


Remplissez le formulaire en ligne :

https://fr.surveymonkey.com/r/8C3V6JH

Votre candidature en 2 étapes 
(Date limite : lundi 7 juin à 12H00)

Remplissez les slides suivantes avec les 

détails de votre initiative.

Fichier power point à renvoyer par mail à

trophees-digital@smartbuildingsalliance.org

ETAPE 1
Votre vision

ETAPE 2
Votre initiative

https://fr.surveymonkey.com/r/8C3V6JH
mailto:trophees-digital@smartbuildingsalliance.org


LIXIM BY ALLIANZ

Allocation digitale SCPI

ETAPE 2
Votre initiative



Présentation du projet

• Date de mise en œuvre : 08/10/2020

• Présentation détaillée du projet (en 200 caractères)

Lixim by Allianz, en partenariat technique avec Arkéa 
Immobilier Conseil, a créé un parcours 100% digital 
permettant à un particulier investisseur de choisir plusieurs 
SCPI provenant de sociétés de gestion différentes et de 
signer électroniquement l’ensemble des documents de 
souscription. 



Votre problématique

• A quelle problématique répondez-vous ? qu’essayez-vous 
d’améliorer comme processus dans l’Immobilier ? (200 caractères)

Le particulier intéressé par les SCPI manque de temps et se 
trouve démuni face à la myriade d’offres et d’acteurs sur le 
marché des SCPI. Comment faire le bon choix ? Peut-on 
investir sur internet ? Combien de temps ça va me 
prendre ?...



Votre vision

• Décrivez la valeur ajoutée de votre projet (200 caractères)

Lixim facilite le parcours de l’investisseur immobilier en 
répondant aux nouveaux usages. En seulement 15 mn, à 
n’importe quelle heure, le particulier peut dorénavant 
investir dans plusieurs SCPI multimarque en toute confiance.



Illustration du projet (images en jpg ou png)



Votre logo en HD



Vidéo de présentation du projet 
(3mins max  -vidéo mp4, lien youtube ou autre)

https://filexchange.allianz.de/Download.aspx?id=ea1d503c-60bf-48eb-88c5-1b32b8491748-b6fed3e4a5337d2e

Lien de téléchargement de la vidéo :

https://filexchange.allianz.de/Download.aspx?id=ea1d503c-60bf-48eb-88c5-1b32b8491748-b6fed3e4a5337d2e


Contacts

Contact du porteur de projet Contact du responsable de la 

candidature (si différent)

GLAIRON-MONDET Nom

Loïc Prénom

Co fondateur Lixim Fonction

loic.glairon_mondet@allianz.fr Adresse Mail

Tel : 06 18 43 12 87 Tel



Merci pour votre candidature.

PARTICIPEZ ET ENSEMBLE, RELEVONS LES DÉFIS DE LA DIGITALISATION DE L’IMMOBILIER !

Si vous avez des demandes au sujets des trophées,
vous pouvez nous contacter a cette adresse : 
trophees-digital@smartbuildingsalliance.org

mailto:trophees-digital@smartbuildingsalliance.org

