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FPCI IMMO REMPLOI II 
Informations financières au 30/09/2022 

 
 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES HORIZON D’INVESTISSEMENT 
 

 

 
 
 
VALEUR LIQUIDATIVE ET PERFORMANCE AU 30/09/2022 
 
 

 
 

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

  
 
 
 
 
  

Forme Juridique Fonds Professionnel de Capital 
Investissement 

Code ISIN FR0014008ON1 

Dépositaire RBC INVESTOR SERVICES BANK 

Rachats de parts Pas de rachat possible 

Nombre de lignes en 
portefeuille 

6 

Valeur d’origine des parts 
(nominal) 

1 000 € 

Valeur liquidative des parts A  1 003,33 € 

Performance depuis l’origine  +0,33% 

Obligations simples
30%

Obligations convertibles
70%

Promotion immobilière
19%

Marchand de biens
81%
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DÉTAIL DES LIGNES DU PORTEFEUILLE 
 

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

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

Nouvel investissement. 4,23% 

M & CO 103 Marchand de biens ADAMIA 
IMMOBILIER 

Lyon (69) Nouvel investissement. 3,30% 

M & CO 111 Marchand de biens JUSTE Balma (31), Arcachon (33) 
et Gujan-Mestras (33) 

Nouvel investissement. 2,41% 

PAPAYE Marchand de biens KEYSTONE Paris (75) Nouvel investissement. 1,84% 

M & CO 90 Promotion logement STOA PROMOTION Talence (33) et Bidart (64) Nouvel investissement. 1,79% 

PROPEUS Promotion logement PROPEUS Sévrier (74) Nouvel investissement. 1,02% 

Total       14,59% 
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COMMENTAIRES DE GESTION 
 
Le FPCI Immo Remploi II a terminé sa phase de collecte le 31 octobre 2022 et a réalisé ses premiers investissements.  
 
Le Fonds est principalement investi sur des projets immobiliers résidentiels, essentiellement en 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. 
 
L’équipe de gestion poursuit sa stratégie d’investissement. De nombreuses opportunités sont à l’étude et le Fonds devrait être intégralement 
investi dans le courant du 1er trimestre 2023. 
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NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 
 
M & CO 90 
 

 
 
En juin 2022, le FPCI 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 103 
 

 
 
En juin 2022, le FPCI 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. 

 
JBF  
 
En mars 2022, le FPCI 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 deux maisons ont été acquises 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 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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PAPAYE 

 
En juillet 2022, le FPCI 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 111  
 
En septembre 2022, le FPCI 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 FPCI 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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PARIS | 26, avenue de l’Opéra - 75001 Paris 
TOULOUSE | 8, rue des Trente-Six Ponts - CS 64210 - 31031 Toulouse Cedex 4 - Tél. : 05 34 32 09 65 
BORDEAUX | 24 rue Vital Carles – 33000 Bordeaux 
 

contact@mcapital.fr 
 
www.mcapital.fr 
N° d’agrément AMF : GP 02-028 Ed

it
io

n
 n

o
ve

m
b

re
 2

02
2

 


