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FCPR SELECT PROMOTION III 
Informations financières au 31/03/2022 

 
 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES HORIZON D’INVESTISSEMENT 
 

 

 
 
VALEURS LIQUIDATIVES ET PERFORMANCES AU 31/03/2022 
 
 

 
 
 
 

 
 
RÉPARTITION DE L’ACTIF NET AU 31/03/2022 
  
  
  
 

  

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 

20 

Valeur d’origine des parts 
(nominal) 

500 € 

Valeur liquidative des parts A  508,94 € 
Performance depuis l’origine  +1,79% 

Valeur liquidative des parts B  509,83 € 
Performance depuis l’origine  +1,97% 

Promotion immobilière de 
logements

26%

Marchand de biens
74%

Actions
1% Obligations simples

12%

Obligations convertibles
86%

Comptes courants
1%
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DÉTAIL DES LIGNES DU PORTEFEUILLE 
 

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

M & CO 92 Marchand de biens PEAK TO PEAK Porto Vecchio (2A) Nouvel investissement. 9,97% 

M & CO 79 Marchand de biens PERSPECTIVES Goyrans (31) Nouvel investissement. 8,60% 

M & CO 88 Marchand de biens JERÔME MERIC Toulouse (31) Nouvel investissement. 5,86% 

JBF Marchand de biens JUSTE Gujan-Mestras (33) Nouvel investissement. 5,55% 

LE DOMAINE DE LA 
BREHAUDAIS 

Promotion logement PRAT DESLOT La Bréhaudais (35) Nouvel investissement. 3,71% 

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

Nouvel investissement. 2,70% 

IDEAL INVEST 3 Promotion logement IDEAL GROUPE Le Bouscat (33) Nouvel investissement. 2,39% 

D.F.L. Marchand de biens STOA PROMOTION Bordeaux (33) Nouvel investissement. 2,19% 

M & CO 69 Marchand de biens ADAMIA IMMOBILIER Saint-Tropez (83) Nouvel investissement. 2,17% 

M & CO 63 Promotion logement GEODE GROUP Saint-Paul La Réunion (97) Nouvel investissement. 1,20% 

M & CO 65 Marchand de biens ADAMIA IMMOBILIER Biarritz (64) Nouvel investissement. 1,16% 

M & CO 80 Marchand de biens METAMORPHOSE Bordeaux (33) Nouvel investissement. 1,06% 

VILLAS EDEN Promotion logement ILINE 
DEVELOPPEMENT 

Etrembières (74) Nouvel investissement. 0,88% 

M & CO 67 Promotion logement REGENCY Avignon (84) Nouvel investissement. 0,85% 

M & CO 76 Marchand de biens  M PROMOTION 
PARTNERS 

Cugnaux (31) Nouvel investissement. 0,66% 

CLYDE 02 Promotion logement L&G PROMOTION Gleizé (69) Nouvel investissement. 0,58% 

M & CO 72 Marchand de biens 
Coliving 

M PROMOTION 
PARTNERS et DIBONA 
CAPITAL 

Issy-Les-Moulineaux (92) Nouvel investissement. 0,57% 

M & CO 91 Promotion logement SYMPHONY 
PROMOTION 

Publier (74) Nouvel investissement. 0,45% 

M & CO 19 Marchand de biens PROPEUS Thônes (74) Nouvel investissement. 0,43% 

M & CO 81 Promotion logement PERSPECTIVE ET 
CREDIT MUTUEL 

Blaesheim (67) Nouvel investissement. 0,42% 

Total        51,40% 
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COMMENTAIRES DE GESTION 
 
Le FCPR Select Promotion III a clôturé sa période de collecte le 25 mai 2022 et est en phase d’investissement. 
 
Le portefeuille au 31 mars 2022 est très majoritairement composé d’obligations. Il affiche déjà une diversification intéressante avec 
20 opérations aux côtés de 18 opérateurs. Le rendement annuel moyen brut prévisionnel des opérations du portefeuille est supérieur 
à 14%, ce qui est cohérent avec l’objectif de rendement du Fonds, soit 7% par an nets de frais.  
 
Le portefeuille est principalement constitué d’opérations de marchand de biens. Ceci reflète une tendance de fond du secteur. Les 
opérateurs immobiliers se tournent, en effet, de plus en plus vers des opérations de réhabilitation, qui peuvent ne pas nécessiter de 
permis de construire mais une simple déclaration préalable.  
 
Le portefeuille est presque exclusivement résidentiel et offre ainsi une bonne résistance face au contexte sanitaire et économique 
actuel. En effet, le marché de l’immobilier résidentiel est porté par une demande structurellement supérieure à l’offre, phénomène qui 
s’est accentué dans les grandes métropoles régionales avec la crise sanitaire. 
 
Les liquidités sont importantes, l’appétit des investisseurs pour l’immobilier reste constant grâce, notamment, au maintien des 
rentabilités locatives et à l’indexation des loyers sur l’inflation. La hausse des taux d’intérêt amorcée, couplée à des prix qui restent 
élevés ou augmentent, pénalise les primo-accédants et rebat les cartes au profit d’investisseurs plus aisés. Sur l’ensemble des 
opérations du portefeuille, les écoulements de lots sont satisfaisants et les prix sont, dans l’ensemble, maintenus. 
 
De façon générale, sur l’ensemble des projets financés par les véhicules gérés par la société de gestion, nous constatons des retards 
sur certains chantiers, liés à des problématiques de disponibilité des matériaux mais également de la main d’œuvre. Il en résulte une 
utilisation fréquente des capacités de prorogation prévues aux contrats et quelques retards. Par ailleurs, nous constatons une 
augmentation du coût de certaines matières premières liée au covid puis à la guerre en Ukraine. Ces hausses de prix ont parfois impacté 
les marges des programmes mais elles n’ont généralement pas impacté la performance des investissements des Fonds. Nous restons 
donc vigilants sur les délais et sur la maîtrise des coûts de construction, en renforçant nos contrôles et en privilégiant des dossiers sur 
lesquels les appels d’offres sont bouclés ou des études d’économistes confirment les prix retenus.  
 
L’équipe de gestion poursuit ses investissements conformément à la stratégie du Fonds sur les prochains mois.  
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NOUVEAUX INVESTISSEMENTS 
 
M & CO 92  
 

 
 
En février 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 5 775 k€ réalisée par Peak To 
Peak, marchand de bien marseillais.  
 
L’opération « Les Hameaux de St-Cyprien » est située sur la commune de Lecci (2A) à moins de 3 km de la plage de Cala Rossa dans la 
région du Sud de la Corse, non loin de Porto-Vecchio. 
Ce projet consiste à rénover et restructurer une résidence en un groupe para-hôtelier géré de 148 lots d’habitation avec réalisation 
d’une piscine.  
Les terrains ont été acquis en janvier 2022 et les travaux avaient déjà démarré au moment de l’investissement. La commercialisation 
a dépassé 66% du chiffre d’affaires et les actes sont en cours. La dernière phase des travaux sera finalisée fin d’année 2022 pour une 
livraison au premier trimestre 2023.  
 
L’horizon d’investissement est établi sur 12 mois, prorogeables et anticipables de 3 mois. 
 
 

M & CO 79 

 

En mars 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 1 100 k€ réalisée par Perspectives, 
un opérateur toulousain.  
 
L’opération « LE CASTELVIEL » est située sur la commune de Goyrans (31), à proximité de Toulouse. L’actif bénéficie d’un 
emplacement privilégié sur les hauteurs de la commune, avec une vue imprenable sur les Pyrénées depuis le jardin. Elle provient du 
rachat d’une SCCV avec PC accordé et purgé de tout recours. 
 
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. A l’heure actuelle, les 3 duplex sont précommercialisés ainsi qu’une des villas. Les travaux 
préparatoires ont déjà démarré sur l’ensemble du projet. 
 
L’horizon d’investissement est établi sur 18 mois, prorogeables et anticipables de 6 mois. 
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M & CO 88 

En mars 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 750 k€ réalisée par Jérôme MERIC, 
un marchand de biens toulousain.  
 
L’opération « BONNEAU » est située dans le quartier prisé de la Côte Pavée, à proximité immédiate du centre historique de Toulouse 
(31).  
 
Depuis l’acquisition de l’actif faite en mars 2022, la revente a été réitérée. Le remboursement des obligations convertibles est en cours, 
sur la base de la durée minimale de financement prévue contractuellement. 

 

JBF 

En mars 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 710 k€ réalisée par JUSTE, un 
opérateur basé sur le bassin d’Arcachon.  
 
Le portefeuille financé est constitué de 3 opérations : l’une d’aménagement de lotissement sur la commune de Lherm (31), la 2ème de 
viabilisation et découpage de terrain sur Balma (31) et enfin la dernière de marchand de biens avec découpage de parcelle sur 
Andernos-les-Bains (33). La commercialisation est en cours et en bonne voie sur les 3 opérations. Pour les deux opérations d’Andernos 
et Balma, les lots à bâtir sont réservés et les acheteurs sont en train d’établir les projets de construction avec les constructeurs. En ce 
qui concerne celle de Lherm, 6 des 13 lots sont réservés et la signature des promesses est imminente. 
 
L’émission des obligations convertibles en actions s’est faite en mars 2022, pour une durée de 12 à 24 mois. Les opérations sont donc 
en très bonne voie pour se terminer dans les temps. 

 

LE DOMAINE DE LA BREHAUDAIS  

 
 
En février 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 2 049 k€ réalisée par l’opérateur 
Prat-Deslot, intervenant sur des projets de réhabilitation de biens et de promotion immobilière en Bretagne. 
 
Le projet « Le Domaine de la Bréhaudais » est situé sur la commune de Saint Jouan des Guérets (35), à 20 minutes de Saint-Malo. Le 
projet se trouve à moins de 5 minutes d’une zone commerciale et à 10 minutes à pied du centre-ville et de ses commodités. 
 
L’opération consiste à réhabiliter une ancienne malouinière pour y créer 3 appartements et à construire 7 lots neufs au sud de la 
parcelle. Un vaste jardin central arboré sera à disposition des résidents. Chacun des lots disposera au minimum d’une place de 
stationnement. 
La commercialisation atteint aujourd’hui 45% du chiffre d’affaires de l’opération et les actes devraient se signer dans le courant du 
mois de juillet.  
Les travaux de démolition ont démarré et le terrassement des lots neufs doit débuter à la rentrée. Des ajustements programmatiques 
de surfaces ont permis de rajouter 1 lot neuf et une négociation avec les ABF (architectes des Bâtiments de France) a permis de réduire 
le coût travaux. Il en résulte une augmentation d’environ 30% de la marge prévisionnelle de l’opération. 
 
Le terrain a été acheté en mars 2022. L’horizon d’investissement est établi sur 12 mois, prorogeable 6 mois. 
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IDEAL INVEST 2 
 

 
 
En décembre 2021, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 2 245 k€ réalisée par le 
promoteur Ideal Groupe, acteur d’origine bordelaise reconnu, désormais implanté sur l’ensemble du territoire via plusieurs agences 
régionales.  
 
Cette levée de fonds a pour but de refinancer un portefeuille de 2 opérations de promotion immobilière, sur les communes de Bordeaux 
(33) et Rennes (35). L’opération de Bordeaux, Villa Maurice, prévoit la réhabilitation d’une maison en 4 appartements ainsi que la 
construction de 7 villas. Celle de Rennes consiste en la construction d’une résidence de 54 lots labélisée PassivHaus, au cœur du 
nouveau quartier Baud Chardonnet. 
Les travaux de chacune de ces opérations ont démarré dans les délais prévus. L’opération de Bordeaux présente un taux de 
commercialisation de 24% du chiffre d’affaires. Les travaux préparatoires de ce chantier ont été réalisés et le démarrage des fondations 
est prévu en septembre 2022 pour une atteinte du stade hors d’eau / hors d’air au 2ème trimestre 2023. Sur le chantier de Rennes, 50% 
du chiffre d’affaires est déjà sous contrat de réservation et le gros-œuvre a pris place pour une atteinte du stade hors d’eau / hors d’air 
en juin 2023. 
 
Les terrains ont été achetés en décembre 2021. L’horizon d’investissement est établi à 18 mois, prorogeable 6 mois. 

 

IDEAL INVEST 3  

 
 
En décembre 2021, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 2 200 k€ réalisée par le 
promoteur Ideal Groupe, acteur d’origine bordelaise reconnu, désormais implanté sur l’ensemble du territoire via plusieurs agences 
régionales.  

 
Cette levée de fonds a pour but de financer une opération de promotion immobilière sur la commune du Bouscat (33). Le programme 
porte sur la construction d’un ensemble composé de logements, bureaux et commerces, au pied du tramway. 
 
Le projet « Ceïba » sera composé d’un immeuble de 44 logements libres et 30 sociaux avec commerces en pied d’immeuble, d’un second 
immeuble de bureaux ainsi que de maisons en fond de parcelle, donnant sur le jardin intérieur. La commercialisation du programme 
avance pour atteindre 63% du chiffre d’affaires total. 15 lots sont déjà actés, correspondant à un rythme de vente de 2 lots par mois. 
La démolition a été achevée mi-juin et les fondations sont en cours. L’atteinte du stade hors d’eau / hors d’air est prévue pour le 3ème 
trimestre 2023. 
 
Le terrain a été acheté en mars 2022. L’horizon d’investissement est établi sur 12 mois, prorogeable 6 mois. 
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D.F.L. 

En janvier 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 1 150 k€ réalisée par le marchand 
de biens D.F.L, filiale du Groupe STOA, acteur d’origine bordelaise en pleine expansion, spécialisé en promotion immobilière et en 
réhabilitation.  
 
L’immeuble est situé dans l’hypercentre de Bordeaux (33), au 37 rue Paul Louis Lande, à 5 minutes à pied de la Mairie et à 200 mètres 
de la rue Sainte Catherine. Il profite donc de toutes les commodités présentes aux alentours. 
Le projet consiste à rénover un immeuble en pierre bordelaise en vue d’y réaliser 6 logements et un commerce de rue. Un ravalement 
de façade est également projeté et les logements seront commercialisés en vente achevée. 
L’opérateur a déposé un permis de démolir pour la partie bâtie en fond de parcelle. L’autorisation est attendue pour mi-juillet, 
permettant à l’opérateur d’engager les travaux. 
 
Une partie du financement a servi d’avance à l’acquisition de l’immeuble le temps que le financement bancaire soit mis en place et sera 
remboursée prochainement par l’opérateur.  
 
Le bien a été acquis en février 2022. L’horizon d’investissement est établi à 18 mois, prorogeable 6 mois. 

 

M & CO 69 

 
 
En novembre 2021, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations simples d'un montant de 4 410 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 une résidence de tourisme située dans le centre-
ville de Saint-Tropez. Une déclaration préalable visant à autoriser la modification des façades a été accordée et est aujourd’hui purgée 
de tout recours. 

L’opérateur a reçu deux offres de rachat de l’immeuble en bloc avec permis de construire de la part de deux grands groupes de 

promotion. Ces offres permettent de dégager une marge opérateur très attractive, permettant de couvrir le rendement attendu.  
 
Les terrains ont été achetés en décembre 2021. L’horizon d’investissement est établi à 18 mois, prorogeable 6 mois. 
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M & CO 63  

En décembre 2021, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 1000 k€ réalisé par l’opérateur 
Groupe GEODE.  

Cette levée de fonds avait pour but de financer une opération de promotion sur l’Ile de la Réunion  : CITRINES. Le programme portait 

sur la réalisation d’un immeuble collectif de 15 logements libres et 1 commerce ainsi que 22 places de parking. 

Le déblocage des fonds a été réalisé directement chez le notaire pour l’achat du terrain à la suite de la réception de la convocation et 

du décompte de ce dernier pour une acquisition le 30 décembre 2021. Dans le cadre du suivi de l’opération post mise à disposition des 

fonds, nous avons constaté l’absence de réitération à la date prévue, puis des difficultés à obtenir des informations de la part de 

l’opérateur.  

Nous avons finalement été informé d’un remboursement des sommes par le notaire à la société de promotion immobilière, puis d’une 

facturation anticipée et non justifiée par une société du Groupe de l’opérateur ayant conduit à un transfert d’une partie de notre 

investissement.  

Le Groupe rencontrait d’importantes difficultés financières qui ont conduit à ces mouvements anormaux. Il a par la suite été placé en 

procédure collective. Malgré la mobilisation de nos équipes et conseils afin de réaliser une saisie conservatoire de l’ensemble des 

comptes de la SCCV Citrines, il s’est avéré que l’ensemble des fonds était sorti à la fois du compte de la SCCV et de la comptabilité du 

notaire. 

Les créances ont été déclarées dans le cadre de la procédure collective actuellement en cours.  

La ligne a été dépréciée à hauteur de 75% sur le semestre écoulé.  

 

M & CO 65  

 
 
En décembre 2021, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations simples d'un montant de 1 824 k€ réalisée par 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 qui consiste à acheter 28 appartements au sein d’une 
copropriété en front de mer à Biarritz (64) afin de les revendre à la découpe après avoir réalisé quelques travaux de rafraîchissement 
lorsque c’est nécessaire. 
Sur les 28 appartements, 16 ont déjà été actés, ce qui représente près de 50 % du chiffre d’affaires global attendu. La commercialisation 
a subi un léger ralentissement durant la période hivernale, qui peut s’expliquer en partie par la saisonnalité du rythme de vente de ce 
type d’actifs. La situation semble se débloquer à l’heure actuelle avec l’arrivée de la période estivale. Dans tous les cas, l’opération peut 
absorber une baisse prix de vente jusqu’à près de 40 % sur les lots restants tout en dégageant une marge suffisante pour rembourser 
les obligations émises.  
 
Les appartements ont été achetés en décembre 2021. L’horizon d’investissement est établi à 24 mois, anticipable 6 mois. 

 

  



     
 

9 
 

M & CO 80 

En décembre 2021, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 1 000 k€ réalisée par 
Métamorphose, marchand de bien bordelais.  
 
Cette maison de maître se situe à 15 minutes de l’hypercentre de Bordeaux et bénéficie d’une très bonne desserte en transports en 
commun via le tram, ainsi que de la proximité des écoles prestigieuses de Bordeaux et de nombreuses commodités.  
 
Initialement, le projet consistait à rénover et réaliser une extension de l’actif, portant sa surface totale à 270 m². Cependant, le projet 
a dû être modifié an raison de problèmes de disponibilité des entreprises de travaux. Le nouveau projet porte finalement uniquement 
sur des travaux intérieurs et extérieurs, sans extension ni verrière, qui démarreront dans les prochaines semaines et dureront environ 
3 mois. La date de mise en vente est prévue pour décembre 2022. Le plan financier revu permet de servir le rendement attendu.  
  
Le bien a été acquis en décembre 2021. L’horizon d’investissement est établi sur 12 mois, prorogeable 2 mois. 

 

VILLAS EDEN 

 
 
En février 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 765 k€ réalisée par le promoteur 
Iline Développement, entreprise savoyarde spécialisée dans le domaine de la promotion immobilière depuis 10 ans. Elle est dirigée 
par Igor Iline et intervient également comme entreprise générale.  
 
Le projet « Villas Eden » est situé sur la commune d’Etrembières (74), proche de Genève. La résidence se trouve au sein d’un quartier 
résidentiel, proche des écoles et des transports en commun. Genève n’est qu’à 20 minutes en voiture ou 30 minutes en transports.  
 
Le projet porte sur le financement de la construction de 3 maisons mitoyennes de 122 m² chacune, allant jusqu’au T5. Chacune des 
maisons disposera d’un garage et d’un parking aérien. 
L’ensemble des maisons est sous contrat de réservation et les travaux ont démarré au mois de mai dernier. La livraison est prévue au 
2ème trimestre 2023. 
 
Le terrain a été acheté en mai 2022. L’horizon d’investissement est établi sur 12 mois, prorogeable 6 mois. 
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M & CO 67  

  
 
En novembre 2021, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 700 k€ réalisée par le 
promoteur REGENCY Compagnie Immobilière, acteur lyonnais spécialisé dans les domaines de la promotion immobilière, de 
l'acquisition-rénovation de bâtiments anciens, et de lotissements. Il développe des opérations de logements, bureaux, entrepôts, seul 
ou en co-promotion. 
 
Le projet « Machault » est situé à l’est du centre-ville d’Avignon (84), au sein d’un quartier résidentiel proche des écoles et des 
commerces, accessibles à pied. Le centre d’Avignon ainsi que la gare sont joignables en voiture ou en 25 minutes en transports.  
 
Le projet porte sur le financement de la construction d’une résidence de 34 appartements allant du T1 au T4, sur un niveau de sous-
sol. A la suite de rendez-vous avec la Mairie en début d’année, l’opérateur a dû apporter plusieurs ajustements mineurs sur le permis 
de construire, l’obligeant ainsi, pour plus de clarté, à déposer un permis de construire modificatif. Parallèlement, l’étude de sol engagée 
postérieurement à l’acquisition pourrait amener quelques ajustements techniques. Les conclusions de cette étude devraient arriver 
cet été et l’opérateur déposera son permis modificatif dans la foulée. Celui-ci devrait être obtenu en fin d’année, pour un démarrage 
des travaux au printemps 2023. 
Le lancement de la commercialisation est, quant à lui, prévu pour la rentrée. 
 
Compte tenu de ce calendrier, l’échéance de l’investissement sera postérieure à la date initiale de remboursement prévue, établie en 
février 2024 prorogation comprise. 

 
M & CO 76  

 
 
En décembre 2021, le FCPR a participé à une augmentation de capital assortie d’un versement en compte courant d'un montant de 
760 k€ réalisée par M Promotion Partners, filiale de maîtrise d’ouvrage de M Capital.  
 
Cette levée de fonds a pour but de réaliser une opération de portage foncier sur le château de Maurens dans le cadre d’un montage en 
déficit foncier. Le château, situé au cœur de la commune de Cugnaux (31), profite des commerces et groupes scolaires présents aux 
alentours. 
 
Le château de Maurens, construit au XVIème siècle et autrefois entouré de fermes, fait l’objet d’une rénovation complète dans le cadre 
d’un programme de réhabilitation composé de 26 appartements, du T2 au T4 duplex. Le programme est divisé en 5 bâtiments, dont le 
château, son chemin et les bâtiments annexes. Chacun des logements disposera de deux places de stationnement en sous-sol. 
La commercialisation a démarré en mai 2022 avec la signature des premiers compromis. Les premiers actes devraient intervenir dès 
le mois d’octobre 2022. 
 
L’actif a été acquis en avril 2021. L’horizon d’investissement est établi sur 18 mois. 
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CLYDE 02 

 
 
En février 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 550 k€ réalisée par L&G Groupe, 
promoteur lyonnais spécialisé dans le domaine de la promotion immobilière depuis plus de 10 ans. 
 
Le projet « Prisme » est situé sur la commune de Gleizé (69), proche de Villefranche-sur-Saône. 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 associatif, participant à son 
attractivité.   
 
Le projet porte sur le financement de la construction d’un programme de 14 logements collectifs allant du T2 au T5 sur un niveau de 
sous-sol, offrant 39 places de stationnement.  
La commercialisation est en cours et 8 lots sont sous contrat de réservation, soit un rythme commercial très correct de 3 lots par mois. 
Les travaux de démolition ont eu lieu au mois de juin dernier et le terrassement est en cours, pour une atteinte prévisionnelle du stade 
hors d’eau / hors d’air au 2ème trimestre 2023. La livraison est prévue au 4ème trimestre 2023. 
 
Le terrain a été acheté en janvier 2022. L’horizon d’investissement est établi sur 18 mois, prorogeable 6 mois. 

 

M & CO 72  

En janvier 2022, le FCPR a participé à une augmentation de capital d'un montant de 991 k€ réalisée conjointement par Dibona Capital, 
spécialiste du coliving depuis plus de 10 ans sous la marque Parismevoilà© et M Promotion Partners.   
L’actif est situé en première couronne parisienne, sur la commune d’Issy-les-Moulineaux (92), à 10 minutes de la station de métro 
Mairie d’Issy (ligne 12) 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 306 m² avec des combles aménagés et un jardin de 
450 m² afin de proposer 12 unités de coliving avec de nombreux services. La maison sera exploitée par B&C Immobilier via la marque 
Parismevoilà©.  
Le projet ne nécessite pas d’autorisation administrative, les travaux de rénovation intérieurs ont donc démarré et la mise en 
exploitation du bien est prévue au 1er trimestre 2023.  
 
Le bien a été acheté en février 2022. L’horizon d’investissement est établi sur 24 mois. 
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M & CO 91 

  
 
En février 2022, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 893 k€ réalisée par le promoteur 
Symphony, acteur savoyard spécialisé dans le montage et la réalisation d’opérations en basse et moyenne montagne et sur le bassin 
genevois. 
 
Le projet « Symphonie d’Amphion » est situé sur la commune de Publier (74), au bord du Lac Léman et limitrophe de Thonon-les-
Bains. La résidence est située dans une zone résidentielle à proximité immédiate d’un complexe sportif, des écoles, et à 5 minutes du 
centre-ville et du Lac Léman. Il est possible d’atteindre Lausanne par le Ferry en 35 minutes.  
 
Le projet porte sur le financement de la construction d’une résidence de 16 appartements, dont 5 sociaux, allant du T2 au T4, sur un 
niveau de sous-sol. La commercialisation atteint aujourd’hui plus de 60% du chiffre d’affaires. Les travaux de préparation du chantier 
et de terrassement sont terminés. Le montage de la grue en vue de l’installation du gros-œuvre devrait avoir lieu à la rentrée de 
septembre. 
 
Le terrain a été acheté en janvier 2022. L’horizon d’investissement est établi sur 18 mois, prorogeable et anticipable 6 mois. 

 

M & CO 19 

En octobre 2021, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations convertibles d'un montant de 400 k€ réalisée par le marchand 
de biens Propeus, déjà financé par M Capital sur une opération aujourd’hui débouclée avec succès. 
 
Le projet « Porte de Tronchine » est situé sur la commune de Thônes (74), à 35 minutes d’Annecy. L’opération se situe à 1 km du 
centre-ville de Thônes, soit 12 minutes à pied. 
 
Le projet consiste à rénover une ancienne bâtisse pour y créer 4 appartements et à construire 4 villas jumelées sur l’arrière  de la 
parcelle. Chacun des lots disposera au minimum d’une place de stationnement. 
La commercialisation atteint aujourd’hui 100% du chiffre d’affaires de l’opération et les actes sont en cours de signature. Le gros-
œuvre est en cours et le budget travaux est maîtrisé. La marge est donc constante par rapport au prévisionnel. 
 
Le terrain a été acheté en janvier 2022. L’horizon d’investissement est établi sur 12 mois, prorogeable 6 mois. 

 

  



     
 

13 
 

M & CO 81  

 
 
En décembre 2021, le FCPR a participé à une levée de fonds en obligations simples d'un montant de 350 k€ réalisée par Perspective, 
promoteur strasbourgeois fondé il y a 20 ans et spécialisé dans le domaine de la promotion immobilière, mais aussi dans l’achat-
revente. 
 
Le projet « Le Domaine d’Agnès » est situé sur la commune de Blaesheim (67), à environ 20 minutes à l’Ouest de Strasbourg. La 
résidence est située au niveau de l’entrée Nord de la commune, à quelques centaines de mètres du centre-ville et de ses commodités. 
Un arrêt de bus au pied de la résidence permet de rejoindre le centre et les écoles.  
 
Le projet porte sur le financement de la construction d’une résidence de 37 appartements répartis sur 3 bâtiments, allant du T2 au T4, 
sur un niveau de parking semi-enterré. La commercialisation a eu quelques difficultés à se dynamiser pour atteindre les 40% en raison 
de la concurrence d’un bailleur. L’opérateur a pris la décision, avec l’accord de la banque, de trancher les travaux par bâtiments. Depuis 
avril, 11 lots ont été réservés, dont 9 sur le premier immeuble, qui est aujourd’hui commercialisé à 60%, donc au-dessus du seuil de 
40% demandé par la banque. 
L’opérateur réalise l’appel d’offres de cette tranche pour un lancement des travaux après l’été. Les autres tranches suivront selon le 
rythme commercial. Le planning opérationnel s’en retrouvera probablement impacté. 
 
Le terrain a été acheté en décembre 2021. L’horizon d’investissement est établi sur 24 mois, prorogeable 6 mois. 
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