
Objectif Education - Rue Kléber - Levallois A-

Financement d’une première acquisition dans le cadre d’un accompagnement autour de la thématique “Education” déployée par 

l’opérateur Delta IM.

Présentation de l’opération

Anaxago se lance dans une nouvelle thématique immobilière axée 

sur l’enseignement aux côtés du groupe Delta IM. L’objectif de ce 

projet vise à acquérir plusieurs actifs entre novembre 2022 et 

décembre 2023 permettant l’établissement d’un portefeuille 

immobilier exclusivement destiné à des établissements 

d’enseignement dans Paris et en région parisienne. Le financement 

des projets se fera opération par opération (deal-by-deal) avec un 

remboursement in fine qui s’effectuera également opération par 

opération.

Dans le cadre de cette première opération, nous vous proposons 

d’accompagner Delta IM dans le financement des fonds propres 

requis pour une opération de marchand de biens à hauteur de 


5 250 000€. L’actif est un bâtiment élevé en R+4 indépendant de 


1 100m2 libre de toute occupation. Les travaux d’aménagement et de 

rénovation prévus sont limités.

Le risque administratif est faible : aucun permis ne doit être déposé. 

Une Déclaration Préalable sera cependant déposée afin de rénover 

la façade de l’immeuble et de rendre l’immeuble ERP. Une LOI a été 

signée avec le locataire et un financement bancaire a été mis en 

place avec un taux LTC de 66%. Notre intervention bénéficiera d’une 

garantie forte : une fiducie.

34 rue Kléber à Levallois-Perret (92350)Adresse : 

Nos convictions

Une forte garantie : fiducie

Une nouvelle thématique de choix : 
l’enseignement Un opérateur spécialisé et expérimenté

Arguments de vente

Distribution :

Opérateur : 

Montant recherché : 

Ticket minimum :

Instrument : Obligations simples

Rendement investisseur cible* : 9% net de frais / an

12 - 24 mois

In fine

DELTA IM

5 250 000€

1 000 €

Garantie : Fiducie

Horizon d’investissement cible** :

Club deal

*Objectif de rendement cible net de frais par an, capitalisé. À noter que plus le taux est élevé, plus le risque est important. 

**Ces dates sont fournies à titre indicatif par la Cible et pourront être amenées à évoluer dans le temps en fonction notamment de la date de fin de la campagne de 
financement, des délais administratifs et des impondérables pouvant survenir durant la vie du projet.



Un projet immobilier engagé

Groupe Anaxago

Les succès

Meilleure plateforme 
d’investissement - 2020

Classement des Wealth tech 
100 - 2020

20 entreprises de la fintech les 
plus prometteuses - 2020

Trophé d’argent -  Meilleure 
plateforme Financement 

participatif - 2022

L’achat - revente d’un bel immeuble du 
5ème arrondissement parisien, aux 
côtés d’un marchand de bien très bien 
implanté sur le marché local.

Jussieu
Participation au lancement de la 
tendance coliving en France, via le co-
financement de la création du premier 
espace The Babel Community.

The Babel Community
Réhabilitation d'un actif « Belle Epoque », 
d'une surface de 1 461 m2, idéalement 
situé au cœur du 17ème arrondissement 
de Paris.

JD - Paris 17e

Chiffres clés 

2012
Création

+700 M€
Montant investi

9,8 %
performance moyenne***

+ 350
investissements

+ 13 000
investisseurs actifs

***Performance générée sur le crowdfunding immobilier par an en moyenne depuis 2014.



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 d’Anaxago et le Document 
d’Information Réglementaire Exhaustif (DIRE) relatif à l’opération dans l’onglet documents. Ce document à caractère  repromotionnel ne constitue pas une offre au public de 
titres financiers conformément à l’article L-411-2 du code monétaire et financier.

Ambitions, actions, réalisations : Delta IM s’engage durablement pour placer 

le vivant au cœur de ses réflexions et de ses projets. Grâce à une approche 

globale près des enjeux sociaux et environnementaux, Delta IM s’affirme 

ainsi en tant qu’opérateur responsable.

Dimension sociale

Dimension environnementale

Consciente des enjeux sociaux de l’éducation et de l’enseignement, la 

société Delta IM se préoccupe de la nécessité de l’apprentissage dans 

l’enseignement supérieur. Ainsi, l’objectif de ce projet est de favoriser 

l’accès à l’enseignement et à l’éducation.

 Isolation thermique conforme à la réglementatio

 Décret tertiaire

 Transformation ER

 Efficacité énergétique conforme à la réglementation


