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Présentation générale de l’Opération
• Le projet « Hardricourt » est un programme d’aménagement de 10 parcelles à bâtir d’une superficie 

maximale autorisée de 1.655 m² au 101 Rue de Vexin, à Hardricourt (78).

Caractéristiques techniques:

➢ Création de 10 parcelles de terrain

➢ Surface de plancher de 1.655 m²

➢ Surface totale du terrain est de 5.949 m²

• Le programme est portée par la société SARL Val de Seine Investissement gérée par Christian DUPUIS et 

ayant comme associé sa femme Irina DUPUIS. 

• Créé en 2005 à Cergy, Val de Seine Investissement est spécialisée dans le secteur d’activité des fonds de 

placement et entités financières similaires. Elle livre 1 à 2 opérations par an depuis 2005, et ci-dessous 

une liste des opérations déjà livrées par la société :

Nom du programme Type d’actif construit Ville / Département

Vernouillet Lotissement 3 lots Vernouillet / 78

Osny Lotissement 4 lots Osny / 95

Osny Lotissement 6 lots Osny / 95

Les Mureaux Lotissement 6 lots Les Mureaux / 78



Localisation du projet

Accès :

• Gare SNCF Meulan-Hardricourt à 

1km

o Paris Saint-Lazare en 55 min

• Paris (45km) accessible via la A14

• Les Mureaux (3km) accessible via la 

D14 et D43

• Bus pour :

• Poissy

• Versailles

• Les Mureaux

• Cergy-Pontoise



Situation administrative et technique
▪ Terrain :

➢ Déjà acheté: NON  conditions suspensives : obtention du PA et obtention de l’emprunt bancaire 

(conditions levées)

o Date d’acquisition prévisionnelle : 04/07/2017

▪ Sol:

➢ Etude de sol et de pollution :  Faite par Saga Ingenierie - rien à signaler 

▪ Permis d’aménager:

➢ PA déposé le 24/03/2016

➢ PA obtenu le 11/08/2016

➢ Purgé le 03/01/2017

▪ Assurances:

➢ L’aménageur travaille avec les mêmes entreprises depuis 20 ans. Il n’a jamais eu de contentieux ou de 

procès sur tous les travaux de VRD réalisés. Ses entreprises ont une garantie décennale. Il peut 

éventuellement souscrire une assurance à la SMATBP, mais pour le notaire, ce n’est pas nécessaire.

• Intervenants:

➢ NOTAIRE: Girot de Langlade – SIREN : 339 954 802



Eléments financiers

▪ Montant recherché sur la plateforme:

➢ 150K€ sur 12 mois.

➢ Les fonds levés permettront à la SARL de financer une partie des dépenses nécessaires aux

travaux d’aménagement du projet.

▪ Etat de pré-commercialisation :

➢ Au 04/07/2017 : Un total de 5 parcelles sur 10 ont été réservés, correspondant à 631.000 €, soit

50,7% de CA HT.

▪ Financement:

➢ Montant total des dépenses: 958.157 € HT.

➢ Montant des fonds propres de l’opération : 123K€ :

➢ Crédit bancaire : Banque Populaire Val de France

➢ Crédit terrain : 335.000€

➢ Crédit d’accompagnement : 486.000€



Montage d’intervention

Actionnaires SARL VAL DE 
SEINE INVESTISSEMENT

123.000 €

FONDS 
PROPRES/QUASI-

FONDS PROPRES**

Investisseurs en 
financement participatif*

150.000€

SAS véhicule 
intermédiaire

SARL VAL SEINE 
INVESTISSEMENT

Banque Populaire Val de 
France

821 000 €

ENDETTEMENT

*Fundimmo créé une SAS véhicule intermédiaire d’investissement. Cette SAS émet un emprunt obligataire 
auquel souscrivent les investisseurs en financement participatif sur la plateforme. 

**Une fois les fonds de cet emprunt obligataire récoltés, le véhicule intermédiaire d’investissement octroie 
à la SARL VAL DE SEINE INVESTISSEMENT une avance au compte courant d’associé



Atouts et points d’attention du Projet
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FORCES FAIBLESSES

 Santé financière du promoteur saine et sans 

incident de paiement

 Le promoteur a à son actif une 20aine 

d’opérations depuis son lancement en 2005

 Coût d’aménagement maitrisé

 PA obtenu et purgé

Crédit bancaire accordé par BPVF

Petite taille de l’opération (CAHT de 1,245M€)

OPPORTUNITES MENACES



Annexes



Calendrier prévisionnel

DATE EVENEMENTS

11 août 2016  Obtention du PA

3 janvier 2017  PA purgé

27 février 2017  Démarrage de la pré-commercialisation 

04 juillet 2017  Acquisition du terrain 

11 juillet 2017  Démarrage des travaux 

Novembre 2017  Livraison 



Plan cadastral 



Vue en perspective



Pierre Andregnette
Directeur des Relations 

Investisseurs

+33 7 88 84 24 66
+33 1 70 39 08 87

Investisseurs@fundimmo.com

FUNDIMMO SAS
22 rue de Courcelles

75008 PARIS


