
Communiqué de presse «Lancement de blockimmo» 

Des investissements immobiliers basés pour la première fois sur 
la blockchain 
 

Une innovation en provenance de la «Crypto Valley» de Zoug attire l’attention: blockimmo est la 
première plateforme de transactions immobilières basée sur la technologie de la blockchain. Par 
le biais de crowdsales, l’entreprise permet de réaliser des investissements immobiliers en 
commun et diminue considérablement les difficultés d’accès à cette classe d’actifs attrayante. 
Offrant une protection maximale aux investisseurs. La plateforme est facile à utiliser et offre une 
protection maximale aux investisseurs.  
 
La plateforme de transactions immobilières blockimmo est en ligne depuis le Decembre 2018. 
Les investisseurs peuvent déjà investir dans des biens immobiliers avec des montants peu 
élevés démarrant à CHF 1000.– environ. Les propriétaires immobiliers peuvent également 
obtenir les meilleurs prix lors de la vente de leurs biens. «Je suis très fier, avec blockimmo, de 
mettre sur le marché le premier produit sécurisé basé sur la blockchain, destiné tant aux 
consommateurs privés qu’aux investisseurs professionnels», explique Bastiaan Don, Directeur 
général de blockimmo et créateur de la plateforme.  
 
Avantages pour les investisseurs 
blockimmo garantit aux investisseurs un investissement simple dans un marché lucratif et 
exclusif. Pour être actif dans le Blockchain Investing, il faut posséder un wallet (portefeuille): 
avec blockimmo, l’investisseur participe à une crowdsale pour un bien immobilier en utilisant 
son propre wallet. Actuellement, blockimmo supporte le wallet MetaMask ainsi que les deux 
autres célèbres fabricants de portefeuilles matériels Ledger et Trezor. L’investisseur peut lui-
même définir combien il souhaite investir dans un bien. Il peut ensuite suivre en direct 
l’évolution de la crowdsale. Juste après les modalités de vente, l’investisseur reçoit ses 
participations sous forme de tokens dans son wallet. Les tokens représentent ses 
participations dans les biens immobiliers sous-jacents.  
 
Une fois l’achat effectué, l’investisseur profite des revenus réguliers des biens immobiliers et de 
l’appréciation de leur valeur. «Il n’y a pas de montant minimum obligatoire sur notre plateforme, 
mais il est conseillé d’investir au minimum un montant d’environ CHF 1000.–», recommande 
Bastiaan Don. En outre, les investisseurs peuvent vendre leurs investissements à tout moment 
et sans intermédiaire, soit par des transactions de pair à pair (via Bulletin Board) sur la 
plateforme blockimmo, soit directement sur une bourse réglementée.  
 
La technologie de la blockchain garantit aux investisseurs une liquidité et une flexibilité élevées, 
ce qui constitue un avantage supplémentaire par rapport aux plateformes de transactions 
immobilières «traditionnelles», sur lesquelles les copropriétaires d’un bien immobilier doivent 
généralement être inscrits au registre foncier. De plus, les autres copropriétaires ont un droit de 
préemption légal, ce qui peut considérablement augmenter les risques de conflits, sans parler 
de la grande complexité juridique et du manque de protection des investisseurs. 



 
Protection maximale des investisseurs 
blockimmo, en revanche, offre à ses investisseurs une protection maximale. D’une part, les 
droits sur les biens immobiliers sont libellés en tokens par blockimmo. D’autre part, les biens 
immobiliers sous-jacents aux investissements sont placés dans un fonds de placement au 
Liechtenstein. Chaque bien immobilier est garanti par un propre sous-fonds fermé. Enfin, il 
existe pour chaque bien immobilier une catégorie unique de tokens. Les divers biens 
immobiliers de l’écosystème de blockimmo ne se mélangent donc jamais entre eux. «Ce fut un 
projet exigeant et éprouvant. Mais au bout du compte, nous sommes parvenus à offrir aux 
investisseurs une protection maximale, tout en créant une structure simple et conviviale», 
explique Marcel Hostettler, avocat et partenaire juridique chez MME Legal, qui a travaillé 
auparavant au sein de la FINMA. Il loue le partenariat entre Bastiaan Don et ses développeurs 
ainsi que la banque Frick: «C’est la rencontre de professionnels qui ont uni leurs forces pour 
réaliser quelque chose d’exceptionnel».  
 
Le cabinet juridique zougois MME Legal, connu dans le monde de la blockchain, et la banque 
liechtensteinoise Bank Frick ont soutenu Bastiaan Don lors du lancement de sa plateforme. 
«Bastiaan a posé un jalon déterminant dans l’évolution de la technologie de la blockchain en 
créant le premier fonds immobilier réglementé sous forme de tokens au monde. Avec des 
réalisations comme le projet blockimmo, l’expertise et la force d’innovation motrice de la 
banque Bank Frick s’affirment à nouveau dans le domaine des modèles commerciaux et des 
produits numériques», explique Raphael Haldner, responsable Funds & Products de la banque 
familiale.  
 
Afin de garantir une sécurité maximale, tant pour les investisseurs que pour les vendeurs, 
blockimmo a été soumise avant le «go live» à des tests complets effectués par les sociétés de 
sécurité informatique New Alchemy, Hosho et a été testée avec le programme Public Bug 
Bounty via HackerOne. 
 
Avantages pour les vendeurs 
L’un des avantages pour les vendeurs immobiliers est que la vente est réalisée à un prix 
prédéfini sans intermédiaire et qu’elle engendre donc moins de coûts pour eux. De plus, le bien 
immobilier est transféré et tokénisé dans la blockchain via un smart contract. Le vendeur peut 
déterminer lui-même les paramètres de vente souhaités. Un Dashboard lui permet d’avoir à tout 
moment un aperçu des participations des investisseurs pendant la crowdsale. Une fois les 
modalités de vente terminées, l’investisseur reçoit les fonds issus de la vente, en espèces ou en 
Ether.  
 
Les vendeurs comme les acheteurs sont déchargés des procédures réglementaires et 
juridiques, ce qui procure des avantages supplémentaires grâce à blockimmo. Le marché 
immobilier devient donc plus attractif et plus transparent pour les deux parties. Comme aucun 
intermédiaire n’est requis, les investisseurs profitent de coûts moins élevés.  
 



Ventes partielles et procédure d’enchères 
Au plus tard à partir du premier trimestre 2019, blockimmo proposera d’autres approches de 
négociation qui étaient jusqu’alors impossibles ou trop complexes à mettre en œuvre, telles que 
la vente partielle de biens immobiliers ou la crowdsale par vente aux enchères. Dans cette 
dernière, l’investisseur peut décider lui-même ce que vaut le bien immobilier pour lui. Le vendeur 
du bien immobilier en profite également: lors d’une procédure d’enchères au cours de laquelle 
les investisseurs décident eux-mêmes du prix du bien immobilier, le vendeur en tire le meilleur 
prix possible qui sera dans tous les cas supérieur au prix minimal qu’il aura préalablement fixé. 
«Cela va révolutionner le processus de vente dans l’immobilier car cela n’a encore jamais existé 
sous cette forme», déclare Bastiaan Don.   
 
Dans toutes ses offres, blockimmo respecte les exigences réglementaires en vigueur. 
blockimmo cible dans un premier temps des locaux commerciaux situés en Suisse. Les 
premières possibilités d’investissement sont déjà sur la plateforme. Des terrains, projets et 
immeubles résidentiels suivront. «Dans un avenir proche, nous envisageons de nous déployer 
dans la zone euro, nous avons d’ailleurs déjà reçu les premières demandes à ce sujet», dévoile 
le pionnier de la blockchain. En outre, afin de donner une impulsion plus rapide à sa plateforme 
et de tester la fonctionnalité de celle-ci, il a décidé de vendre lui-même dès maintenant 20% de 
sa société via blockimmo. Bastiaan Don: «Si quelqu’un décide d’investir dans blockimmo, il le 
fera par le biais d’un produit dans lequel il détiendra des parts». 
 
Le registre foncier au 21e siècle  
Afin de donner, à grande échelle, davantage d’élan au registre foncier basé sur la blockchain et 
de transformer ainsi un jour le système actuel de gestion de la propriété foncière, blockimmo 
aide également des organismes publics tels que les services du cadastre à se familiariser avec 
la blockchain. Ainsi, blockimmo entretient d’ores et déjà des contacts avec les politiques pour 
leur présenter les avantages techniques et financiers de ce système et pour leur montrer 
comment effectuer la transition vers le monde de la blockchain.  
 
Bastiaan Don: «Nous leur montrons par exemple que les biens immobiliers que nous tokénisons 
sont déjà inscrits dans la blockchain avec le numéro exact de l’E-GRID. Ces numéros sont déjà 
connus en Suisse et sont enregistrés en conséquence dans un propre cadastre centralisé. La 
synchronisation des systèmes serait un premier pas vers un registre foncier sur la Blockchain», 
en suivant la vision du fondateur de blockimmo. 
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CV abrégé de Bastiaan Don 
Bastiaan (32) est le créateur de blockimmo et le directeur de l’entreprise. C’est un entrepreneur 
et investisseur originaire d’Oberägeri, Zoug (CH). Auparavant, il a fondé, développé et vendu des 
entreprises de la branche immobilière et informatique et a acquis 15 ans d’expérience dans ce 
domaine. Dans ses fonctions les plus récentes, il a été co-fondateur et membre de la direction 
d’entreprises de «serviced apartments» de renommée mondiale. 
 
Linkedin: https://ch.linkedin.com/in/bodon  
Twitter: https://twitter.com/blockimmo 
Youtube: https://www.youtube.com/blockimmo  
 
DApp: https://blockimmo.ch  
 
 
 
 


