aux deux leaders
Le marchÃ© franÃ§ais du crowdfunding immobilier connait donc un retard sur ses homologues
anglais et amÃ©ricain, dâ€™environ quatre ans par rapport Ã lâ€™Angleterre en termes de fonds
levÃ©s. NÃ©anmoins, le marchÃ© franÃ§ais connait un succÃ¨s grandissant avec 30 millions
dâ€™euros rÃ©coltÃ©s en 2015 et vraisemblablement prÃ¨s de 60 millions en 2016, soit une
progression de 100%.
Alors pourquoi la France ne sâ€™aligne-t-elle pas sur les chiffres anglais ? Deux facteurs
corrÃ©lÃ©s expliquent ce retard : une culture de lâ€™investissement intermÃ©diÃ© toujours bien
ancrÃ©e et un cadre lÃ©gislatif du crowdfunding nouveau, qui continue de se structurer. Les fonds
levÃ©s en crowdfunding immobilier y restent ainsi gÃ©nÃ©rÃ©s uniquement par la promotion
immobiliÃ¨re.
On compte aujourdâ€™hui une quinzaine de plateformes immobiliÃ¨res rÃ©gulÃ©es par lâ€™AMF
(AutoritÃ© des MarchÃ©s Financiers) en tant que conseiller en investissements participatifs.
Certaines travaillent ou sont prÃªtes Ã collaborer avec les pouvoirs publics pour structurer une offre
dâ€™investissement locatif lÃ©galement viable, sÃ©curisante et attrayante pour tous.

Un futur optimiste pour le crowdfunding immobilier franÃ§ais
MalgrÃ© un retard par rapport aux marchÃ©s anglo-saxons, le crowdfunding immobilier franÃ§ais a
de beaux jours devant lui. Plusieurs facteurs permettront Ã la France de rattraper les niveaux
anglais. Le potentiel du marchÃ© franÃ§ais reste immense au regard de la construction annuelle
dâ€™immobilier neuf (tous types) sur le territoire. Lâ€™augmentation des autorisations de permis
de construire et des mises en chantier constatÃ©e en aoÃ»t 2016 atteste du dynamisme de ce
marchÃ©.
Un sondage IFOP a par ailleurs rÃ©vÃ©lÃ© que le secteur de lâ€™immobilier restait celui oÃ¹ les
FranÃ§ais prÃ©fÃ©raient placer leur Ã©pargne, la pierre Ã©tant jugÃ©e comme une valeur refuge
dans un contexte Ã©conomique incertain. Le financement de lâ€™immobilier (et demain
lâ€™investissement) nâ€™Ã©tant pas accessible Ã tous, le crowdfunding est et sera de plus en
plus perÃ§u comme une rÃ©elle opportunitÃ© dâ€™y accÃ©der de maniÃ¨re directe et Ã moindre
coÃ»t. Le crowdfunding immobilier reste le segment du crowdfunding le plus dynamique, aux
Etats-Unis, en Europe et en Asie. La France suit cette tendance grÃ¢ce Ã une conjoncture
encourageant le placement en immobilier. Le marchÃ© franÃ§ais serait en mesure de
sâ€™approcher du milliard dâ€™euros collectÃ©s dâ€™ici 2021.

