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Baltis est une plateforme de crowdfunding immobilier immatriculée en tant que Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) auprès de l’ORIAS sous le n°18002940.

En quelques chiffres
2016

2022

55 M€

90

5 800

45

investis

opérations

membres

villes

Nos partenaires
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Nos valeurs
Acteur digital et engagé de l’investissement immobilier, pour un immobilier
plus simple, transparent et circulaire.

Notre plateforme

Nos projets

Digitale

Immobilier d’entreprise et résidentiel

Réactive

Cœur de ville

Accessible

Responsable

Engagée

Sur-mesure
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PRÉSENTATION
BALTIS

Organisation du groupe

Groupe Baltis
SARL capital de 513 334€
RCS 887 617 439
Gérant : Alexandre Toussaint

Alexandre Toussaint
Président du Groupe Baltis

Steven Perron
Président du Groupe Magellim

Baltis

Baltis Patrimoine

SAS Capital de 75 000€
RCS 811566991
Président : Alexandre Toussaint
Plateforme de crowdfunding immobilier

SAS capital 5 000€
RCS 888634441
Président : Alexandre Toussaint
Conseils et distribution de SCPI / OPCI

Conseiller en Investissements Participatifs - CIP

Conseiller en Investissements Financiers - CIF

Baltis Gestion
SAS capital 1 000€
RCS 818150724
Président : Alexandre Toussaint
Acquisition et gestion immobilière
Carte de Transaction et de Gestion Immobilière
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L’équipe Baltis
Le Conseil des Sages

Benoît Perrot
Président Aktis Partners, Conseil
en stratégie immobilière

Olivier Toussaint
Ex-Directeur Général d’Indosuez

Alexandre Toussaint

Clément Dornier

Lucie Varillat

Président

Responsable structuration

Responsable immobilier

Wealth Management

François Giscard d’Estaing
Directeur Juridique Boehringer
Ingelheim (ex Merial) - Sanofi

Anaïs Remaoun
Co-fondatrice Audit & Coverage,
Cabinet de conseil expert en
financement

Pierre Leroy

Mariama Ka

Etienne Ségalat

Marie Gouyette

Co-fondateur EP et Heero,

Responsable Relations

Responsable Audit & Développement

Responsable Communication

rénovation énergétique

Investisseurs & Partenariats

& Marketing
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Solutions d’investissement

1.

Investissement immobilier

2. Promotion immobilière et marchand de biens

Acquisition des murs d’un local commercial occupé par un

Financement des fonds propres concernant la

locataire, en cœur de ville, et financé par un établissement

construction ou la réhabilitation d’un programme

bancaire.

immobilier ou bien d’une opération d’achat-revente.

Produit : actions

Produit : obligations

Stratégie : investissement immobilier

Stratégie : financement de fonds propres

Durée d’investissement cible : entre 5 et 8 ans

Durée d’investissement cible : entre 6 et 36 mois

Rendements annuels prévisionnels : entre 6% et 12%*

Rendements annuels prévisionnels : entre 8% et 12%*

Souscriptions éligibles au PEA, PEA/PME, et régime mère-fille

Souscriptions éligibles au PEA/PME

Ticket d’entrée de 1 000€

100% en ligne sur www.baltis.com
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INVESTISSEMENT
IMMOBILIER

Le montage des opérations d’investissement

1
2
3
4

Lorsque vous investissez dans un projet, vous avez accès à l‘intégralité des
informations, signez votre bulletin de souscription en ligne et vous devenez
actionnaire d‘une SAS qui fera l‘acquisition d‘un actif immobilier clairement
identifié.
Nous gérons l’intégralité de l’investissement : de l’identification de l’actif
immobilier jusqu’à la signature chez le notaire, en passant par le montage du
dossier de financement bancaire.

Chaque année, le locataire versera les loyers sur le compte bancaire de la SAS
Balticap. Ces loyers serviront à rembourser le financement bancaire ou seront
reversés aux actionnaires, au prorata de leur participation.

Pendant toute la durée de l’investissement, nous gérons l’ensemble des
formalités administratives, la gestion locative, le suivi de la comptabilité et ce,
jusqu’à la revente de l’actif immobilier, avec nos partenaires.

Investisseur
s

v
Baltis

Crédit
bancaire

Apport en capital
Env 30%

Financement bancaire
Env 70%

SAS Balticap

Acquisition
du local

Remboursement de
l’emprunt bancaire

Paiement des loyers
par le locataire

9

Quelques exemples d’opérations d’investissement

Vendu

Acquisition des murs d’une
poissonnerie près de Lille
(59)

Acquisition des murs d’un
restaurant dans le cœur de
Paris

§

Mouvaux (59)

§

Paris (75015)

§

Projet total : 200 000€

§

Projet total : 722 000€

§

Collecte : 287 000€

§

28 investisseurs

§

6%* de rentabilité
annuelle prévisionnelle

Acquisition en 2016 : 175 000€
Cession en 2021 : 217 000€
+24%

Co-acquisition de 14 locaux
commerciaux dans un
immeuble en bois, durable et
responsable avec De Watou
§

Wambrechies (59)

§

Projet total : 3 900 000€

§

Collecte : 365 000€

§

31 investisseurs

§

10%* de rentabilité
annuelle prévisionnelle

Acquisition d’un restaurant
traditionnel en plein cœur de
Tourcoing (59)
§

Tourcoing (59)

§

Projet total : 600 100€

§

Collecte : 150 000€

§

28 investisseurs

§

11%* de rentabilité
annuelle prévisionnelle
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Quelques exemples d’opérations d’investissement

Acquisition des murs d’une
agence La Poste en
Bretagne

Acquisition d’un portefeuille
de 5 locaux commerciaux
loués dans la région Lilloise

Acquisition des murs d’un
local commercial loué au
sein d’un immeuble neuf

Acquisition des murs d’un
local commercial loué au
meilleur Kebab de Paris :
Berliner Das Original

§

Perros-Guirec (29)

§

Lille et Croix (59)

§

Paris (75012)

§

Projet total : 610 100€

§

Projet total : 1 005 100€

§

Projet total : 575 100€

§

Paris (75009)

§

Collecte : 170 000€

§

Collecte : 325 000€

§

Collecte : 200 000€

§

Projet total : 1 431 100€

§

4 722€ de ticket moyen

§

6 500€ de ticket moyen

§

§

Collecte : 411 000€

§

9%* de rentabilité
annuelle prévisionnelle

§

9%* de rentabilité
annuelle prévisionnelle

4 800€ de ticket
moyen

§

§

6 134€ de ticket
moyen

§

12%* de rentabilité
annuelle prévisionnelle

9%* de rentabilité
annuelle prévisionnelle
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PROMOTION
IMMOBILIÈRE
ET MARCHAND DE BIENS

Financement obligataire

Promotion immobilière

Marchand de biens
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Financement obligataire

Fonds propres
Un promoteur ou marchand de biens, souhaite renforcer ses
fonds propres afin de réaliser son projet immobilier.
L’opérateur va émettre des obligations dédiées aux investisseurs
de Baltis.
Ainsi, vous pouvez souscrire à ces obligations, à partir de 1 000€, de
manière 100% digitale, moyennant un taux d’intérêt annuel entre
8 et 12% et sur une durée de 6 à 36 mois.

Banque

Opérateur

Baltis

Crédit bancaire

Fonds propres

Levée participative

A l’échéance du contrat obligataire, le promoteur ou marchand
rembourse le capital, majoré des intérêts prévus.
Enfin, l’investissement est systématiquement couvert par une ou
plusieurs garanties : caution, garantie à première demande
(GAPD), une hypothèque ou une fiducie.

SAS, SCI, SCCV
Porteur de projet de promotion / marchand de biens
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Critères de sélection

1

LOCALISATION
§ France
§ Ville dynamique
§ En cœur de ville

OPÉRATEUR

2

ADMINISTRATIF ET FINANCIER

3

§ Autorisations administratives obtenues et
purgées
§ Accord d’accompagnement bancaire et GFA
§ Financement des fonds propres entre 100 000€
et 5 000 000€ entre 6 et 36 mois

§ Expérience supérieure à 3 ans
§ Plusieurs opérations immobilières réalisées
§ Surface financière solide

COMMERCIALISATION

4

§ Offre répondant à une demande locale
§ Commercialisation supérieure à 40% pour une
opération de promotion
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Quelques exemples d’opérations de financement

LBP Olivet

Financement de la construction du futur
siège de la Banque Postale près
d’Orléans (45)

Georges Bizet

Refinancement de la réhabilitation, la
surélévation et l’extension d’un
immeuble pour créer 6 logements à
Bougival (78)

§

Montant de la collecte : 500 000€

§

Durée d’investissement : 18 mois

§

§

Rendement prévisionnel : 9%

34 Schuman

Financement de la réhabilitation d’un
hôtel particulier en 5 maisons à
Boulogne-Billancourt (92)
•

Montant de la collecte : 500 000€

Montant de la collecte : 119 000€

•

Durée d’investissement : 12 mois

§

Durée d’investissement : 18 mois

•

Rendement prévisionnel : 9%

§

Rendement prévisionnel : 9%
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Quelques exemples d’opérations de financement

Bordeaux Franchise

Financement cadre d’une opération de
marchand de biens à Bordeaux (33)

61 Maine

Financement d’une opération de
marchand à Paris dans le 14ème
arrondissement

Rivoli 2

Financement d’une opération de
marchand de biens à Paris dans le 1er
arrondissement

§

Montant de la collecte : 310 000€

§

Durée d’investissement : 12 mois

§

Montant de la collecte : 1 800 000€

§

Montant de la collecte : 1 500 000€

§

Rendement prévisionnel : 10%

§

Durée d’investissement : 12 mois

§

Durée d’investissement : 18 mois

§

Rendement prévisionnel : 9,5%

§

Rendement prévisionnel : 10%
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Partenaires opérateurs
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Processus d’inscription
1er contrôle
Identité de l’investisseur
Réception copie pièce d’identité et
justificatif de domicile
Situation professionnelle

Test d’adéquation

Validation

Permet de mesurer la compréhension

Une fois le compte de l’investisseur validé,

des risques par l’investisseur et

un portefeuille électronique est ouvert

l’adéquation entre ses revenus et sa

chez MangoPay.

faculté d’investissement

Analyse du patrimoine financier et
immobilier
Questionnaire de connaissances en
matière d’investissement
Objectifs d’investissement et degré de

Permet de valider ou non la possibilité

risques

pour l’investisseur de participer à une

Contrôles dans le cadre de la lutte contre

opération

le blanchiment de capitaux et le

Les documents signés électroniquement
par les clients sont horodatés et archivés
par un prestataire de services qualifié, à
savoir la société YouSign

financement du terrorisme

www.baltis.com
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Une action durable pour la planète

Soucieuse de la santé des générations futures, Baltis participe à la
construction d'un avenir durable
Ensemble, investissons dans nos villes tout en prenant soin de notre
planète et de l’éducation
Après chaque souscription, les investisseurs peuvent choisir la cause pour
laquelle ils souhaitent agir

Planter des arbres pour restaurer la

Retirer les plastiques qui polluent nos

Offrir un cahier à une fille pour contribuer

biodiversité et sauver de nombreuses

océans

à l'égalité des chances au sein des

espèces

2 820 arbres plantés

familles africaines

180 kilos de plastiques retirés

377 cahiers distribués
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ON PARLE DE
NOUS

Presse
URL :http://www.boursorama.com/
PAYS :France
TYPE :Web Pro et Spécialisé

17 décembre 2020 - 08:33

> Version en ligne

PEA et PEA-PME : deux enveloppes fiscales
éligibles au crowdfunding immobilier
TRIBUNE LIBRE•17/12/2020 à 09:30

PEA et PEA-PME : deux enveloppes fiscales éligibles au crowdfunding immobilier
TRIBUNE LIBRE•17/12/2020 à 09:30
(Crédits photo : Adobe Stock - )
Une tribune libre rédigée par Alexandre Toussaint, Président-fondateur de Baltis Capita
l, plateforme française de crowdfunding immobilier
Diversifier l'épargne individuelle et encourager l'investissement dans les entreprises, deux
objectifs clairement affichés par notre gouvernement qui a significativement assoupli les règles
applicables au PEA (Plan d'Épargne en Actions) et au PEA-PME (Plan d'Épargne en Action
destiné au financement des PME et ETI), en permettant, par exemple, l'ouverture de ces deux
supports d'investissement au financement participatif. Nouveaux avantages pour les épargnants,
ce qu'il faut savoir avant d'investir dans une plateforme de crowdfunding immobilier via son PEA
et/ou son PEA-PME...
Depuis 2017, le Président de la République Emmanuel Macron oriente clairement l'épargne des
français vers l'économie réelle. Est-ce donc un hasard si depuis le début de l'année 2020, les
français ont investi pas moins de 7,3 milliards d'euros dans des actions non cotées via leur PEA
et/ou PEA-PME ?
PEA et PEA-PME : des changements majeurs favorables aux épargnants
Tous les nouveaux aménagements inscrits dans la loi PACTE (plan d'action pour la croissance et
la transformation des entreprises) sont, depuis le 1er juillet 2020, entrés en vigueur concernant le
PEA et le PEA-PME. A commencer par un relèvement du plafond pour le PEA-PME à 225 00
euros, qui était auparavant à 75 000 euros. Le plafond du PEA classique restant, quant à lui,
plafonné à 150 00 euros, il est désormais possible de verser sur son PEA et PEA-PME jusqu'à 375
000 euros pour une personne célibataire. D'autres évolutions importantes sont à souligner : un
retrait partiel des fonds après cinq ans de détention du PEA n'implique plus une clôture du compte
et des versements restent possibles ; Un PEA pour les jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal des
parents permet des versements jusqu'à 20 000 euros sans impacter le plafond de PEA des parents.
Et ce n'est pas tout. Désormais, des nouveaux plafonnements concernent les frais d'ouverture (10
euros maximum), de tenue de compte (limités à 0,4 % de la valeur des titres détenus), de

Tous droits de reproduction réservés

22

Presse

23

Radio Immo
« L’immobilier dans le bon sens », en partenariat avec Radio Immo
Alexandre Toussaint nous donne rendez-vous deux fois par mois avec un invité, pour nous partager ses
convictions et sa vision de l’immobilier demain : un immobilier plus local, plus participatif et plus circulaire !

Lors de l’émission #1, Alexandre
recevait Alexandre Born, Directeur
Général de la foncière responsable
Bellevilles afin d’échanger sur la
revitalisation de nos territoires
délaissés.
Ecoutez l’émission

Lors de l’émission #2, Alexandre
recevait Steven Perron, Président
fondateur de la Foncière Magellan
afin d’échanger sur l’immobilier de
santé et le fonds de partage.
Ecoutez l’émission

Lors de l’émission #3, Alexandre
recevait Grégoire du
Guerny et Thomas Blin , fondateurs
de la plateforme Ouiker, afin
d’échanger sur 𝐥'𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞
𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞́, l'encrage territorial, le
patriotisme local.
Ecoutez l’émission

Lors de l’émission #4, Alexandre
recevait Loic Longchampt, gérant
de fonds chez Swiss Life Asset
Managers France afin d’échanger
sur l'origine du fonds "𝐈𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐞𝐫
𝐈𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠" construit
avec Cedrus & Partners il y a deux
ans, son fonctionnement, son
positionnement, son ADN, ses
valeurs et ses perspectives.
Ecoutez l’émission

Lors de l’émission #5, Alexandre
recevait Flavie Bocquin et
Christophe Bocquin, fondateurs de
La Clique Coliving, afin d’échanger
sur les objectifs de La Clique et du
coliving : recréer du lien social pour
lutter contre l’isolement, et rénover
notre patrimoine immobilier en
cœur de ville.
Ecoutez l’émission

Les invités

Cette émission est disponible sur
toutes les plateformes
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Podcast Ma Tirelire
Ma tirelire, le podcast qui fait résonner votre argent dans le bon sens
Par Alexandre Toussaint
Dans ce podcast Alexandre Toussaint nous donne rendez-vous toutes les deux semaines pour rencontrer des
experts qui nous aide à dénicher ensemble des idées d’épargne.

Retrouvez toutes les émissions sur https://www.matirelirepodcast.fr et sur l’ensemble des plateformes
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RICS

Alexandre Toussaint et Clément Dornier sont membres de la RICS (Royal Institution of
Chartered Surveyors), qui compte plus de 100 000 membres dans le monde.

« La RICS est un organisme professionnel anglais dont la mission est de réglementer et de
promouvoir la profession immobilière, de maintenir un niveau d’excellence et de
professionnalisme de ses membres par une formation continue, de protéger les clients et les
consommateurs grâce à un strict code de déontologie, et de fournir des conseils, des
analyses et une assistance impartiaux. » (www.rics.org)
Alexandre Toussaint a également été Président des Jeunes membres de la RICS (MATRICS) entre
2016 et 2018.
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Nos réseaux sociaux

@baltis-crowdfunding

@Baltis

@Baltis
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Pourquoi investir sur Baltis ?

Plateforme créée en 2016 et agréée par l’AMF
Equipe réactive et humaine
Un maillage territorial à Lille, Paris, Nantes, Bordeaux et Lyon
Accessible à partir de 1 000€
Durée d’investissement entre 6 mois et 6 ans
Souscription 100% en ligne
Projets éligibles au PEA et/ou au PEA/PME
Rentabilités annuelles cibles entre 8 et 12%
Une entité du Groupe Magellim
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En quelques chiffres

2016

55M€

5 200

Date de création

Investis

Membres

44

9,65%

1 000€

Villes françaises

Rendement moyen

Ticket d’entrée

90

23 secondes

1 800 000€

Nombre de projets financés

Collecte la plus rapide

Plus grosse collecte
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Merci

Baltis est une plateforme de crowdfunding immobilier immatriculée en tant que Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) auprès de l’ORIAS sous le n°18002940.

