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Risque lié à la liquidité 
Il s’agit du risque que tu sois incapable de vendre tes placements dans le temps 
imparti que tu veux. S’il y a plus d’offres que de demandes, tu pourrais trouver 

des difficultés à revendre tes acquisitions.

Risque lié à la perte en capital 
Lorsque tu investis ton argent, tu cours le risque de perdre une partie de ta mise 

de fonds initiale, voir l’intégralité si l’évolution de la valeur de ton acquisition 
n’est pas favorable dans le temps.

Prévention 
Attention, tu dois être conscient qu’investir ton argent dans un placement 

comporte des risques.



Juicy Club 
Immobilier



Investis dans l’immobilier seul ou à plusieurs, 
dans le neuf ou dans l’ancien, et quelque soit 
la nature du bien (maison, appartement, 
bureau, local commercial,...).  

Nos partenaires te permettent aussi d’acheter 
en ligne un bien à plusieurs et de se partager 
les loyers.  

INVESTIR DANS LA PIERRE N’A 
JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE !

À partir de  
1 000 € 



Comment ça marche ?  

Juicy te met en relation avec nos  
partenaires spécialisés en acquisition immobilière. 

Tu sélectionnes et choisis le projet qui t’intéresse. 

Tu valides le projet en ligne ou directement avec un conseiller.

Nos partenaires gèrent ton investissement et tu suis les actualités de ton projet depuis ton 
espace investisseur directement sur leurs sites. Tu reçois les revenus locatifs au prorata de 
ton investissement. 



Nos spécialités: 

Crowdbuiling immobilier 

Crowdfunding immobilier 

Réméré immobilier 

Division locative 

Acquisition en pleine propriété 

Logements meublés non 
professionnels 



A partir de: 1 000€

Echelle Rendement/Risque: 3

Rentabilité attendue: minimum de 4,5% 

Durée d’investissement conseillée: 
au minimum 2 ans 

A savoir:  

A risque plus faible 
Rendement potentiel plus faible 

1 2 3 4 5 6

A risque plus élevé 
Rendement potentiel plus élevé 

3 7



Parking  
Locatifs 
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À partir de  
7 500 € 
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Comment ça marche ? 

Tu accèdes à notre listing national de parkings qui est mis à jours toutes les semaines. 

Tu choisis celui que tu veux en fonction de ton budget et de l’emplacement voulu (nos 
conseillez en investissement financiers peuvent t’aiguiller dans ton choix) 

Tu reçois le paiement du loyer de ton locataire tous les mois. Tu peux aussi faire une plue-
value à la revente de ton parking. 
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A partir de:  7 500€

Echelle Rendement/Risque: 4

Rentabilité attendue: minimum 6% 

Durée d’investissement conseillée: 
Au minimum 5 ans 

A savoir:  

A risque plus faible 
Rendement potentiel plus faible 

1 2 3 4 5 6

A risque plus élevé 
Rendement potentiel plus élevé 

73 4 5



Immobilier  
durable   



Investissement 
responsable et 
défiscalisation ! 

Contribue au renouvellement de l’immobilier 
viei l l issant et polluant au profit du 
développement de parcs immobiliers eco-
responsables ! Investir dans l’efficacité 
énergétique et la réduction de l’empreinte 
environnementale te donne accès à une 
rente régulière ainsi qu’à une défiscalisation 
avantageuse ! 

À partir de  
10 000€ 



Une fois le programme terminé et commercialisé, notre partenaire, qui est engagé par 
l’émission d’un contrat obligataire toi, te versera la plus-value de ton investissement.

Comment ça marche ? 

Tu joue le rôle du banquier ! Tu vas investir sous forme de prêt avec notre partenaire 
spécialiste de constructions de biens immobiliers et de leurs reventes sur un projet 
immobilier durable au Luxembourg.

Notre partenaire gère les projets de construction de A à Z grâce à ses compétences 
associées d’un notaire et d’un commissaire aux compte. Ils contrôlent avec un comité de 
validation la qualité du projet et le bon emploi des fonds. 



A partir de: 10 000€

Echelle Rendement/Risque: 5

Rentabilité attendue: 6 à 10% 

Durée d’investissement conseillée: 
2 à 3 ans 

A savoir:  

A risque plus faible 
Rendement potentiel plus faible 

1 2 3 4 5 6

A risque plus élevé 
Rendement potentiel plus élevé 

3 7765 7



Sociétés 

Civiles de Placement 

Immobilier 



L’immobilier accessible !

Chênes  
Truffiers

Tu peux investir dans l’immobilier à moindre 

coût en plaçant ton épargne dans une SCPI. 

Contrairement à l’investissement immobilier 

classique, en investissant dans une Société 

Civile de Placement Immobilier, tu disposes 

d’un bien immobilier sous forme de part !

À partir de  
1 200 € 



La société de gestion qui gère la SCPI 
collecte des fonds auprès d’investisseurs 
comme toi.

Comment ça marche ? 

Elle procède ensuite à une sélection de 
biens immobiliers qu’elle va acquérir. 

Au fil des années, la société de gestion se 
procure de nouveaux immeubles pour 
agrandir son parc immobilier.

Tu possèdes des parts du parc immobilier 
de la SCPI qui te rémunère tous les ans à 
hauteur de ton investissement (le % de 
parts détenues).



A partir de: 1 200€

Echelle Rendement/Risque: 3

Rentabilité attendue: 4,87% 

Durée d’investissement conseillée: 
7 ans 

A savoir:  

A risque plus faible 
Rendement potentiel plus faible 

1 2 3 4 5 6

A risque plus élevé 
Rendement potentiel plus élevé 

3 776 73



Immobilier à 
DETROIT  



Investis dans le renouveau 
du rêve américain

Depuis sa faillite en 2014, Détroit, le berceau 

de l’industrie américaine, est sans conteste 

une réelle opportunité d’investissement. Tous 

les voyants sont au vert pour mettre en place 

une opération patrimoniale performante, 

grâce au retour des nombreuses entreprises 

dans la région.

À partir de  
55 000€ 



Comment ça marche ? 

Tu valides les maisons sélectionnées par notre équipe de collaborateurs Juicy qui se trouve sur 
place à Détroit en vue de signer le contrat d’acquisition, le mandat de gestion et d’assurance.

Tu effectues le virement des fonds et consultes le logiciel de gestion locative RENTEC 
DIRECT, qui te donne accès au suivi de ton opération.

Tu signes les statuts de la LLC (Limited Liability Company), société américaine qui a pour 
équivalence une SARL en France. Cela te permet d’investir sur le sol américain. Tu 
récupères les bénéfices sous forme de compte courant d’associé ou de dividendes.



A partir de: 19 500€

Echelle Rendement/Risque: 6

Rentabilité attendue: 9% 

Durée d’investissement conseillée: 
7 ans 

A savoir:  

A risque plus faible 
Rendement potentiel plus faible 

1 2 3 4 5 6

A risque plus élevé 
Rendement potentiel plus élevé 

3 7766 7



Groupements 
Fonciers 
Viticoles



Oui ! Investir dans des parcelles viticoles c’est 

possible ! Fructy te propose cette nouvelle 

méthode d’investissement pour constituer ton 

patrimoine. Tu deviens propriétaire de terres 

d’exceptions qui seront ensuite louées à des 

vignerons français. Tu aides l’exploitant à 

développer son activité. En contrepartie, tu 

reçois des rentes financières !

« A bon vin, point 
d’enseigne ! »

À partir de  
3 000€ 



Les rentes te sont distribuées une fois par an, en nature (bouteilles de vin de la 
propriété) ou en numéraire (€), tu as le choix !  

Comment ça marche ? 

Tu investis dans un Groupement Foncier Viticole (dit aussi GFV) qui est une société 
civile créée pour acquérir par l’achat, des parts de terres de vignobles. 

Juicy te met en relation avec les meilleurs châteaux de France pour que tu puisses 
acquérir des terres vignobles de grande qualité.

}Investisseurs

Distribution de revenus au prorata de 
l’investissement

Revenus issus du  
fermage en bouteilles/€

Souscription de 
Parts de GFV 

Achat de 
vignes

Exploitant

GFV



A partir de: 2 000€

Echelle Rendement/Risque: 3

Rentabilité attendue: Entre 1,5 et 4,70% 
par an 

Durée d’investissement conseillée: 
Au minimum 5 ans 

A savoir:  

A risque plus faible 
Rendement potentiel plus faible 

1 2 3 4 5 6

A risque plus élevé 
Rendement potentiel plus élevé 

3 7



Groupements  
Fonciers  
Forestiers



Fais pousser ton 
épargne en protégeant  
l’environnement

Investir en GFF te permet d’acquérir des 

parts de groupements forestiers sans avoir à 

acheter une forêt toute entière. Cet actif 

tangible est complètement décorrélé des 

marchés financiers et te permet de participer 

à la conservation et au développement du 

patrimoine forestier français.

À partir de  
2 000 € 



Juicy te met en relation avec les plus 
grands propr iéta i res de massi fs 
forestiers de France pour que tu puisses 
acquérir des parcelles de forêts.

Tu peux recevoir tes dividendes chaque 
année sur la coupe du bois de ton 
massif ou revaloriser chaque année ta 
forêt pour lui faire prendre de la valeur 

Comment ça marche ? 

Tu investis dans un Groupement Foncier 
Forestier (dit aussi GFF) qui est une 
société civile créée pour acquérir par 
l’achat, des parts de forêts. 



A partir de: 2 000€

Echelle Rendement/Risque: 3

Rentabilité attendue: Entre 1,5 et 3,2% 
par an 

Durée d’investissement conseillée: 
Au minimum 5 ans 

A savoir:  

A risque plus faible 
Rendement potentiel plus faible 

1 2 3 4 5 6

A risque plus élevé 
Rendement potentiel plus élevé 

3 7



Bois  
d’Agar  



Investis dans le bois le 
plus luxueux au monde ! 

Très convoité par l’industrie du parfum et des 

cosmétiques de luxe, le bois d’Agar est 

apprécié pour son panel de senteurs 

d’exception, sa teneur en huile, ses vertus 

médicinales et thérapeutiques. La demande 

explose au Moyen-Orient, en Asie et sur le 

sous-continent Indien !



6 mois après la récolte, notre partenaire s’occupe de la vente de ta production. Tu reçois 
le paiement dans les jours suivant la commercialisation.

Comment ça marche ? 

Notre collaborateur est basé en Suisse. Il est spécialisé dans l’acquisition de terrains de 
plantations et de l’établissement d’infrastructures en Malaisie via ses filiales. Tu investis 
ensuite avec eux dans un parc de 100 arbres de bois d’Agar.

Au bout de 5 ans, tu choisiras avec notre collaborateur si tu souhaites extraire de l’huile de 
Oud (extraction de l’huile du bois d’Agar, qui débute à l’âge de 7 ans) ou si tu préfères 
obtenir des copeaux de bois (à partir de 11 ans) pour faire de la poudre d’Agar. 



A partir de: 19 500€

Echelle Rendement/Risque: 7

Rentabilité attendue: potentiel à haute 
rentabilité 

Durée d’investissement conseillée: 
Minimum 7 ans 

A savoir:  

A risque plus faible 
Rendement potentiel plus faible 

1 2 3 4 5 6

A risque plus élevé 
Rendement potentiel plus élevé 

3 776



Plantations  
de 
Cacaos Rares 



L’investissement éthique 
qui a du goût !

Investir dans des terres de cacaos rares au 

Costa Rica, c’est parier sur un secteur en 

pleine croissance tout en soutenant la 

biodiversité de la région.

À partir de  
12 000€ 



Tu investis seul ou à plusieurs au sein d’une SARL spécialisée afin de devenir propriétaire 
de parts de cette société. 

Comment ça marche ? 

L’exploitation est gérée par un exploitant français qui a plus de 10 ans d’expertise dans ce 
métier au Costa Rica. Ce dernier s’occupe de tout pour toi (acquisition, administration, 
exploitation, négoce). 

Le revenu de ton investissement est assuré sous la forme d’une promesse de rachat de tes 
parts de la société. 
 



A partir de: 12 000€

Echelle Rendement/Risque: 7

Rentabilité attendue: minimum 6% 

Durée d’investissement conseillée: 
Au minimum 7 ans 

A savoir:  

7

A risque plus faible 
Rendement potentiel plus faible 

1 2 3 4 5 6

A risque plus élevé 
Rendement potentiel plus élevé 



Chênes  
Truffiers



Les truffes : or noir du 
patrimoine Français ! 

Investir dans un chêne truffier, c’est investir 

dans l’or noir de la gastronomie, la truffe !  

Ici, le fruit de ton investissement, ce sont les 

truffes elles-mêmes. Tu aides en même temps 

à developper les exploitations des petits 

producteurs Français !
À partir de  

250€ 



Juicy te met en relation avec un producteur de truffes dans le sud de la France. Tu 
investis sur un ou plusieurs chênes truffiers qui produiront ce précieux sésame ! 

Un chien truffier vient de déterrer une magnifique pépite noire.

Comment ça marche ? 

Tu reçois un contrat de vente, un certificat d’identification de ton arbre et son 
emplacement, le tout dans une enveloppe scellée. 

Dès que le millésime produira, tu recevras tes dividendes pendant toute la durée de vie 
de production de ton chêne truffier (environ 20 ans). Tu choisis soit de recevoir les truffes 
fraiches chez toi ou l’équivalent en argent sur ton compte bancaire. 



A partir de: 250€

Echelle Rendement/Risque: 6

Rentabilité attendue: jusqu’à 10% par 
an 

Durée d’investissement conseillée: 
15 à 20 ans 

A savoir:  

A risque plus faible 
Rendement potentiel plus faible 

1 2 3 4 5 6

A risque plus élevé 
Rendement potentiel plus élevé 

3 6 7



Chevaux de  
Course



Monte sur tes grands 
chevaux ! 

Investis dans un poulain qui sera formé par 

l’un des meilleurs entraineur de France pour 

devenir un cheval de compétition. Un 

placement PLAISIR qui convient autant aux 

initiés qu’aux néophytes !

À partir de  
2 000 € 



Comment ça marche ? 

Tu deviens propriétaire de ce poulain en association avec plusieurs personnes. Cette 
méthode te permets de posséder un cheval à un prix abordable (à partir de 2000 € pour 
10% du prix).

Tu investis sur un Yearling. C’est un poulain de moins d’un an qui sera préparé et entrainé 
pour la compétition. 

Tu reçois les rentes sur le gains des courses gagnées. Tu peux aussi faire une plue-value sur 
la revente des parts de ton cheval.



A partir de: 2 000€

Echelle Rendement/Risque: 7

Rentabilité attendue: jusqu’à 10% par 
an 

Durée d’investissement conseillée: 
au minimum 2 ans 

A savoir:  

A risque plus faible 
Rendement potentiel plus faible 

1 2 3 4 5 6

A risque plus élevé 
Rendement potentiel plus élevé 

773



Minage de  
Crypto-monnaies 



Fructy te permet de miner de la crypto-

monnaie ! Tu crées de la monnaie virtuelle 

comme du Bitcoin ou de l’Ethereum via 

l’achat ou la location de super-ordinateurs.  

La technologie au 
service de ton épargne ! 

À partir de  
2 500 € 



Nos partenaires s’occupent de stocker 
et d’exploiter tes GPU pour que tu 
perçoives le fruit de ton investissement, 
le tout sans contraintes !  

Comment ça marche ? 

Miner des crypto-monnaies nécessite 
une puissance de calcul. Tu investis 
donc dans des super-ordinateurs qui te 
permettent de les générer.

Tu n’as plus qu’a revendre ton stock de 
crypto-monnaie au moment que tu 
estime le plus opportun (en fonction 
des cours de ta monnaie). 



A partir de: 5 000€

Echelle Rendement/Risque: 7

Rentabilité attendue: potentiel à haute 
rentabilité 

Durée d’investissement conseillée: 
2 ans 

A savoir:  

A risque plus faible 
Rendement potentiel plus faible 

1 2 3 4 5 6

A risque plus élevé 
Rendement potentiel plus élevé 

3 776



La bourse des 
start-up    



Investis dans ta startup 
préférée ! 

Les partenaires de Juicy te proposent 
plusieurs plateformes qui vont te permettre 
d’investir simplement dans la startup de ton 
choix! Ces plateformes totalement innovantes 
réunissent 3 mondes : un mixe de la finance 
classique, du crowndfunding et les bénéfices 
de la technologie blockchain ! 

À partir de  
50 € 



Comment ça marche ? 

Juicy te met en relation avec des partenaires spécialisés en financement de startups. 

Tu sélectionnes et choisis le projet qui t’intéresse. 

Tu valides le projet en ligne ou directement avec un conseiller. Nos partenaires gèrent ton 
investissement et tu suis les actualités de ton projet depuis ton espace investisseur. 

Tu reçois ensuite tes dividendes soit à la revente de tes parts (si tu choisis de devenir 
actionnaire), soit tous les ans si tu investis dans un projet de startup sous forme de prêt. 



A partir de: 50 €

Echelle Rendement/Risque: 7

Rentabilité attendue: potentiel à haute 
rentabilité 

Durée d’investissement conseillée: 
2 à 5 ans 

A savoir:  

A risque plus faible 
Rendement potentiel plus faible 

1 2 3 4 5 6

A risque plus élevé 
Rendement potentiel plus élevé 

3 776



Etablissements 
EHPADA VENIR



Avec une espérance de vie de plus en plus 

longue et une population vieillissante, investir 

dans un Etablissement d'Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes est devenu une 

réelle opportunité de placement pour le long 

terme! En plus de t'apporter une rente 

régulière, tu t'engages à aider les régions dans 

la gestion du bien-être de ses retraités.

Un investissement citoyen! 



Vaches  
laitières    SOLD OUT



Jambon & 
Parmesan    SOLD OUT



Pour plus d’informations ou 
obtenir un RDV

Antoine Magliulo  
Directeur des ventes  

07.80.36.75.04  


