
Refinancement de l’acquisition d’un local commercial de 36,59 m2 à Paris 14ème, qui vient 

d’être loué et qui sera revendu à un investisseur.

210 Raspail

* Avertissement : les performances passées ne présagent pas des performances futures Intérêts in fine.

Marchand de biens

PEA/PME

HFI – La Foncière Lefèbvre

ObligationsA-

140 000€ - 12 mois - 10%*

Ouverture de la collecte : 10 août 2022 à 14h00

1 000€



Avertissement

Cette présentation est fournie par Baltis dans le cadre de la mise en ligne sur notre site internet

www.baltis.com du projet réalisé par une société ayant souhaité recourir au financement participatif.

La présente offre de titres financiers ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des

Marchés Financiers. Cette offre est réalisée via Baltis conformément à l’article L. 411-2 I bis, 2° du Code

monétaire et financier.

Les informations mentionnées dans la présente note d’opération sont strictement confidentielles et ne

s’adressent qu’aux personnes dûment inscrites sur Baltis et dont le profil investisseur a été validé par nos

équipes.

Afin de vous permettre de prendre des décisions d’investissement en ayant une très bonne connaissance

du projet à financer, Baltis a souhaité établir la présente en complément des informations et documents

transmis via la plateforme Baltis et notamment du Document d’Information Réglementaire Synthétique

constituant l’Annexe 1 de l’Instruction AMF 2014-12, disponible sur notre site internet, sur la page de

présentation du projet.

Le contenu de la note d’opération a été établi par l’équipe de Baltis sur la base des documents fournis par

la société réalisant le projet à financer.

Ce document d’information expose en synthèse les travaux de contrôle effectués sur les éléments transmis

par ladite société. Elle peut aborder des questions juridiques, comptables ou fiscales afin de faciliter la

compréhension.

Toutefois, elle ne contient ni ne constitue un avis ou conseil juridique, comptable ou fiscal. Les informations

contenues dans la note d’opération sont données à titre purement indicatif.

Ce document d’information est un document informatif qui ne saurait constituer une offre ou une invitation

quelconque à souscrire. Il vous est rappelé que l’investissement dans des sociétés non-cotées présente des

risques d’iliquidités et de perte totale ou partielle du capital investi.

Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter au 01.40.53.31.90 ou par mail contact@baltis.com
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Ce projet a validé nos principaux critères de sélection pour les opérations de 

marchand de biens, dont notamment :

✅ Opérateur qui exerce depuis plus de 17 ans ayant déjà remboursé les investisseurs 

de Baltis à plusieurs reprises

✅ Localisation dans le cœur du 14ème arrondissement de Paris

✅ Accord de financement de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté

✅ Local commercial déjà acquis

✅ Bail commercial vient d’être signé avec une enseigne de restauration froide

✅ Marge de 31% du CA TTC

✅ GAPD holding + caution personnelle et solidaire
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Procédure de sélection
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Le projet 210 Raspail est une opération de marchand de biens concernant l’acquisition d’un

local commercial de 36,59 m2 dans le cœur du 14ème arrondissement de Paris.

L’acquisition du local a été réalisée le 6 mai 2022 et financée par la Caisse d’Epargne

Bourgogne Franche-Comté.

L’opération est portée par La Foncière Lefebvre, représentée par Sindy Lévy, qui dispose

d’une expérience de plus de 17 ans dans l’immobilier commercial en Ile-de-France.

Un bail commercial vient d’être signé avec une enseigne de restauration rapide.

La marge de l’opération ressort à un excellent niveau : 31% du CA.

L’émission obligataire structurée par Baltis vient refinancer une partie des fonds

propres de La Foncière Lefèbvre nécessaire pour acquérir et réaliser les travaux du local

commercial.

*Avertissement : les performances passées ne présagent pas des performances futures.

§ Opération de marchand de biens 

§ Au cœur de Paris (14ème)

§ Local commercial de 36,59 m2

§ Bail commercial nouvellement signé

§ Montant de la collecte : 140 000€

§ Rentabilité annuelle prévisionnelle : 10%*

§ Durée cible d'investissement : 12 mois

§ Ticket d'entrée : 1 000€

§ Produit : obligations

§ Distribution des intérêts : in fine

§ Eligible : direct, PEA/PME et personnes morales

§ Garanties : GAPD + caution personnelle
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Synthèse du projet d’investissement
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Financier
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Détail des notes d’audit
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Catégorie Note / 10 Explications

Données 
financières 6

La Foncière Lefebvre est une structure créée en juillet 2020. Les comptes arrêtés au 31/12/2021 
laissent apparaître un bénéfice de 64 006€. 

Opérateur 9

L'opérateur dispose plus de 17 années d'expérience en marchand de biens et détient un pipe 
d'opérations solide et qualitatif. Les opérations développées sont des projets marchands de 

biens. 5 opérations sur 6 (court terme) de La Foncière Lefèbvre sont désormais sous compromis 
de vente.  

Emplacement 10
Le local commercial est situé au cœur du 14ème arrondissement de Paris. Plusieurs stations de 

métro se situent à proximité immédiate de l'actif qui bénéficie de l'attrativité du quartier du 
Montparnasse.

Programme 8
L'acquisition du commerce a été réalisée en mai 2022.

Le locataire a déjà été trouvé. L'actif sera revendu sur un taux de rendement de 5,5% permettant 
de dégager une excellente marge de 31% du CA.

Commercial 6
Un bail vient d'être signé avec une enseigne de restauration rapide.

 L'actif sera revendu à un investisseur qui n'est, à ce jour, pas encore identifié.

Garanties 7,5
Nous disposons de deux garanties sur ce projet. Une Garantie A Première Demande (GAPD) de 

la Holding Foncière de l'Immobilier ainsi qu'une caution personnelle de Sindy Lévy dont le 
patrimoine immobilier net permet de couvrir l'émission obligataire du projet de Raspail. 
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L’opérateur l La Foncière Lefebvre
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La Foncière Lefebvre a été crée en juillet 2020 par Sindy Lévy (50%) et Jean-

François Levy (50%).

La société est représentée par Sindy Levy et est spécialisée dans la prise de

participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à

créer notamment dans le domaine de l’immobilier.

La Foncière Lefebvre détient actuellement 7 actifs.

Le taux d’occupation est de 100%.
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L’opérateur l La Foncière Lefebvre
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Gentilly

Acheté en Août 2020 

Prix d’achat : 2 350 K€

Valeur Vénale : 3 200 K€

CRD : 2 350 K€ 

Valeur Nette : 850 K€

Colombes

Acheté en Avril 2021 

Prix d’achat : 720 K€

Revente en cours

Levallois-Perret

Acheté en Avril 2021

Prix d’achat : 525 K€

Revente en cours

Paris 18

Acheté en Juin 2021 

Prix d’achat : 265 K€

Revente en cours

Paris 18

Acheté en Juin 2021 

Prix d’achat : 292 K€

Revente en cours

Apogée Puteaux

2 locaux commerciaux

Acheté en Octobre 2021

Revente en cours
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L’opérateur l La Foncière Lefebvre
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La Foncière Lefebvre est sous promesse de revente pour 5 actifs :

- 10 rue Paul Vaillant Couturier à Levallois – Acte prévu le 11/07/2022

- 94 rue Jean Jaurès à Puteaux - Acte prévu courant août 2022

- 34 rue Montcalm à Paris 18ème – Acte prévu le 22/07/2022

- 5 rue de Verdun à Colombes – Acte prévu le 15/09/2022

- 14 rue Eugène Sue à Paris 18ème – Acte prévu le 31/10/2022

A noter que la commercialisation de l’opération de Puteaux est toujours en

cours.
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L’opérateur l Holding Foncière de l’Immobilier
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La Holding Foncière de l’Immobilier a été crée en avril 2019 par Sindy Lévy

(99,9%).

La société est représentée par Sindy Levy, en tant que Présidente, et est spécialisée

dans la prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises

existantes ou à créer notamment dans le domaine de l’immobilier.

La Holding Foncière de l’Immobilier détient plus de 58 biens, par l’intermédiaire de 20

structures distinctes.



Holding Foncière de l’Immobilier l Sindy Lévy
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Au total, le groupe Holding Foncière de l’Immobilier dispose d’un patrimoine long

terme, à travers différentes structures, estimé à près de 15 milions d’euros

correspondant à 19 projets. La LTV des opérations patrimoniale ressort à 48% et le

DSCR à 126%. Le patrimoine net de dettes de l’ensemble des projets est estimé à

7,4 millions d’euros.

Le parc immobilier détenu à long terme représente 748 000€ de loyers annuels.

39 opérations sont également portées en court terme dans le cadre d’opérations

marchand de biens.

Le chiffre d’affaires de ces opérations est estimé à 67 millions d’euros.

Le montant total net des projets en cours du groupe (court et long terme) est estimé

à 30 millions d’euros.

Holding Foncière de l’Immobilier l Sindy Lévy

Hôtel
3%

Locaux 
commerciaux

79%

Appartements
12%

Immeuble
3%

Bureau
3%

Répartition thématique du patrimoine
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Sindy Lévy
Présidente de La Foncière Lefebvre

Sindy Lévy a débuté son activité immobilière au sein du Groupe « La Tour Immo »

en 2004, puis en tant que Responsable de la Gestion immobilière.

Parallèlement, elle a commencé à développer ses activités patrimoniales, avec des

acquisitions ciblées sur des commerces en pieds d’immeubles.

Apres avoir réalisé plusieurs transactions, elle a pu se constituer un capital suffisant

pour démarrer son activité de marchand de biens, en association avec sa famille et

ses proches. Sa stratégie vise à constituer des portefeuilles d’actifs de 5 ou 6 lots,

qu’elle revend ensuite à des institutionnels avec qui elle a noué des relations de

confiance (MACIF, SOFIDY, GROUPAMA, MASFIP, etc.)

En avril 2019, elle crée la Holding Foncière de L’Immobilier, afin de permettre

d’optimiser les coûts et le frottement fiscal, liés aux opérations de marchand de

biens.

La Foncière Lefebvre l CV des dirigeants

Jean-François Lévy
Associé de La Foncière Lefebvre

Jean-François Lévy est Directeur Général de Callithéa depuis plus de 30 ans.

Callithéa est une structure de retouche de vêtements fondée en 1933 à Metz.

Il est également le Gérant de la Holding JFB Finance, Présidente de Callithéa,

fondée en 1999.

Jean-François exerce des activités immobilières dans la région Grand Est depuis

près de 20 ans à travers plusieurs sociétés de marchands de biens, et de foncière.



210 Raspail
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La Foncière Lefebvre l Organigramme simplifié
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Sindy Lévy

SAS La Foncière Lefebvre
Président : Sindy Levy

Jean-François Lévy

50% 50%

210 boulevard Raspail Paris 14ème

Objet du refinancement

L'acquisition du local commercial est intervenue le 6 mai 2022.
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Quelques Références | Sindy Lévy
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Opération en cours | Sindy Lévy
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Le groupe de Sindy Lévy est engagé à aujourd’hui dans 58 opérations.

§ 67% des opérations sont des opérations court terme

§ 4 acquisitions ont été réalisées depuis le début de l’année 2022 pour un montant

de 1 956 000€

§ 4 nouvelles opérations sont en cours d’acquisition

Enfin, 3 opérations sont également à l’étude d’acquisition.

Concernant la revente des opérations en cours, 18 font l’objet de promesses de

vente signées pour un CA de 16 millions d’euros.

8 autres projets sont en cours avec une offre acceptée.

La marge moyenne de ces 26 projets se situe à 25% du CA TTC.
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La Foncière Lefebvre l Jean-François Lévy
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Jean-François Lévy est Directeur Général de la société Callithéa. Cette structure âgée

de plus de 30 ans dispose de plus de 2 millions d’euros de capitaux propres.

En 2021 la société a réalisé un chiffre d’affaires de 5,2 millions d’euros et dégagé des

bénéfices de plus de 128 000€.

Il est également Gérant de la Holding JFB Finance, structure présidente de la société

Callithéa. Cette société dispose de plus d’1 million d’euros de capitaux propres.

Patrimoine immobilier de Jean-François Lévy :

14 actifs principalement sur la région de Metz

80% de ces actifs sont actuellement loués

Loyers Mensuel HC : 91 250€

Patrimoine net : 4 182 680€
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Historique en crowdfunding immobilier

• 4 projets ont été remboursés avant la durée cible (sur Raizers et Baltis)

• 3 plateformes financent les projets du groupe : Raizers, Citésia et Baltis

• 14 projets sont en cours de financement en crowdfunding

• L’ensemble des projets financés en crowdfunding sont sains. L’opération de Gentilly

devrait être remboursée prochainement avec le produit de la vente d’un autre actif.

Projet Montant collecté Date jouissance Taux cible Date d'échéance cible

 66 Strasboug 152 000 € janvier 2021 10% Remboursé

 34 Popincourt  200 000 € mai 2021 10% Remboursé

 Saint-Mandé 370 000 € janvier 2021 10% Remboursé

 Batignolles 230 000 € mars 2021 10% Remboursé

Remboursé Crowdfunding / Groupe Lévy

Baltis 

Raizers

Projet Montant collecté Date jouissance Durée d'investissement cible Taux cible Date d'échéance cible

 154 Jules Guesde 220 000 € Juin 2021  12 mois 10%*
Remboursement le 13 août 

au plus tard

 Apogée Puteaux 150 000 € Octobre 2021  12 mois 10%* Octobre 2022

 Mesdemoiselles 261 000 € Février 2022  12 mois 10%* Février 2023

 Albert Thomas 380 000 € Mars 2022  12 mois 10%* Mars 2023

 Rivoli + Rivoli2 1 550 000 € Avril 2022  15 mois 10%* Juillet 2023

 Rue du Temple 670 000 € Mai 2022  18 mois 10%* Novembre 2023

 335 Pyérénées 310 000 € Août 2022  24 mois 10%* Août 2024

 Gentilly 270 000 € Juillet 2020  18 mois 10%* Report non contractuel

 Colombes 235 000 € Mai 2021  18 mois 10%* Novembre 2022

 Rue du Faubourg Saint-

Antoine 
1 800 000 € Juin 2021  24 mois 10%* Juin 2023

 Rue de Ponthieu  1 050 000 €

 Léon Frot 400 000 € Juillet 2021  24 mois  10%* Juillet 2023

 Hauteville 500 000 € Septembre 2021  24 mois 10%* Septembre 2023

 Général Leclerc 360 000 € Mars 2022  18 mois 10%* Septembre 2023

Crowdfunding en cours / "Groupe S. Lévy"

Raizers

Citésia

Baltis 

Projet financé récemment
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Historique en crowdfunding immobilier avec Baltis

§ Projet 66 Strasbourg

§ Au cœur du 10ème arrondissement de Paris (75010)

§ Opération de marchand de biens

§ Montant de la collecte : 152 000€

§ Rentabilité annuelle prévisionnelle : 10%

§ Durée d'investissement cible : 18 mois

§ 3 offres d’acquisitions reçues

§ Remboursé en mai 2022

§ Projet 34 Popincourt

§ Au cœur de Paris 11ème

§ Opération de marchand de biens

§ Montant de la collecte : 200 000€

§ Rentabilité annuelle prévisionnelle : 10%

§ Durée d'investissement cible : 12 mois

§ Remboursé en novembre 2021

§ Projet 154 Jules Guesde

§ Au cœur de Levallois-Perret

§ Opération de marchand de biens

§ Montant de la collecte : 220 000€

§ Rentabilité annuelle prévisionnelle : 10%

§ Durée d'investissement cible : 12 mois

§ Date d’échéance cible : remboursement le 13 août 

La vente a été actée, les fonds sont en cours de transfert

Nous avons financé, à ce jour, 8 projets pour le groupe Holding Foncière de l’Immobilier.

2 projets ont déjà été remboursés, le projet « 34 Popincourt », et le projet « 66

Strasbourg ».

6 projets sont actuellement en cours, le timing initial devrait être respecté :

§ Projet Apogée Puteaux

§ Au centre-ville de Puteaux

§ Opération de marchand de biens

§ Montant de la collecte : 150 000€

§ Rentabilité annuelle prévisionnelle : 10%

§ Durée d'investissement cible : 12 mois

§ Date d’échéance cible : octobre 2022
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Historique en crowdfunding immobilier avec Baltis

§ Projet Rivoli + Rivoli2 

§ Au cœur de Paris 1

§ Opération de marchand de biens 

§ Montant de la collecte : 1 850 000€

§ Rentabilité annuelle prévisionnelle : 10%

§ Durée d'investissement cible : 15 mois

§ Date d’échéance cible : Juillet 2023

§ Projet Albert Thomas

§ Au cœur de Paris 10

§ Opération de marchand de biens 

§ Montant de la collecte : 380 000€

§ Rentabilité annuelle prévisionnelle : 10%

§ Durée d'investissement cible : 12 mois

§ Date d’échéance cible : Mars 2023

§ Projet Temple

§ Au cœur de Paris 3

§ Opération de marchand de biens 

§ Montant de la collecte : 670 000€

§ Rentabilité annuelle prévisionnelle : 10%

§ Durée d'investissement cible : 18 mois

§ Date d’échéance cible : Novembre 2023

§ Projet Mesdemoiselles

§ Au cœur de Paris 18 et Montreuil

§ Opération de marchand de biens 

§ Montant de la collecte : 261 000€

§ Rentabilité annuelle prévisionnelle : 10%

§ Durée d'investissement cible : 12 mois

§ Date d’échéance cible : Février 2023
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Historique en crowdfunding immobilier avec Baltis

§ Projet 335 Pyrénées

§ Au cœur du 20ème arrondissement

§ Opération de marchand de biens 

§ Montant de la collecte : 310 000€

§ Rentabilité annuelle prévisionnelle : 10%

§ Durée d'investissement cible : 24 mois

§ Date d’échéance cible : Août 2024
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Comptes sociaux La Foncière Lefebvre 

ACTIF 31/12/2021 31/12/2020 PASSIF 31/12/2021 31/12/2020

Stocks 4 540 595 € 2 350 000 € Capitaux propres -34 524 € -98 530 €

Avances et accomptes versés sur commande 490 474 € 0 € Dettes bancaire et fi. 5 525 599 € 2 599 848 €

Créances 285 249 € 63 501 € dont CCA 87 600 € 87 600 €
Trésorerie 116 478 € 87 817 €

Charges const. d'av. 58 280 € 0 €

Total actif 5 491 076 € 2 501 318 € Total passif 5 491 075 € 2 501 318 €

31/12/2021 31/12/2020

Chiffre d'affaires 207 324 € 64 951 €

Résultat d'exploitation 56 613 € -108 530 €

Résultat exceptionnel 7 384 € -108 530 €

Résultat Net 64 006 € -108 530 €
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Comptes Holding Foncière de l’Immobilier

Bilan en € 31/12/2021 Au 31/12/2020 Au 31/12/2019
Immobilisations 
financières

3 903 738€ 3 094 743€ 1 355 000€

Créances 325 165€ 536 640€ 350 142€

Trésorerie 0€ 88€ 691€

Total Actif 4 240 496€ 3 631 471€ 1 705 833€

Capital Social 3 094 743€ 3 094 743€ 1 355 000€

Report à nouveau (8 039€) (817€) 0

Résultat 53 801€ 20 013€ (817€)

Capitaux Propres 3 140 505€ 3 113 939€ 1 354 183€

Dettes Financières 662 991€ 500 200€ 350 000€

Dettes 
fiscales/sociales et 
autres dettes

437 000€ 17 332€ 1 650€

Total Passif 4 240 496€ 3 631 471€ 1 705 833€

Compte de résultat 
en €

Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 Au 31/12/2019

Chiffre d’affaires 36 000€ 30 000€ 0€

Charges 195 323€ 6 455€ 817€

Résultat 
d’exploitation

(159 323€) 23 545€ (817)

Résultat financier 211 550€ 0€ 0€

Résultat 
exceptionnel

0€ 0€ 0€

Impôt sur les 
sociétés

(1 574€) 3 532€ 0€

Résultat net 53 801€ 20 013€ (817€)



Le 14ème arrondissement de Paris s'étend autour de Montparnasse, une zone commerçante où

l'on trouve des restaurants simples, des crêperies et des bistrots historiques.

L'atmosphère bohème du quartier est présente dans les cafés animés et le cimetière de

Montparnasse, où sont enterrées des personnes éminentes comme Sartre.

La tour Montparnasse domine le quartier du haut de ses 210 mètres ! Situé au nord du 14e

arrondissement de Paris et desservi par de nombreuses lignes de métro, le quartier a été

fréquenté par de nombreux artistes majeurs du XXe siècle : Picasso, Soutine, Foujita,

Modigliani, Brancusi, Braque, Man Ray... De ce riche passé, Montparnasse a conservé des

ateliers d'artistes, des cafés et brasseries célèbres (la Closerie des Lilas, le Dôme, la

Coupole...). L'offre culturelle y est importante avec plusieurs musées et lieux de promenade.

La gare TGV dessert le Val de Loire, l'ouest et le sud-ouest de la France, l'Espagne et le

Portugal.

Projet 210 Raspail l Baltis - Document confidentiel

Paris 14ème  | La ville
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Place Denfert-Rochereau 
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Le programme l Caractéristiques
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Le projet 210 Raspail porte sur le refinancement de l’acquisition d’un local commercial sis au 

210 Boulevard Raspail 75014 Paris.

L’ancien locataire, un coiffeur, a été évincé contre une indemnité d’éviction de 63 000€.

La superficie privative totale est de 36,59 m2. 

L’acquisition foncière a été réalisée le 6 mai 2022 au prix de 329 000€.

Le programme l Maitrise foncière
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Le programme l Photos
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Le programme l Planning prévisionnel

Refinancement des
fonds propres et 

signature du 
Bail 

Août 20226 mai 2022 Mi-2023

Revente actifAcquisition 
foncière

Septembre 2022

Prise d’effet 
du bail
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Le programme l Le locataire
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ü Bail commercial

ü Durée : 3/6/9

ü Franchise : 2 mois de loyer

ü Montant loyer 1ère année : 36 000€ HT HC

ü Montant loyer 2ème année : 39 000€ HT HC

ü Montant loyer 3ème année : 42 000€ HT HC

ü Destination : Restauration rapide de type Cubaine

Le bail commercial a été signé le 2 août 2022, et prendra effet le 1er septembre

2022.

Le local sera exploité à usage exclusif de « Traiteur, épicerie fine, dégustation

sur place ou à emporter ».

Le locataire proposera un concept de cuisine cubaine avec comme produit phare 

le sandwich El Cubano.
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Le programme l Détail des dépenses
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Montant 
Charge Foncière 416 675 €

Acquisition foncier 329 000 €
Frais de notaire acte et honoraires 24 675 €

Evictions 63 000 €

Construction 70 000 €
Travaux local commercial 70 000 €

Frais financiers 42 400 €
Frais bancaires 20 000 €

Rémunération Investisseurs Baltis Capital 14 000 €
Honoraires Baltis Capital 8 400 €

Synthèse Montant
Prix de revient technique 529 075 €
Honoraires de commercialisation 0 €
Tva résiduelle / marge 0 €

Total des dépenses 529 075 €

Dépenses sur 12 mois

Ø L’ancien locataire a été évincé pour un montant de 63 000€.

Ø Un budget travaux de 70 000€ a été prévu par la Foncière Lefebvre afin de remettre

au norme le local commercial pour un usage de restauration.



Le programme l Bilan opération
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Ø Marge excellente de 31% du CA TTC

Ø Le taux de rendement à la revente est de 5,5%
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Montant 
Prix de vente 763 636 €

Local commercial 763 636 €

CA Total 763 636 €

Charge foncière 416 675 €
Acquisition foncier 329 000 €

Frais de notaire acte et honoraires 24 675 €
Evictions 63 000 €

Coût de construction et VRD 70 000 €
Travaux 70 000 €

Frais financiers 42 400 €
Frais bancaires 20 000 €

Rémunération Investisseurs Baltis 14 000 €
Honoraires Baltis 8 400 €

Prix de Revient 529 075 €

Marge prévisionnelle 234 561 €
% du CA 31%

Bilan de l'opération



210 Boulevard Raspail
75014 Paris

140 000€

v

Souscription 

d’obligations

Structuration du projet

L’investissement est dit « direct », car la souscription se fait directement auprès de la société SAS La Foncière Lefèbvre,

qui émet l’émission obligataire. Les investisseurs de Baltis souscrivent à ces obligations, à partir de 1 000€, avec une

durée cible d’investissement de 12 mois et un taux annuel de 10%*.

La SAS La Foncière Lefèbvre dispose d’une clause contractuelle permettant un remboursement anticipé dès le 6ème mois,

ou un allongement contractuel de 6 mois, soit une durée totale comprise entre 6 mois et 18 mois. L’intérêt de 10%* est

adapté à la durée réelle de l’emprunt obligataire. Le représentant de la masse obligataire est Alexandre Toussaint,

Président de Baltis.
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Foncière 
Lefèbvre
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Ø Couverture de 100% du prix de revient TTC

Ø Financement de 76% des fonds propres

nécessaires à l’opération

Financement du projet
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Le financement bancaire

La Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté a accordé un financement bancaire pour

l’acquisition foncière du projet selon les conditions suivantes :

Crédit d’acquisition : 

§ Montant total de l’emprunt : 345 000€

§ Durée : 144 mois

24%

76%

Répartition des fonds propres 

Fonds propres Foncière
Lefèbvre

Fonds propres Baltis

Couverture du prix 
de revient TTC

Acquisition foncière 416 675 € Fonds propres Foncière Lefèbvre 44 075 € 8%

Travaux et aménagements 70 000 € Fonds propres Baltis 140 000 € 26%

Frais financiers 42 400 € Financement Caisse d'Epargne 345 000 € 65%

TOTAL 529 075 € TOTAL 529 075 € 100%

EMPLOIS RESSOURCES



Garanties du projet

La caution solidaire et indivisible est un contrat écrit par lequel une personne (Sindy

Lévy) s’engage à payer la dette d’une autre société (La Foncière Lefèbvre) au profit d’un

créancier (les investisseurs de Baltis) dans l’hypothèse où le débiteur se trouverait dans

l’incapacité de pouvoir le faire.

Caution solidaire et indivisible – Sindy Lévy
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Une Garantie À Première Demande (GAPD) est un acte par lequel un garant (Holding

Foncière de l’Immobilier) s'engage à payer dès la 1ère demande et dans un délai de 15

jours, à la demande du bénéficiaire (les investisseurs de Baltis), une somme d'argent (140

000€ + intérêts) sans pouvoir soulever d'exception, d'objection ou de contestation

tenant à l'exécution de l'obligation garantie selon le contrat de base.

La Garantie À Première Demande (GAPD) est une garantie autonome, c’est-à-dire

indépendante du contrat émetteur, et conformément aux dispositions de l’article 2321 du

code civil, elle apporte aux investisseurs de Baltis une sécurité complète dans la

mesure où il est très facile de la mettre en œuvre.

Garantie À Première Demande (GAPD) – HFI



La période de souscription ouvre le mercredi 10 août 2022, et s’arrêtera au plus tard le 10

septembre 2022.

Le montant cible de la collecte est de 140 000€.

Les conditions de souscription sont les suivantes :

§ Avoir un compte validé sur www.baltis-capital.fr

§ Ticket d’entrée de 1 000€

§ Ouvert aux personnes physiques et personnes morales

Vous pouvez souscrire :

§ Par virement bancaire, sans limite de montant, et gratuitement

§ Par carte bancaire, dans la limite de 5 000€, avec des frais de 10€ par paiement

Conditions de souscription
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PEA/PME
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Le projet 210 Raspail est éligible au PEA/PME (et non au PEA).

Pour souscrire les étapes sont les suivantes :

1/ Abondez le compte Espèces de votre PEA/PME

2/ Signez votre bulletin de souscription en ligne

3/ Envoyez les documents nécessaires à votre banquier (dans l’onglet Documentation)

§ Votre bulletin de souscription signé

§ Le Kbis de la société La Foncière Lefebvre

§ Les statuts de la société La Foncière Lefebvre

§ Le PV d’AG de la société La Foncière Lefebvre

§ Le Contrat d’Emission d’Obligation (CEO)

§ Le Document d’Information Réglementaire Synthétique (DIRS)

§ Ainsi que votre IBAN Baltis, visible dans Mon Compte

4/ Complétez et transmettez à votre banquier une attestation d'éligibilité (dans l’onglet Documentation)

§ Votre Prénom + Nom

§ Votre adresse

§ Le nom de votre banque

§ Le numéro de compte de votre PEA/PME

§ Nombre de titres : nombre d'obligations de votre souscription (1 obligation = 1€)

§ Montant global : montant de votre souscription

5/ Il est possible que votre banquier vous demande une lettre d’engagement. Si c’est le cas, voilà un exemple des

informations qui faut compléter pour une souscription de 1 000€

§ Société émettrice : La Foncière Lefebvre

§ Adresse du siège social : 20 rue Jeanne d’Arc 94160 Saint-Mandé

§ Nombre de titres : 1 000

§ Prix unitaire : 1€

§ Montant global : 1 000€

§ Nature des titres non cotés : titres participatifs et obligations à taux fixe offerts sur une plateforme de

financement collaboratif

§ Ces titres proviennent : d’une souscription à l’émission de titres de dette de la société, lesdits titres faisant

ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services

d’investissement ou d’un conseiller en investissement participatif au moyen d’un site Internet

remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’AMF (plateforme de financement

collaboratif)

§ Date, fait à, signature

§ Vous pouvez nous mettre en copie de vos échanges : investir@baltis.com

Seul votre banquier peut effectuer le virement de votre PEA/PME vers Baltis.

mailto:investir@baltis.com


Soucieuse de la santé des générations futures, Baltis participe à la construction d'un avenir 

durable.

1 souscription = 1 action ! 

Après chaque souscription, un lien cliquable vous sera envoyé et vous pourrez choisir la cause

pour laquelle vous souhaitez agir :

§ Retirer 400 grammes de plastique des océans

§ Planter 4 arbres

§ Offrir un cahier à une fille afin de contribuer à l’égalité des chances au sein des familles

africaines

Grace à VOUS, nous avons déjà planté 2 868 arbres, retiré 186 kilogrammes de plastique

des océans et offert 384 cahiers !

Un avenir plus durable
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Personnes physiques

Les gains, revenus de capitaux mobiliers, de votre investissement sont imposés au

Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU ou Flat Tax) de 30%, prélevés à la source.

Le montant d'imposition est directement prélevé par Baltis, vous n'avez pas à intégrer ces

revenus dans votre imposition au barème progressif.

Nous vous donnerons un récapitulatif de vos intérêts perçus en année N au début de

l'année N+1 (Imprimé Fiscal Unique). Ces informations sont également transmises à l'État

et apparaîtront déjà pré-remplies dans votre déclaration de revenus de l'année N+1.

Peut-on être dispensé du prélèvement à la source relatif à l'acompte de l'impôt

sur le revenu ?

Il est possible pour les investisseurs personnes physiques de demander une dispense du

prélèvement relatif à l'acompte de l'impôt sur le revenu. Cette dispense est prévue
à l'article 125 A I du Code Général des Impôts.

Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes :

1. Votre Revenu Fiscal de Référence de l’année N-1 doit être inférieur à 25 000€

(personne seule) ou 50 000€ (couple soumis à imposition commune)

2. Votre demande de dispense du prélèvement doit être formulée au plus tard le 30

novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus ;

3. Vous devez nous envoyer une attestation sur l'honneur indiquant que votre Revenu

Fiscal de Référence est inférieur à 25 000€ ou 50 000€ (Cf point 1.).

Retrouvez toutes les informations détaillées ainsi qu'un modèle de demande de dispense

sur le site des impôts : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8729-PGP

Fiscalité
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http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8729-PGP


Fiscalité
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Personnes morales

Lorsque vous investissez via une société, vous détenez dans vos comptes des titres

de créance émis par une société.

A ce titre, les gains réalisés au terme de l'investissement sont pris en compte dans

votre résultat imposable et sont soumis :

§ Soit à l'impôt sur les sociétés (IS) pour les sociétés qui y sont passibles, au
niveau des bénéfices. Ces derniers seront imposés à 15% pour les 38 120

premiers euros puis ensuite à 25% pour le restant.

§ Soit au régime des sociétés de personnes et imposés au nom des associés

soit à l'impôt sur le revenu (IR)



Risques

Le principal facteur de risque de ce projet est :

§ Risque commercial : le risque de l’opération réside dans la capacité de La

Foncière Lefèbvre à revendre le local commercial.

Dans tout investissement, des risques de pertes partielles ou totales sont à

envisager, ainsi que des risques d’illiquidité.

Frais de souscription

Il n’y a aucun frais pour les investisseurs de Baltis.

Les honoraires de Baltis seront réglés directement par la société La Foncière

Lefèbvre.
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Les forces

§ Opérateur de plus de 17 ans d’expérience en Ile-de-France ayant déjà

remboursé avec succès les investisseurs de Baltis

§ 5 des 6 projets de La Foncière Lefèbvre sont en cours de cession

§ Bel emplacement au cœur du 14ème arrondissement

§ Locataire trouvé, et nouveau bail commercial signé

§ Excellent niveau de marge : 31% du CA

Les faiblesses

§ En amont de la commercialisation du projet

Notre point de vue
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Baltis
6 rue Auber 75009 Paris

www.baltis.com
investir@baltis.com

L’investissement dans des sociétés non cotées présente un risque d’illiquidité et de perte de tout ou partie du capital investi. Ces investissements
doivent correspondre à une stratégie de diversification de votre patrimoine. N’investissez que dans ce que vous comprenez et une somme faisant
partie de votre épargne dont vous n’avez pas besoin. Les informations de ce document ne sont pas exhaustives, l’investisseur est invité à consulter
la page de l’opération sur le site internet de Baltis et le Document d’Information Réglementaire Synthétique (DIRS) relatif à l’opération dans l’onglet
Documentation. Ce document à caractère promotionnel ne constitue pas une offre au public de titres financiers conformément à l’article L-411-2 du
code monétaire et financier. Les informations qui sont mentionnées dans ce document sont strictement confidentielles.

Contacts

Alexandre Toussaint
Président Baltis

07.86.52.98.60

alexandre.toussaint@baltis.com 

Mariama Ka
Responsable Relation Investisseurs

06.36.44.89.37

mariama.ka@baltis.com

mailto:alexandre.toussaint@baltis-capital.fr
mailto:mariama.ka@baltis

