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NOMINATION – FINTECH –INVESTISSEMENT - IMMOBILIER 
 

Benoît Bazzocchi nommé Président de Fundimmo 
 

 
Fundimmo, filiale de Foncière ATLAND, annonce la nomination de Benoît Bazzocchi au poste de Président.  
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il aura notamment pour mission d’accélérer l’évolution du 
positionnement de la plateforme, aujourd’hui référence du crowdfunding immobilier avec plus de 300 
projets financés et plus de 200 millions d’euros levés, vers une plateforme offrant un ensemble de produits 
et de services d’investissement immobiliers complémentaires.  
 

 « Je suis très heureux de rejoindre Fundimmo, et de succéder à Jérémie 
Benmoussa qui a souhaité s’engager dans une aventure entrepreneuriale 
différente. Fundimmo est devenue, en quelques années, une référence en 
matière de crowdfunding immobilier sur le marché national. Nous allons, avec le 
soutien du Groupe ATLAND, capitaliser sur les forces de la plateforme et 
renforcer encore davantage l’expérience client notamment au travers de 
l’élargissement et de la structuration de l’offre proposée. Nous enclenchons une 
nouvelle phase de développement avec l’ensemble de l’équipe et c’est une 
perspective particulièrement exaltante », évoque Benoît Bazzocchi, Président 
de Fundimmo. 

 
« Nous sommes ravis d’accueillir Benoît en tant que Président de Fundimmo, nos équipes vont bénéficier de 
son expertise en matière d’ investissement et de son excellente connaissance de l’écosystème Fintech. Son 
arrivée, qui s’inscrit dans un contexte de croissance et d’élargissement des activités de Fundimmo, témoigne 
de nos fortes ambitions de développement », déclare Georges Rocchietta, Président et fondateur d’ATLAND. 

 
Diplômé de l'EM Lyon en 2006 et du CEFA (Certified European Financial Analyst) en 2008, Benoît Bazzocchi, 
41 ans, débute sa carrière comme chargé d’affaires au sein du Groupe Natixis Private Equity. En 2009, il fonde 
Y Capital, société de conseil spécialisée en ingénierie financière et levées de fonds, puis lance en 2012 
SmartAngels, acteur pionnier du crowdfunding spécialisé dans le financement de startups et PME de 
croissance. Benoît Bazzocchi est également co-fondateur d’un Family Office, et  Board Advisor de France 
FinTech.  

 
 

À PROPOS DE FUNDIMMO 
Lancée en décembre 2015 et filiale de Foncière ATLAND depuis juillet 2019, FUNDIMMO est une plateforme 
d’investissement française  spécialisée en immobilier., immatriculée en qualité de Prestataire de Services d’Investissement 
agréé Entreprise d’Investissement par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)..  
www.fundimmo.com 
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