Raizers, une plateforme de crowdfunding
immobilier mais pas que
Vous voulez investir ? Devenir un des ambassadeurs majeurs de projets de grande
envergure ? Rendez-vous sur la plateforme Raizers.

Elle est basée sur différents concepts qui ont permis de révolutionner la façon de concevoir
l’investissement. Elle rassemble le crowdfunding (ou financement 2.0), le crowdlending (prêter de
l’argent à des entreprises) ou encore le crowdsourcing (faire appel à des consommateurs pour
réunir des compétences). Ces nouveaux concepts d’investissement sont à la source de grands
projets. « Construire tous ensemble pour mieux construire ! » ce serait la devise de Raizers.
Mais quelle est la spécificité de Raizers ? Pourquoi choisir cette plateforme et pas une autre ? Tout
d’abord, elle se démarque par sa zone d’action. En effet, il s’agit de la 1ère plateforme à dimension
européenne avec une présence en France et en Suisse. Elle permet aussi un suivi post collecte.
Après avoir investi vous pouvez en temps réel amener votre contribution au projet : vous n’êtes
plus qu’un simple investisseur, vous devenez acteur ! Mais Raizers vous garantie également une
grande sécurité dans vos investissements. Chaque projet qui vous est présenté sur la plateforme
est au préalable étudié lors d’un comité de sélection composé d’experts dans tous les secteurs.
Raizers, en rassemblant une grande communauté d’investisseurs et d’entrepreneurs favorise
également l’échange d’idées et d’expériences : la clef de l’entrepreneuriat ! Pour des informations
complémentaires : www.raizers.com
Depuis peu, Raizers qui connaît déjà un grand succès notamment dans le secteur de l’entreprise
s’est lancé dans l’immobilier. Un développement qui montre la stratégie de diversification de
Raizers qui propose aussi d’investir dans le cinéma. L’immobilier désormais…un vaste marché qui
promet productivité et bénéfices dans les mains expérimentées de Raizers. Elle vous permet
désormais de participer au financement de projets de promotions immobilières soit directement
soit via la plateforme partenaire Fullinvest. Une levée de fonds sous forme de prêt obligataire est
organisée par la plateforme. Un investissement qui permettra de contribuer aux fonds propres
supplémentaires du promoteur. L’entreprise rémunèrera par la suite l’internaute sous forme
d’intérêts. Des intérêt qui se chiffrent de 6 à 12% par an. Ainsi, Raizers se démarque sur ce
nouveau secteur d’investissement par la sécurité des investissements proposés. Aucun risque, les
projets proposés, étant sélectionnés par un comité d’experts de promotion immobilière sont
certifiés de haute qualité. Mais Raizers vous permet également de choisir le montant de votre
investissement. Dés 2000 euros vous pouvez participez à un projet ! Alors n’hésitez pas ! Sécurité,
rapidité des rendements, qualité des projets… Raizers va réveiller en vous votre fibre
entrepreneuriale !

Lien vers l’article: http://www.gazetteimmobilier.com/raizers-une-plateforme-de-crowdfundingimmobilier-mais-pas-que

