
L'immobilier s'ouvre au financement 

participatif avec Canberra Immo 

En 2016, la reprise de la croissance économique française se met en place. Le 

Produit Intérieur Brut de la France devrait ainsi afficher une croissance de 1,1% en 

2015, puis 1,4% en 2016 (source INSEE). Cette embellie s'explique notamment par la 

faiblesse des prix du pétrole et des taux d'intérêt extrêmement bas. 

Dans ce contexte, l'immobilier repart. Les professionnels du secteur ont ainsi 

enregistré un rebond très important des transactions immobilières entre juillet et 

septembre 2015 : +18,4% au niveau national selon Century 21 (source AFP). 

Entre temps, les français ont appris à connaître et à utiliser le « crowdfunding », 

autrement dit le financement participatif. 

Selon une étude de l'institut Think, menée pour l'Ordre des experts comptables en 

2015, 66% des français déclarent connaître le crowdfunding, et 25% se déclarent 

même « bons connaisseurs ». 

 

Et si l'association de l'immobilier et du financement participatif aidait les 

promoteurs immobiliers à financer leurs projets, tout en offrant aux Français un 

investissement aux opportunités de rendement intéressantes ? 

Avec les taux de rendement annoncés, généralement compris entre 6% et 10%, les 

plateformes de crowdfunding ont de quoi attirer les épargnants. Et ce, dans une 

période où la rentabilité des placements traditionnels n'a jamais été aussi faible. 

Canberra Immo, fondé par des professionnels de l'épargne et de l'immobilier, 

propose justement aux Français de découvrir le crowdfunding immobilier. 

https://www.canberra-immo.fr/


Un concept innovant d'investissement dans l'économie 
collaborative 

Canberra Immo est une plateforme de financement 

participatif dédiée au secteur immobilier. Elle 

propose aux internautes de soutenir la construction 

de petites copropriétés en France en investissant 

directement dans des PME et des projets 

immobiliers. 

Le crowdfunding est en effet un mode de 

financement alternatif en plein essor, qui permet à 

toute personne souhaitant soutenir un projet 

d'investir à la hauteur de ses moyens. Ce système 

permet de devenir acteur de l'économie réelle, loin 

de la déconnexion des marchés financiers et des 

fonds de pensions américains. 

Une fois le projet sélectionné par Canberra Immo, 

les entrepreneurs porteurs sont mis en relation avec 

des particuliers investisseurs qui prêtent de l'argent aux PME le temps que leur 

projet se réalise, ou investissent directement au capital en devenant actionnaires. 

Investisseurs, promoteurs, entreprises locales : tous 
gagnants ! 

Pour les porteurs d'affaires comme pour les particuliers souhaitant prendre des 

parts dans des projets à fort potentiel, c'est un moyen de s'affranchir du circuit 

classique et d'éliminer les intermédiaires. 

Les opérateurs immobiliers trouvent une solution leur permettant de diversifier 

leurs fonds propres pour développer plusieurs opérations. Outre cet aspect, le 

groupe Canberra Immo les soutient en les accompagnant tout au long de leur projet 

grâce à des services à la carte: conseil sur le montage des opérations, optimisation 

du budget, recherche du financement bancaire et de la garantie d’achèvement, 

optimisation des coûts dès l’élaboration du projet architectural, maîtrise d’ouvrage 

déléguée, commercialisation… 

Côté particuliers, c'est la possibilité d'investir au moins 2 000 € dans des projets 

immobiliers avec un rendement prévisionnel de 6 à 10% par an. 



 

Mais Canberra Immo ne s'arrête pas là : 

Notre objectif est de proposer des investissements diversifiés dans tout le 

secteur immobilier. Nous proposons d’investir directement dans des projets 

immobiliers bien-sûr, mais également dans des PME œuvrant sur les secteurs 

de l’immobilier ou de l’habitat, de la rénovation énergétique, de la 

maîtrise d’ouvrage. 

En effet, outre le pari de plus-values intéressantes, c'est un moyen d'investir dans 

des sociétés de proximité. Pour chaque projet, ces PME réunissent en effet de 

nombreux corps de métiers, représentant autant de petites entreprises locales et 

non délocalisables : métiers du bâtiment et métiers supports (juridiques, 

assurances, comptabilité...). Soutenir une de ces PME ou un projet immobilier, 

c’est donc contribuer à créer directement des emplois et des logements. 

Les fondateurs de la société témoignent: 

Ces entreprises sont un vivier de croissance économique et d’emplois 

pérennes. Nous avons ainsi levé 350 000 euros pour une entreprise gérant 

des projets de construction-vente. Grâce à cette levée de fonds, celle-ci a 

déjà pu embaucher 2 salariés. 

A propos de Canberra Immo 

Issus d’un cursus financier et juridique et diplômés en gestion de patrimoine, 

Caroline Courvoisier et Olivier Albert ont d'abord collaboré au sein du groupe 

Novaxia. 

La première gérait l'activité de promotion immobilière de la société, et le second 

s’occupait de toute la partie achat et rénovation d’immeubles existants. 

Depuis la détection du foncier jusqu'à sa livraison, en passant par le montage 

financier, leurs compétences s'étendent donc à tout l’aspect opérationnel des 

projets. 

 



Ils se sont ensuite associés pour fonder 

Canberra Immo, dès la nouvelle législation en 

la matière, fin 2014. 

Il s'agit donc d'une des premières plateformes 

de crowdfunding dédiée à l’immobilier, 

habilitée par l’AMF et immatriculée à l’ORIAS. 

 

A l'heure actuelle, la plateforme propose  d'investir dans une résidence à Nice ou 

de transformation de bureaux en logements à Boulogne Billancourt. 

Contact 

Canberra Immo 

https://www.canberra-immo.fr 

Caroline Courvoisier 

email : cc@groupe-canberra.fr 

tel : 0185098130 

 

https://www.canberra-immo.fr/
mailto:cc@groupe-canberra.fr

