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Augmentation de capital de CORESTONES

L’entreprise 
CORESTONES S.A.S. est une société de services destinée à promouvoir et à 
gérer «My Stones », un concept nouveau en matière de tourisme haut de gamme 
et d’immobilier de prestige. Cette société a été constituée en avril 2007 par 
François d’Hauthuille et David Monroe. Tous deux ont quitté leur position de 
directeur du développement du Club Méditerranée (Amériques - France pour 
François ; Méditerranée - Océan Indien pour David)  afin de préparer le lancement 
de «My Stones », adaptation européenne du concept  de « Destination Club » qui 
connaît un essor mondial important depuis plus de 10 ans.

L’équipe 
CORESTONES S.A.S. réunit une équipe de 5 professionnels ayant eu des 
responsabilités en développement hôtelier, marketing-vente et opération chez des 
grandes marques du tourisme et de l’immobilier (Christie & Co, Club Med,
Walt Disney Co., Pierre et Vacances, Le Méridien, Intrawest), disposant ainsi de 
l’expertise nécessaire pour diriger les trois activités de CORESTONES :
� développement immobilier, 
� commercialisation de concepts de tourisme et d’immobilier, 
� prestation de services hôteliers.

Plan de financement 
Après un an consacré à l’étude de marché (analyse de la concurrence et test du 
concept), la mise au point du produit et la réalisation du business plan, 
CORESTONES ouvre 49% de son capital à des investisseurs tiers qui 
apporteront 1 M€ pour financer le lancement commercial. 
Cette première levée de fonds sera suivie de deux autres, courant 2009, pour un 
complément de 2,7 M€ destinés à accompagner le déploiement de la stratégie 
commerciale.

Modalités de la première levée de fonds
L’investissement proposé, dans le cadre de la première levée de fonds, s’adresse 
à des personnes physiques et fonds de private equity désireux de participer à ce 
projet industriel qui a fait ses preuves sur d’autres marchés et  qui répond à des 
nouvelles tendances de société. 
CORESTONES SAS étant une PME éligible au dispositif ISF TEPA, 
l’investissement ouvre droit pour les personnes physiques à une réduction d’ISF  
de 75% plafonnée à 50 000 €. 
Les investisseurs pourront souscrire à deux augmentations de capital entre le 6 
mai et le 30 septembre 2008.

Les perspectives de sortie de CORESTONES
Le business plan prévoit que la valeur de l’investissement des nouveaux 
actionnaires ayant souscrit à cette augmentation de capital,  soit multipliée par 10 
au terme de 5 ans.
Les fondateurs prévoient d’organiser une sortie possible, à l’issue de cette période 
de 5 ans, soit dans le cadre d’un LBO, soit auprès d’un opérateur étranger de 
l’industrie dans laquelle s’inscrit la société et son produit « My Stones ».
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Le produit My Stones

Qu’est ce que « My Stones » ?
My Stones, synthèse entre le tourisme haut de gamme et l’immobilier de prestige, 
met à la disposition de ses membres souscripteurs une collection de résidences 
secondaires individuelles avec services  sur des destinations touristiques prisées.

Pour seulement 200 K€, équivalents à 1/10 du prix d’une propriété, les membres 
souscripteurs disposeront d’un ensemble de propriétés dont les valeurs sont 
comprises entre 1 et 3 M€ : grandes villas en bord de mer, chalets au pied des 
pistes, belles demeures de campagne ou appartements dans des cités culturelles. 

My Stones est à la fois :
� un Club Privé dont les membres bénéficient de services exclusifs destinés 

à faire de leurs vacances des moments d’exception sans les soucis liés à 
la propriété d’une résidence secondaire, et 

� une Foncière dont le patrimoine immobilier d’exception se valorise
dans le temps au profit de ses membres souscripteurs. 

« My Stones », produit développé par CORESTONES S.A.S., est une adaptation 
européenne du Destination Club.

L’industrie du « Fractional Ownership » et du 
« Destination Club »
Plus de 40 000 familles ont déjà adopté ce concept né dans le Colorado en 1993. 
Plus connu à l’origine sous le nom de « Fractional Ownership », il consiste à 
acquérir 1/12 à ¼ d’un luxueux appartement dans un resort pour 100K à 1 000K 
€. Ces dernières années les plus prestigieuses chaînes hôtelières (Four Seasons, 
Starwood, Marriott) ont apporté leurs lettres de noblesse à cette industrie en 
créant leurs propres clubs privés : 
� Four Seasons Residence Club : Colorado, Utah, Costa Rica, Mexique, 

Arizona, Californie
� St Regis Residence Club : Floride, Bali, Costa Rica, Mexique, Singapour, 

Colorado, Anguilla,…
� Ritz-Carlton Club : Bahamas, Colorado, Hawaii, Londres, Miami Beach, San 

Francisco, St Thomas,...
Le Chiffre d’Affaires annuel du Fractional Ownership a été en 2007 de US$ 2,3 
milliards. Les ventes de ce marché ont augmenté de 8% en $ aux USA par 
rapport à 2006, alors que le marché des résidences secondaires traditionnelles 
chutait de 30% sur la même période (Sources : N.A.R. & Ragatz).
Le segment du Destination Club n’apparaît qu’à la fin des années 90. C’est le 
format le plus évolué de cette industrie : il offre plus de souplesse et plus de choix 
que les formats traditionnels, en proposant des résidences individuelles haut de 
gamme situées dans des destinations multiples. Les Desination Clubs
représentent déjà ¼ des ventes de l’industrie (US$ 600 M en 2007) et 
connaîssent un déploiement mondial depuis 2 ans avec plus de 35 opérateurs, 
dont 6 au Royaume-Uni. 
Il n’y a pas à ce jour d’opérateur identifié en Europe continentale.
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Objectifs commerciaux et compétitivité de l’offre My Stones

Objectifs commerciaux de « My Stones »
L’objectif des 5 premières années consiste à conquérir 1000 membres 
souscripteurs  qui se partageront 100 propriétés réparties sur 30 destinations. 

La commercialisation sera confiée à une équipe de vente intégrée qui s’appuiera 
sur les réseaux organisés de gestionnaires de patrimoine et sur un marketing 
affinitaire ciblé. 

My Stones sera distribué dans un premier temps sur quatre marchés : France, 
Royaume-Uni, Suisse et Belgique. 
La cible, constituée des ménages les plus aisés, correspond à un marché 
potentiel de 400 000 foyers.

La compétitivité de l’offre « My Stones »
Elle peut être résumée en 5 points : qualité, souplesse, économie, valorisation, 
liquidité.
� Qualité : grand choix de destinations, des services personnalisés et la 

tranquillité d’esprit de pouvoir organiser ses vacances de manière simple, 
rapide et sans aucun aléa sur la qualité des propriétés et des services.

� Souplesse : l’utilisation des propriétés est proportionnelle au nombre de 
parts de la Foncière détenues par membre souscripteur. Un système de 
« points séjour » met en adéquation le type d’hébergement, le lieu et les 
dates et offre ainsi une grande souplesse d’utilisation.

� Economie : à titre d’exemple, un membre souscripteur prenant 3 semaines 
de vacances par an dans les propriétés My Stones, dépensera une somme 
(cotisation annuelle + frais de séjour) inférieure de 40% au prix de ces 
mêmes séjours sur le marché locatif.

� Valorisation : au lieu de débourser  une location à fonds perdus, son 
investissement se valorise au rythme des marchés immobiliers sélectionnés 
(la valorisation des destinations My Stones a été supérieure à 10% par an 
au cours des 8 dernières années).

� Liquidité : la foncière adoptera le format OPCI qui nécessite un agrément 
AMF et garantit transparence et sécurité dans la gestion du portefeuille 
immobilier. Au bout de 3 ans, les parts de la foncière pourront être cédées, 
soit par l’entrée de nouveaux membres souscripteurs au prix du marché, 
soit par rachat de la foncière qui se financera sur son fonds de réserve 
statutaire (10% de la collecte) ou par arbitrage partiel des actifs. 
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INDUSTRIE ET CONCURRENCE


