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FCPR SELECT PROMOTION III 
Informations financières au 30/09/2022 

 
 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES HORIZON D’INVESTISSEMENT 
 

 

 
 
VALEURS LIQUIDATIVES ET PERFORMANCES AU 30/09/2022 
 
 

 
 
 
 

 
 
RÉPARTITION DE L’ACTIF NET AU 30/09/2022 

  
 

  
 

  

Forme Juridique Fonds Commun de Placement à 
Risques 

Codes ISIN Part A - FR0014002YO1 
Part B - FR0014002YP8 

Dépositaire RBC INVESTOR SERVICES BANK 

Rachats de parts Rachats dérogatoires possibles sur 
les parts A 

Nombre de lignes en 
portefeuille 

38 

Valeur d’origine des parts 
(nominal) 

500 € 

Valeur liquidative des parts A  512,82 € 

Performance depuis l’origine  +2,56% 

Valeur liquidative des parts B  514,11 € 

Performance depuis l’origine  +2,82% 

Actions
5%

Obligations simples
22%

Obligations convertibles
71%

Comptes courants
2%

Promotion immobilière de 
logements

41%

Marchand de biens
59%
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DÉTAIL DES LIGNES DU PORTEFEUILLE 
 

Société cible Activité Opérateur Localisation Stade d’avancement % des 
souscr. 
initiales 

JBF Marchand de biens JUSTE Gujan-Mestras (33), 
Lherm (31), Balma (31), 
Andernos (33) et 
Arcachon (33) 

Nouvel investissement. 5,99% 

M & CO 79 Marchand de biens PERSPECTIVES Goyrans (31) Nouvel investissement. 5,83% 

M & CO 92 Marchand de biens PEAK TO PEAK Porto Vecchio (2A) La fin des travaux est prévue en février 2023. Le 
programme est commercialisé à hauteur de 69% du 
chiffre d’affaires, dont 29% acté. 
La sortie est envisagée sur le premier trimestre 2023. 

5,09% 

TRIANON 
PROMOTION 
GROUPE 

Promotion logement TRIANON PROMOTION Romainville (93) et 
Tremblay (93) 

Nouvel investissement. 3,72% 

COMMERCIAL 
INVESTMENT 
GROUP 

Promotion logement CIG PROMOTION Moussy Le Vieux (77) Nouvel investissement. 3,31% 

M & CO 103 Marchand de biens ADAMIA IMMOBILIER Lyon (69) Nouvel investissement. 2,56% 

M & CO 111 
 
 
 

Marchand de biens JUSTE Balma (31), Arcachon (33) 
et Gujan-Mestras (33) 

Nouvel investissement. 2,16% 

M & CO 102 Promotion logement TRIANON PROMOTION Epinay-sur-Seine (93) Nouvel investissement. 2,16% 

LE DOMAINE DE 
LA BREHAUDAIS 

Promotion logement PRAT DESLOT La Bréhaudais (35) Les terrassements sont terminés et le gros-œuvre a 
démarré. 69% du chiffre d’affaires est commercialisé, 
malgré quelques annulations dues au contexte bancaire. 
La marge est en amélioration à la suite d’optimisations 
techniques et programmatiques. 

1,90% 

AMOFI  Marchand de biens AMOFI Bordeaux (33) Nouvel investissement. 1,78% 

PAPAYE Marchand de biens KEYSTONE Paris (75) Nouvel investissement. 1,65% 

M & CO 108 Promotion logement STOA PROMOTION Andernos (33), Socoa (64) 
et Caudéran (33) 

Nouvel investissement. 1,60% 

M & CO 97 Promotion logement PM3C Nesles (62) Nouvel investissement. 1,56% 

M & CO 117 Promotion logement CINQUE Nantes (44) Nouvel investissement. 1,49% 

IDEAL INVEST 2 Promotion logement IDEAL GROUPE Bordeaux (33) et Rennes 
(35) 

Bordeaux : 1 lot est acté, 1 lot est réservé, 1 lot est sous 
option, soit 24% du chiffre d’affaires. L’achèvement des 
fondations est prévu en décembre 2022 sur la partie 
neuve. Sur la partie réhabilitée, les travaux sont en cours 
et atteindront 20% en mars 2023. Une baisse de marge 
de 10% est constatée en raison d’un surcoût travaux, 
sans toutefois que cela n’impacte le rendement du 
Fonds. 
Rennes : 26 lots sont vendus sur les 42, représentant 
60% du chiffre d’affaires. Les élévations sont en cours et 
l’atteinte du stade hors d’eau / hors d’air est prévu à 
l’été 2023. Les coûts et la marge sont stables. 

1,38% 
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Société cible Activité Opérateur Localisation Stade d’avancement % des 
souscr. 
initiales 

IDEAL INVEST 3 Promotion logement IDEAL GROUPE Le Bouscat (33) 61% du chiffre d’affaires est commercialisé, dont 40% 
acté. L’appel d’offres a été finalisé avec un surcoût à 
compenser par des optimisations nécessitant un permis 
modificatif. Les préparations du terrain sont en cours 
pour un démarrage du gros-œuvre à la fin du premier 
trimestre 2023. 

1,22% 

M & CO 90 Promotion logement STOA PROMOTION Talence (33) et Bidart (64) Nouvel investissement. 1,21% 

D.F.L. Marchand de biens STOA PROMOTION Bordeaux (33) Les procédures d’éviction sont en cours pour les 2 
locataires restants. 3 lots sont commercialisés sur les 7. 
Les promesses de vente sont prévues dans les 
prochaines semaines. Les démolitions intérieures ont 
démarré. 

1,12% 

M & CO 69 Marchand de biens ADAMIA IMMOBILIER Saint-Tropez (83) L’opérateur, afin de maximiser le prix de sortie de 
l’opération, cherche un exploitant afin de proposer 
l’actif à la vente sur la base d’un rendement locatif. Un 
exploitant a été identifié et a fait une proposition, qui est 
en cours d’analyse. Une vente en l’état est également à 
l’étude. 

1,11% 

M & CO 89 Marchand de biens 
Coliving 

M PROMOTION 
PARTNERS et DIBONA 
CAPITAL 

Asnières-sur-Seine (92) Nouvel investissement. 1,10% 

Autres lignes du portefeuille (18 opérations)   7,82% 

Total        55,73% 

 
 

TABLEAU DES SORTIES 
 

Société Activité Localisation % sorti % des souscr. 
initiales 

Performance Rendement 
annuel brut 

M & CO 88 Marchand de biens Rue Bonneau 
Toulouse (31) 

100% 3,0% +9,92% +32,47% 

Total    3,0%   
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COMMENTAIRES DE GESTION 
 
Le FCPR Select Promotion III poursuit son premier cycle d’investissement et est, au 30 septembre 2022, investi à hauteur de 55%. De 
nombreuses opportunités sont à l’étude et il devrait être intégralement investi dans le courant du 1er trimestre 2023. 
 
Depuis sa création, 1 sortie est déjà intervenue sur une opération de marchand de biens à Toulouse, dans les conditions de rendement des 
accords initiaux. Cette sortie fera l’objet d’un réinvestissement. 
 
Le Fonds offre une bonne diversification avec 38 investissements, principalement sur des projets immobiliers résidentiels.  
 
Il est principalement investi dans des opérations de marchand de biens. Ce sont, en effet, ces opérations qui sont aujourd’hui les plus 
fréquentes sur le marché. Elles ne nécessitent, pour certaines, pas d’autorisations administratives et offrent une moindre quote-part de 
travaux et par conséquent une moindre exposition aux évolutions de coût des travaux observées sur le premier semestre 2022. 
 
Sur le secteur de l’immobilier résidentiel, du point de vue des écoulements de lots, nous constatons que, dans l’ensemble, la 
commercialisation se maintient. L’augmentation des taux d’intérêt impacte la typologie des acquéreurs pour des profils à plus hauts revenus. 
Les opérateurs et commercialisateurs s’adaptent, en exigeant des accords de financement avant de signer des contrats de réservation, par 
exemple. L’objectif des opérateurs est de ne pas pénaliser les délais d’écoulement. Si des baisses de prix sont parfois nécessaires, elles 
n’impactent que marginalement les marges des opérations. 
 
Du point de vue du coût des travaux, des augmentations significatives ont eu lieu sur le premier semestre 2022. Les opérateurs ont, là encore, 
dû s’adapter en acceptant des gestes commerciaux vis-à-vis des entreprises de travaux sur les marchés déjà signés, ou en revoyant les aspects 
techniques de leurs opérations en amont des signatures des marchés, ou encore en impactant les grilles de prix à la hausse. Les opérateurs 
tiennent aujourd’hui compte de cette nouvelle donne dans leurs opérations à venir mais nous observons toutefois que, face à la diminution 
des chantiers sur le second semestre 2022, la concurrence devient plus forte au niveau des entreprises de travaux et les prix tendent à se 
stabiliser.  
 
Du point de vue des délais, des retards d’approvisionnement des chantiers sont clairement observés. Ils sont dus à la pénurie des matériaux 
et de la main d’œuvre. Dans l’ensemble, les reports d’échéance accordés contractuellement aux opérateurs sont presque systématiquement 
utilisés, parfois dépassés. 
 
Ce contexte, s’il n’impacte pas les investissements du Fonds du fait de son rang prioritaire sur la perception des marges, tend la trésorerie 
des opérateurs et nous conduits à être très attentifs à l’évolution de leur santé financière. L’équipe de gestion souhaite se recentrer sur un 
nombre plus restreint d’opérateurs et accentuer la diversification en limitant l’exposition des Fonds par opération et par opérateur. Les 
garanties prises ont également été étendues et les procédures de contrôle des flux renforcées.  
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NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 
 
M & CO 81  
 

 
 
En septembre 2022, le FCPR a réalisé un complément d’investissement en obligations simples dans la société M & Co 81, dédiée au 
financement du projet « Le Domaine d’Agnès », situé sur la commune de Blaesheim (67). Ce complément était prévu dans les accords initiaux.  
 
Depuis le premier investissement du Fonds, la commercialisation a rencontré quelques difficultés pour atteindre le niveau demandé par la 
banque, qui n’a par conséquent pas souhaité débloquer le crédit dans son intégralité. Le promoteur a ainsi négocié avec la banque de 
séquencer les travaux par bâtiment et seuls les travaux du premier bâtiment vont donc débuter. Les fondations vont démarrer entre fin 
novembre et début décembre 2022. Le stade hors d’eau / hors d’air sera atteint début 2024 pour une livraison au premier trimestre 2025. 
Ce bâtiment affiche aujourd’hui une commercialisation de plus de 40%. Le coût travaux est sécurisé et la marge prévisionnelle reste 
sensiblement la même. 
 
La commercialisation se poursuit sur les autres bâtiments. Elle atteint au total 31% du chiffre d’affaires, ce qui permettra à l’opérateur de 
tirer les prochaines lignes bancaires afin de démarrer les travaux des deux autres bâtiments. 
 
Le planning opérationnel s’en retrouve bien évidemment impacté, ce qui nécessitera probablement l’activation de la prorogation prévue au 
contrat.  
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M & CO 79 – Tranche 2 
 

 
 
En juillet 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 360 k€ réalisée par Perspectives, un 
opérateur toulousain. 
 
La présente levée correspond à la tranche 2 de l’investissement, prévue dans les accords initiaux et correspondant à la « part travaux ». 
 
Pour rappel, l’opération « LE CASTELVIEL » est située sur la commune de Goyrans (31), à proximité de Toulouse. Le projet consiste à rénover 
et découper une maison de maître de 708 m² en 3 lofts et à détacher deux parcelles pour y construire deux villas distinctes de 130 et 165 m². 
Chaque lot bénéficiera d’une piscine individuelle. Les lots rénovés sont vendus achevés tandis que les lots à construire sont vendus en VEFA. 
 
Depuis notre investissement, les opérateurs ont bouclé l’appel d’offres, déposé la DROC afin de mettre en œuvre le permis de construire et 
les travaux ont démarré (curage dans la bâtisse, nettoyage du terrain pour réalisation du bornage des parcelles). Les travaux de VRD vont 
démarrer à la fin du mois de novembre. En matière de commercialisation, deux contrats de réservation ont été signés, l'un sur une maison 
neuve et l'autre dans la bâtisse. Un 3ème est en cours de négociation. La marge prévisionnelle est stable. 
 
L’horizon d’investissement est établi sur 18 mois, prorogeables et anticipables de 6 mois. 
 

JBF  
 
En mars 2022, le FCPR a réalisé un complément d’investissement en obligations convertibles dans JBF, société dédiée au financement d’un 
portefeuille de 5 opérations réalisées par Juste, opérateur basé sur le bassin d’Arcachon. Ce nouvel investissement était prévu dans les 
accords initiaux.  
 
La première tranche a permis le financement d’opérations situées à Lherm (31), Balma (31) et enfin Andernos-les-Bains (33). Pour l’opération 
de Balma, l’opérateur a reçu de nombreuses sollicitations pour une revente sans travaux avec une marge équivalente à celle du bilan initial. 
C’est le scénario le plus probable à ce jour. Avec une commercialisation de 70% du chiffre d’affaires, l’opération de Lherm est en cours de 
travaux et devrait être livrée au premier trimestre 2023. L’opérateur a même décidé de revoir la grille de prix à la hausse au vu de l’appétence 
accrue du marché. Enfin, l’opération d’Andernos-les-Bains est elle aussi en bonne voie avec un démarrage des travaux prévu en décembre 
2022. Concernant la commercialisation de cette dernière opération, l’opérateur a tout de même demandé à baisser la grille de prix afin de 
stimuler la commercialisation dans un contexte de hausse des taux, mais cela n’a pas d’incidence notable sur la marge et la faculté à 
rembourser le financement et les intérêts. 
La seconde tranche est destinée au financement de deux opérations similaires de marchand de biens avec rénovation lourde de deux maisons 
sur la commune de d’Arcachon (33). Les acquisitions ont eu lieu en juillet et août 2022 et les travaux doivent démarrer en janvier 2023 pour 
une livraison au 3ème trimestre 2023. Les maisons étant vendues en achevé, la commercialisation ne débutera donc qu’en juin 2023. La marge 
à terminaison prévisionnelle pour ces deux opérations reste inchangée. 
 
L’horizon de l’investissement est de 12 à 24 mois. Les opérations sont en très bonne voie pour se terminer dans les temps. 
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M & CO 97 
 
En avril 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 1 690 k€ réalisée par PM3C, promoteur 
spécialisé depuis plus de 30 ans dans le domaine de la promotion immobilière de résidences hôtelières, commerces et maisons en villages 
de vacances. 
 
Le projet financé est une opération de promotion de 69 logements sociaux sur la commune de Nesles (62), à 20 minutes de Boulogne-sur-
Mer. La résidence est entièrement vendue à un bailleur social local (Flandre Opale Habitat). 61 logements sont actés, les 8 restants sont à ce 
jour sous contrat de réservation. Les travaux ont démarré un peu plus tôt que prévu et l’INRA a procédé aux fouilles nécessaires et doit 
rendre son rapport à la DRAC pour la poursuite des travaux après bouclage total de l’appel d’offres. L’opérateur est aujourd’hui en avance 
par rapport à son planning travaux prévisionnel. 
 
Le terrain a été acheté en avril 2022. L’horizon d’investissement est établi sur 18 mois, prorogeable et anticipable 6 mois. 

 
M & CO 102 
 

 
 
En avril 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 541 k€ réalisée par le promoteur parisien 
Trianon Promotion, dirigé par François Roizard et Erik Cazals de Fabel.  
 
Le projet « République » est situé sur la commune d’Epinay-sur-Seine (93), à 10 km au nord de Paris. La résidence se trouve au sein d’un 
quartier résidentiel, proche des écoles et des transports en commun. Epinay-sur-Seine est reliée à la capitale par le transilien et la ligne 8 du 
tramway.  
 
Le projet porte sur le refinancement de la construction de 28 logements allant jusqu’au T4 et d’un local commercial. 29 places de parking 
seront disponibles en sous-sol. 
L’ensemble des lots est vendu au bailleur IN’LI, sécurisant totalement le chiffre d’affaires de l’opération. La démolition a été effectuée durant 
l’été et les travaux de terrassement devraient démarrer en décembre 2022.  
 
La livraison est prévue au 3ème trimestre 2024. L’horizon d’investissement est établi sur 24 mois, prorogeable et anticipable 6 mois. 

 
M & CO 84 
 
En avril 2022, le FCPR a participé à une augmentation de capital assortie d’un versement en compte courant d'un montant de 116 k€, dédiée 
au financement d’une opération de portage foncier et réalisée par M Promotion Partners, filiale de maitrise d’ouvrage de M Capital.  
 
L’opération est située dans le centre-ville de Vallauris (06). L’actif est constitué de 10 logements,1 commerce et 1 entrepôt, le tout à proximité 
directe des commerces de première nécessité. Ce premier tour d’investissement intervient en amont de l’achat de l’actif et est destiné à 
financer les premières études. L’achat de l’actif est prévu en fin d’année 2022, une fois la déclaration préalable obtenue et purgée. Un 
complément d’investissement sera alors réalisé.  
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M & CO 89 
 
En mai 2022, le FCPR a participé à une augmentation de capital d'un montant de 687 k€ réalisée conjointement par Dibona Capital, spécialiste 
du coliving depuis plus de 10 ans et M Promotion Partners.  
 
L’actif est situé en première couronne parisienne, sur la commune d’Asnières-sur-Seine (92), à 5 minutes de la station de métro Les Agnettes 
de la ligne 13 et des lignes de bus, facilitant les accès aux universités. Le projet est également proche de nombreux services et commerces.  
 
Il s’agit d’une opération de marchand de biens consistant à rénover une maison de 300 m² en R+2 avec des petites cours à l’avant et à 
l’arrière, afin de proposer 10 unités de coliving avec de nombreux services. La maison sera exploitée par B&C Immobilier via la marque 
Parismevoilà©.  
Les travaux de rénovation ont démarré, le projet ne nécessitant pas d’autorisations administratives. La mise en exploitation pourra ainsi 
intervenir dès le 2ème trimestre 2023. 
 
L’horizon d’investissement est établi sur 24 mois. 

 
M & CO 86 
 
En mai 2022, le FCPR a participé à une augmentation de capital d'un montant de 660 k€ réalisée conjointement par Dibona Capital et M 
Promotion Partners.  
 
L’actif est situé en première couronne parisienne, sur la commune de Châtillon (92), à 10 minutes de la station de métro Chatillon-Montrouge 
de la ligne 13 et au pied du tram T6, facilitant les accès aux universités. Le projet est également proche de nombreux services et commerces.  
 
Il s’agit d’une opération de marchand de biens consistant à rénover une maison de 250 m² avec un jardin de 350 m² afin de proposer 10 
unités de coliving avec de nombreux services. La maison sera exploitée par B&C Immobilier via la marque Parismevoilà©.  
Il n’y a pas d’autorisation administrative à obtenir. Les travaux de rénovation ont démarré et l’appel d’offres est bouclé à 50%. La mise en 
exploitation de l’actif est prévue sur le 2ème trimestre 2023. 
 
L’horizon d’investissement est établi sur 24 mois. 

 
M & CO 90 
 

 
 
En juin 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 680 k€ réalisée par le promoteur STOA, 
acteur bordelais spécialisé dans le montage et la réalisation d’opérations de promotion immobilière en Nouvelle Aquitaine. 
 
Cette levée de fonds a pour but de financer un portefeuille de 2 opérations de promotion immobilière, sur les communes de Talence (33) et 
Bidart (64).  
L’opération de Talence prévoit la construction de 17 logements collectifs, dont 2 sociaux, allant du T1 au T4, à 300 mètres du tramway. Celle 
de Bidart consiste à construire une résidence de 6 lots allant du T2 au T4 et d’un bureau, à 500 mètres de la plage et du centre-ville. 
 
Les travaux sur Bidart sont en cours, les terrassements ont été effectués et la grue devrait être installée en janvier 2023. Les 6 logements 
sont actés. Le bureau est sous contrat de réservation. Le taux d’acte représente 86% du chiffre d’affaires du programme. La livraison est 
prévue pour le deuxième trimestre 2024. 
Concernant Talence, la pré-commercialisation atteint 54% du chiffre d’affaires, ce qui représente 10 lots sur 17. Ces réservations devraient 
s’acter d’ici la fin de l’année afin de commencer les travaux de dépollution du site avant démolition dès janvier 2023. La livraison est prévue 
au troisième trimestre 2024. 
 
L’horizon d’investissement est établi à 18 mois, prorogeable et anticipable 6 mois. 
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M & CO 105  
 
En juin 2022, le FCPR a participé à une augmentation de capital assortie d’un versement en compte courant d'un montant de 560 k€ réalisée 
par M Promotion Partners.  
 
Cette levée de fonds a pour but de réaliser une opération de portage foncier à Touques (14) dans le cadre d’un montage en déficit foncier. 
L’actif est constitué de 10 logements, 1 atelier et 11 places de stationnement.  
 
La commercialisation a été lancée en avril 2022 et aujourd’hui 50% des logements sont sous compromis et 2 logements sont réservés. 
 
L’horizon de cet investissement est à 12 mois. 

 
M & CO 85 
 
En avril 2022, le FCPR a participé à une augmentation de capital assortie d’un versement en compte courant d'un montant de 152 k€ réalisée 
par M Promotion Partners.  
 
Cette levée de fonds a pour but de réaliser une opération de portage foncier à Niort (79) dans le cadre d’un montage en déficit foncier. L’actif 
est constitué de 69 logements (24 T1 et 45 T2) répartis sur 4 bâtiments, le tout à proximité du centre-ville de Niort, accessible en 10 minutes 
en voiture. Le permis de construire déposé le 12 mai 2022 a été obtenu le 19 juillet 2022 et est purgé de tout recours. La commercialisation 
des bâtiments A (18 lots) et B (9 lots) a été lancée le 20 octobre 2022 et 4 lots font déjà l’objet de lettres d’intérêt. La commercialisation des 
bâtiments C (12 lots), D (12 lots) et E (18 lots) se fera dans un second temps. 
 
L’actif n’a pas encore été acheté. L’achat est prévu le 30 novembre 2022 sans financement bancaire. Une seconde intervention du Fonds 
interviendra à ce moment-là. L’horizon d’investissement s’établit à 20 mois au total.  

 
M & CO 103 
 

 
 
En juin 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations simples d'un montant de 2 072 k€ réalisée par le marchand de biens 
ADAMIA, acteur d’origine lyonnaise reconnu, opérant sur l’ensemble du territoire national.  
 
Cette levée de fonds a pour but de financer une opération de marchand de biens sur un immeuble à usage mixte composé de logements, 
commerces et bureaux, situé dans le 9ème arrondissement de Lyon. Aucune autorisation administrative n’est nécessaire. La commercialisation 
est en cours. 
 
Le scénario initial prévoyait de légers travaux de rafraîchissement et d’individualisation des compteurs électriques des appartements afin de 
permettre une revente de l’immeuble à la découpe. Cependant, l’opérateur étudie une opportunité de prise à bail d’un exploitant hôtelier 
de renom afin de pouvoir revendre l’immeuble loué en bloc sur la base d’un rendement attractif. Ce dernier scénario permettrait de sortir 
rapidement de l’opération, avec une marge confortable. 
 
L’actif a été acheté en juin 2022. L’horizon d’investissement est établi à 18 mois, prorogeable et anticipable 6 mois. 
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TRIANON PROMOTION GROUPE 
  

 
 
En juin 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations simples d'un montant de 933 k€ réalisée par le promoteur parisien 
Trianon Promotion, dirigé par François Roizard et Erik Cazals de Fabel.  
 
Cette levée de fonds a pour but de refinancer un portefeuille de 2 opérations de promotion immobilière situées sur les communes de 
Tremblay-en-France (93) et Romainville (93). L’opération de Tremblay-en-France prévoit la construction de 33 logements collectifs sur un 
niveau de sous-sol où 33 places seront créées. Le projet est intégralement vendu en bloc au bailleur IN’LI. Les démolitions ont été effectuées 
et le terrassement est en cours pour un achèvement du sous-sol prévu pour la fin de l’année. L’opération de Romainville prévoit la 
construction de 35 logements collectifs, dont 30 vendus en bloc au bailleur IN’LI, 1 lot en dation, 4 lots destinés à un usage de coliving au 
dernier étage. 35 places de sous-sol sur 2 niveaux complètent le projet. Au rez-de-chaussée, un local commercial abritera une crèche. L’appel 
d’offres est en cours pour un démarrage des travaux à la fin du 1er trimestre 2023. 
Le calendrier opérationnel est à ce jour respecté. L’horizon d’investissement est établi sur 24 mois, prorogeable et anticipable 6 mois. 

 
M & CO 108  
 

 
 
En juin 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 400 k€ réalisée par le promoteur STOA.  

 
Cette levée de fonds a pour but de financer une opération de promotion immobilière sur la commune d’Andernos-les-Bains (33), située à 1 
heure de Bordeaux et à 5 minutes en voiture du centre-ville et des plages. Ce programme, réalisé en co-promotion avec SGE Foncière 
Aménagement, prévoit la construction de 16 logements collectifs, dont 12 sociaux, et 24 maisons individuelles. 75 places de parking aériennes 
seront à la disposition des résidents. 
 
L’horizon d’investissement est établi à 18 mois, prorogeable et anticipable 6 mois. 
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M & CO 101 
 
En juin 2022, le FCPR a participé à une augmentation de capital d'un montant de 360 k€ réalisée conjointement par Dibona Capital et M 
Promotion Partners.  
 
L’actif est situé sur la commune de Créteil (94), à 500 mètres de la station de métro Créteil-Université de la ligne 8 et à 50 mètres du bus, 
facilitant les accès aux universités et à la capitale. Le projet est également proche de nombreux services et commerces.  
 
Il s’agit d’une opération de marchand de biens consistant à rénover une maison de 275 m² avec un jardin de 900 m² afin de proposer 9 unités 
de coliving avec de nombreux services. La maison sera exploitée par B&C Immobilier via la marque Parismevoilà©.  
Les travaux de désamiantage ont été réalisés et la rénovation est en cours. L’appel d’offres est bouclé à 50%. La mise en exploitation de l’actif 
est prévue à la fin de l’été 2023. 
 
Le bien a été acheté en juillet 2022. L’horizon d’investissement est établi sur 24 mois. 

 
COMMERCIAL INVESTMENT GROUP 
 
En août 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 2 170 k€ réalisée par un acteur parisien 
spécialisé dans des opérations d’achat-revente, Financière H, via sa filiale Commercial Investment Groupe France. L’opérateur gère plus de 
140 M€ d’actifs et opère dans l’Est de la France et dans plusieurs grandes villes. Il est dirigé par Jacob Hazan. 
 
Cette levée de fonds a pour but de financer une opération de marchand de biens sur des locaux situés dans le 2ème arrondissement de Paris, 
à deux pas de la station de métro Strasbourg-Saint-Denis. L’opérateur acquiert un ensemble immobilier en copropriété composé d’un local 
commercial en rez-de-chaussée et d’annexes en sous-sol, ainsi que de bureaux au premier niveau.  
Dans le cadre du projet, l’opérateur prévoit de revendre le local et ses annexes après leur mise en location, ainsi que les bureaux. De légers 
travaux de rafraîchissement pourront être engagés. Aucune autorisation administrative n’est nécessaire. La recherche de preneurs est en 
cours et des investisseurs portent déjà de l’intérêt au projet. Une offre est en attente. 
 
L’actif a été acheté en août 2022. L’horizon d’investissement est établi à 18 mois, prorogeable et anticipable 6 mois. 

 
PAPAYE 

 
En juillet 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 800 k€ réalisée par 3 marchands de 

biens parisiens. L’opération est dirigée par Catherine Michaut, disposant d’une expérience en transaction immobilière dans l’ancien et le 

neuf et ayant réalisé ses premières opérations de marchand en 2012, et Philippe Benaroya, disposant d’une longue expérience dans de 

grands groupes bancaires. 

Cette levée de fonds a pour but de financer une opération de marchand de biens à Paris, rue Aumont dans le 13ème arrondissement. Le projet 

consiste à acquérir 157 places de stationnement, un commerce et un bureau, représentant un peu mois de 33% des lots d’une copropriété 

mixte de deux bâtiments. Cet ensemble possède l’avantage d’être physiquement détaché du reste de la résidence formée exclusivement de 

logements. La stratégie de l’opérateur est de parvenir à diviser en volume les lots afin de pouvoir procéder au changement de destination 

des lieux pour du commerce ou de la logistique. Une recherche de locataire via des brokers sera entreprise. A ce jour, l’opérateur est en 

négociation avec le syndicat de copropriété pour obtenir la division. Ce principe a, selon lui, reçu une complète approbation lors de son 

évocation lors de la dernière assemblée générale. 

Outre la revalorisation des loyers et la nouvelle destination envisagée, la simple division en volume permettrait de dégager une marge très 

attractive. 

L’horizon d’investissement est établi sur 24 mois, anticipable 6 mois. 

 

M & CO 99 

En juillet 2022, le FCPR a participé à une augmentation de capital d'un montant de 370 k€ réalisée conjointement par Dibona Capital et M 
Promotion Partners.  
 
L’actif est situé en première couronne parisienne sur la commune d’Ivry-sur-Seine (94), à 5 minutes de la station de métro Pierre et Marie 
Curie de la ligne 7, facilitant les accès aux universités et à la capitale. Le projet est également proche de nombreux services et commerces.  
 
Il s’agit d’une opération de marchand de biens consistant à rénover une maison de 220 m² avec un jardin de 45 m² afin de proposer 9 unités 
de coliving avec de nombreux services. La maison sera exploitée par B&C Immobilier via la marque Parismevoilà©.  
 
L’appel d’offres est en cours.  
La mise en exploitation de l’actif est prévue au deuxième trimestre 2023. L’horizon d’investissement est établi sur 24 mois. 
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AMOFI 
 
En août 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations simples d'un montant de 445 k€ réalisée par le marchand de biens 
AMOFI, spécialisé dans le conseil, l’assistance et la maîtrise d’ouvrage pour des projets immobiliers. 
 
Le projet est situé sur la commune de Bordeaux (33), rue Saint Genès. L’opération se situe à 200 mètres d’un arrêt de bus et à 500 mètres 
de l’arrêt de tramway Saint Nicolas. 
Le projet consiste à financer l’acquisition et la réhabilitation d’un hôtel particulier du XIXème siècle dans le centre-ville de Bordeaux. La 
déclaration préalable a été obtenue et est purgée. L’appel d’offres est conforme au budget, les travaux ont démarré en septembre et portent 
sur l’aménagement d’une terrasse sur les toits et de 5 appartements ainsi que la création de 5 places de parking. Ces travaux doivent 
s’achever sur le 2ème trimestre 2023. Le lancement commercial est prévu pour le mois de mars 2023. 
 
L’horizon d’investissement est établi sur 12 mois, prorogeable et anticipable 6 mois 

 
M & CO 111  
 
En septembre 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 650 k€ réalisée par l’opérateur 
Juste.  
 
Le portefeuille financé est constitué de 3 opérations de marchand de biens qui consistent chacune à découper la parcelle en deux lots pour 
revendre d’un côté la maison existante et de l’autre un terrain à bâtir. L’un des actifs est situé sur la commune de Balma (31), les deux autres 
sont à Gujan-Mestras (33). Les acquisitions successives se sont étalées entre fin septembre et fin octobre 2022.  
 
L’horizon d’investissement est établi sur 15 mois, prorogeable et anticipable 6 mois. 

 
PROPEUS 
 

 
 
En septembre 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations simples d'un montant de 275 k€ réalisée par le marchand de 
biens Propeus, déjà financé par M Capital sur une opération aujourd’hui débouclée avec succès ainsi qu’une autre opération en cours. 
 
Le projet est situé sur la commune de Sévrier (75), à 15 minutes d’Annecy. L’opération se situe à 600 mètres du centre-ville de Sévrier, et à 
850 mètres du Lac d’Annecy. 
Le projet consiste à construire 4 villas neuves après division d’un terrain sur lequel est bâtie une maison, qui sera elle aussi revendue. Chacun 
des lots neufs disposera d’un garage. Des places de stationnement aériennes seront également créées dans le cadre du projet. 
La commercialisation est en cours, avec un compromis déjà signé sur la maison existante.  
 
L’horizon d’investissement est établi sur 18 mois, prorogeable et anticipable 6 mois. 
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M & CO 117 

 
 
En septembre 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 1 578 k€ réalisée par Cinque 
Promotion, opérateur nantais spécialisé dans les opérations de la promotion immobilière. 
 
Le projet « Saint Felix » est situé sur la commune de Nantes (44), à 3 km du centre-ville. La résidence se trouve au sein d’un quartier 
résidentiel, proche des écoles et des transports en commun. La ville dispose d’un très bon tissu économique, éducatif et associatif, participant 
à son attractivité. 
 
Le projet porte sur le financement du portage de deux terrains sur lesquels sera bâti un programme de 14 logements collectifs et 3 commerces 
sur un niveau de sous-sol, offrant 15 places de stationnement.   
Le permis de construire a été déposé et est en cours d’instruction. Il a fait l’objet d’une pré-instruction auprès des services de l’urbanisme 
en amont de son dépôt. La purge est attendue pour la fin du 1er trimestre 2023.  
 
Les fonds propres apportés seront récupérés au moment de l’atteinte de la pré-commercialisation et de l’intervention de la banque. 
 
Les terrains ont été achetés en octobre 2022. L’horizon d’investissement est établi sur 24 mois, anticipables 12 mois. 
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