
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 01/12/2022 

Après l’Italie, Raizers se lance sur le marché immobilier portugais. 

Sur Raizers, l’une des plateformes leader de crowdfunding immobilier en Europe, les investisseurs peuvent 
désormais investir dans des opérations portugaises ! 

En effet, après avoir étendu son activité cet été en Italie, c’est désormais au marché portugais que s’attaque la 
plateforme. 

En vue de l’obtention de l’agrément européen PSFP, la plateforme anticipe progressivement son développement 
géographique. Après avoir épluché les spécificités légales, techniques ou encore juridiques, les équipes Raizers 
offrent à leurs investisseurs une nouvelle opportunité de diversification pour leurs placements. 

La première opération portugaise mise à disposition des investisseurs ces derniers jours,  consistait à financer 
un complexe immobilier comprenant 170 logements ainsi qu’une résidence senior de 300 unités. Pour ce faire, 
l’opérateur a sollicité Raizers pour une collecte à hauteur de 6,5 millions d’euros, à un taux d’intérêt annuel de 
12%. Les flux provenant des ventes réalisées au fur et à mesure de l’avancement des travaux permettront de 
rembourser les investisseurs sous 24 mois.   

 

Pourquoi le marché portugais ? 

L’immobilier portugais a le vent en poupe depuis quelques années et attire de plus en plus d’acheteurs et 
investisseurs internationaux. A l’origine de cet essor les « golden visas » qui, en contrepartie d’un achat immobilier 
sur le territoire, permettent d’obtenir le statut de résident portugais adossé à de nombreux avantages fiscaux. 

Ces incitations fiscales influent fortement sur la demande de logements et sur le nombre de programmes 
immobiliers qui voient le jour. C’est cette dynamique qui a fini de convaincre Raizers d’adresser le marché 
portugais.  

Enfin, Raizers a toujours évolué dans un univers international, avec un positionnement en France, Suisse, 
Belgique, Luxembourg et plus récemment Italie. La suite logique était donc tout naturellement de se concentrer 
sur un sixième pays voisin ou presque. 

http://www.raizers.com/


 

A propos de Raizers 

Créé en 2014 par Grégoire Linder et Maxime Pallain, Raizers filiale du groupe Empruntis est une plateforme 
d’investissement permettant à des particuliers et des professionnels de prêter à des promoteurs immobiliers, 
donnant ainsi accès à des opportunités d’investissements jusqu’alors réservées aux institutionnels. 

Raizers affiche plus de 275 millions d'euros investis avec un rendement moyen de 10% sur près de 270 opérations 
sélectionnées par son équipe d’analystes. Depuis son accréditation en France par l’Autorité des Marchés 
Financiers en 2014, Raizers a ouvert ses portes en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et en Italie. 

Plus récemment, Raizers a mis en place un fonds de co-financement qui intervient sur l’ensemble des opérations 
présentées. 

• Site web : www.raizers.com      
• App mobile :  https://linktr.ee/raizers 
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