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Baltis Capital continue son développement avec le lancement 
d’une nouvelle solution d’investissement en SCPI. 

 

 
 
La plateforme de crowdfunding immobilier, Baltis Capital, poursuit son 
développement avec le lancement d’une nouvelle solution d’investissement 
permettant aux épargnants de diversifier leur patrimoine et d’investir de manière 
100% digitale dans 3 SCPI proposées par les sociétés de gestion Foncière 
Magellan, Sogénial Immobilier et Alderan.  
 
Créée en 2016, Baltis Capital a été la première plateforme de crowdfunding à démocratiser 
l’investissement dans l’immobilier commercial. Depuis le mois de janvier 2021, la 
plateforme propose également de financer des programmes de promotion immobilière et 
de marchand de biens sur des périodes entre 12 et 24 mois. 
 
Aujourd’hui, Baltis Capital étoffe son offre pour répondre au besoin des épargnants de 
diversifier leurs placements au sein d’un même groupe et dans des véhicules qui ont 
notamment su prouver leur résilience pendant la crise sanitaire et économique : les Société 
Civile de Placement Immobilier (SCPI).  
 
Baltis Capital offre la possibilité aux épargnants de se constituer un portefeuille 
complet et varié sur sa plateforme en centralisant différentes offres de 
placements 
 
Pour le Président de Baltis Capital, Alexandre Toussaint, « crise sanitaire et économique 
ou pas, il est important pour les épargnants de diversifier leur patrimoine et leurs 
investissements. » 
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C’est pourquoi il a voulu offrir aux investisseurs la possibilité de se constituer un 
portefeuille d’investissement large et diversifié, toujours en investissant dans la pierre, en 
créant une offre complémentaire au crowdfunding immobilier. 
 
Désormais, avec la création de Baltis Patrimoine, les épargnants ont la possibilité d’investir 
sur le site www.baltis-capital.fr dans des opérations de crowdfunding immobilier et 
d’investir dans la « pierre-papier » par l’intermédiaire de trois SCPI de rendement, et le 
tout sur la même plateforme ! 
 
Baltis Capital permet aux épargnants de bénéficier d’un véritable gain de temps car toutes 
les formalités, de A à Z, peuvent être réalisées en ligne. En souscrivant à des parts de 
SCPI sur la plateforme, les épargnants évitent ainsi les rendez-vous chez leur conseiller et 
peuvent souscrire en quelques clics seulement, grâce à la signature électronique, à des 
parts de SCPI à partir de 2 060€. Le rendement annuel net de frais de gestion visé par ces 
SCPI sélectionnées est supérieur à 5,10%*. 
 
Baltis Patrimoine a également noué des partenariats avec des établissements bancaires 
afin de permettre à ses investisseurs de financer l’acquisition de ces parts de SCPI plus 
sereinement et de manière clé en main. 
 
De plus, Baltis Capital adopte une démarche environnementale puisque pour chaque 
souscription sur la plateforme, vous pourrez choisir la cause pour laquelle vous souhaitez 
agir : retirer 400 grammes de plastique des océans, planter 4 arbres ou offrir 1 cahier à 
une jeune fille pour contribuer à l’égalité des chances au sein des familles africaines afin 
de participer à la construction d'un avenir durable.  
 
3 SCPI partageant les mêmes valeurs et convictions : sens, performance et 
proximité 
 
Afin de proposer aux épargnants les meilleures opportunités de placement, les équipes de 
Baltis Capital ont analysé scrupuleusement les 206 SCPI du marché selon plusieurs 
critères. Ainsi, ils se sont penchés sur le niveau d’expertise et la solidité financière de la 
société de gestion, la réactivité et le dynamisme de l’équipe, la spécialisation de la SCPI 
dans un secteur d’activité résilient, l’investissement 100% Français de la SCPI et enfin le 
rendement attractif et la stratégie d’acquisition long terme proposée.  
 
Au terme de ces analyses approfondies, seules 3 sociétés de gestion partageant ces 
mêmes convictions ont été retenues par Baltis Patrimoine :  
 
La SCPI Foncière des Praticiens, proposée par Foncière Magellan (1), pour l’immobilier 
de santé. C’est d’ailleurs la première SCPI sur la thématique de la santé labellisée ISR 
(Investissement Socialement Responsable). La santé est, et aujourd’hui d’autant plus, un 
secteur au cœur de l’actualité que nous devons soutenir et qui a su prouver sa résilience 
au cours des dernières crises. Steven Perron, Président de Foncière Magellan se réjouit de 
ce partenariat : « notre démarche d’acteur engagé au service d’un investissement alliant 
sens et performance, trouve un écho positif au sein de Baltis Capital. » 
 
La SCPI ActivImmo, gérée par Alderan, pour la logistique urbaine. En effet, au vu de 
l’hyper croissance du e-commerce, accélérée par la crise sanitaire et notamment la 
fermeture des enseignes physiques, les acteurs du secteur de la logistique et du dernier 
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kilomètre doivent désormais faire face à cette montée en puissance de la demande. 
« Baltis Capital est un acteur engagé à forte ambition avec de réelles convictions, et qui 
nous permet d’avoir un nouveau partenaire digital et connecté » ajoute Pauline Collet, 
Directrice des Relations Investisseurs chez Alderan. La SCPI ActivImmo a reçu le « prix 
de la meilleure SCPI spécialisée » aux Victoires de la Pierre-Papier en 2020 et 2021. 
 
La SCPI Cœur de Ville, créée par Sogénial Immobilier, pour les commerces de proximité. 
Partageant cette croyance avec Baltis Capital selon laquelle il faut privilégier les 
investissements dans des commerces près de chez soi pour encourager l’économie 
circulaire, la société de gestion Sogénial Immobilier a su trouver un partenaire de choix 
en Baltis Capital. « Nous sommes très enthousiastes quant à ce partenariat avec Baltis 
Capital, avec lequel nous partageons des convictions et des valeurs communes : 
l’investissement immobilier qui a du sens avec des commerces de proximité en cœur de 
ville en France. » déclare Philippe Caszalot, Responsable des partenariats de Sogénial 
Immobilier. La SCPI Cœur de ville a reçu pour la 3ème année consécutive le prix de la 
« meilleure SCPI de commerce » aux Victoires de la Pierre-Papier 2021. 
 
Pour Jean-Victor Le Buffe, Responsable de la Gestion Privée chez Baltis Patrimoine, « Ces 
3 SCPI triées sur le volet permettent aux épargnants de diversifier leur patrimoine vers 
d’autres classes d’actifs immobiliers aux côtés de sociétés de gestion robustes et dont les 
valeurs sont parfaitement alignées avec les nôtres. » 
 
Une nouvelle offre reflétant l’ADN de Baltis Capital 
 
Toujours dans l’optique de proposer des solutions d’investissement innovantes liées à 
l’immobilier, la plateforme Baltis Capital permet dorénavant aux épargnants d’investir dans 
l’immobilier à travers trois biais : l’investissement immobilier, le financement de fonds 
propres de promoteurs et de marchands de biens, et maintenant la souscription de parts 
de SCPI. 
 
Ainsi, pour les épargnants souhaitant investir sur le court terme, Baltis Capital propose 
des projets de crowdfunding immobilier concernant le financement de promoteurs, sur des 
périodes entre 12 et 24 mois, mais également sur du moyen terme avec des solutions 
d’investissement immobilier dans des commerces de proximité en cœur de ville, et enfin 
pour les épargnants plus patient souhaitant placer une partie de leur épargne sur du long 
terme, avec un minimum de placement sur 8 ans, ces derniers peuvent se tourner vers 
les SCPI de Foncière Magellan, Sogénial Immobilier et Alderan.  
 
L’objectif de la plateforme Baltis Capital est de devenir une référence de l’investissement 
immobilier diversifié et 100% digital.  

 
--------------------------------------------------------- 
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A propos de Baltis Capital 

Créée en 2016 par Alexandre Toussaint et Clément Dornier, Baltis Capital est une 
plateforme de crowdfunding immobilier agréée par l'AMF et immatriculée auprès de 
l'ORIAS, et qui propose des solutions d'investissement clé en main à partir de 1 000€. Les 
projets concernent des opérations d’investissement locatif ou le financement de 
programmes de promotion et de marchand de biens. En cinq années, Baltis Capital a 
structuré plus de 45 projets, et a permis d'investir 30 millions d’euros partout en France. 
Les projets sont éligibles au PEA et PEA/PME, et au régime mère-fille pour les personnes 
morales, ce qui permet une optimisation de la fiscalité. 

A propos de Baltis Patrimoine 
Baltis Patrimoine, appartement au même groupe que Baltis Capital, est Conseiller en 
Investissement financier (CIF) enregistré à l’ORIAS, et propose des investissements 
financiers et immobiliers qui ont du sens, notamment par la souscription de parts de SCPI 
à fortes convictions. 
 
(1) Le groupe Magellim détient une participation dans la société Groupe Baltis, qui détient 
elle-même les sociétés Baltis Patrimoine, Conseiller en Investissement financier (CIF) et 
Baltis Capital, Conseiller en Investissement Participatif (CIP). Le groupe Magellim détient 
également la société Foncière Magellan, Société de Gestion de Portefeuille agréée par 
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 

*Comme tout placement, l'investissement en SCPI présente un risque de perte en capital 
et la performance passée ne présage pas de la performance future. La SCPI est un 
placement de long terme, ainsi la durée minimum de conservation conseillée des parts est 
de 8 années. 


