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AVANT-PROPOS

Partis du constat que les entrepreneurs peinaient à trouver du financement dans 
les premières années de la vie de leur entreprise, nous avons créé WiSEED en 
2008. Nous étions alors les premiers à oser se lancer. 

Aujourd’hui WiSEED est la solution pour vous permettre de lever des fonds propres 
grâce à la foule. La plateforme de crowdfunding que nous avons créée, plateforme 
n°1 d’Equity Crowdfunding en France, mobilise l’épargne d’investisseurs 
particuliers ayant envie de soutenir votre développement. 

Alors, si vous êtes à la recherche de fonds et êtes : 
• un développeur, un exploitant d'une société de projet dans le domaine des 

Energies Renouvelables,
• entouré d’une équipe solide et complémentaire, 

Bienvenue dans l’aventure WiSEED !

Thierry MERQUIOL et Nicolas SÉRÈS
Fondateurs de WiSEED
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1. POURQUOI LE CROWDFUNDING ?

QU'EST-CE-QUE LE CROWDFUNDING ?
Le crowdfunding (crowd  : foule  et funding  : financement), appelé plus communément 
finance participative, permet à des particuliers de se regrouper pour financer un projet.

Il existe 3 formes de crowdfunding :

• le don sans contrepartie (l’investisseur ne tire aucune compensation) ou avec contrepartie 
(l’épargnant tire une compensation non financière de son don),

• le prêt (l'investisseur prête des fonds et perçoit un remboursement avec ou sans intérêts),
• le financement des fonds propres ou Equity Crowdfunding (modèle WiSEED). L’Equity 

Crowdfunding permet aux particuliers de devenir actionnaire ou porteurs de titres de la 
société en recherche de fonds.

QUE REPRÉSENTE ET PERMET LE CROWDFUNDING ?
• Financer des petits comme des grands projets,
• valider un produit ou un service par les consommateurs finaux,
• toucher une communauté d’investisseurs, clients et prescripteurs potentiels,
• penser global, agir local,
• bénéficier de la puissance de l’intelligence collective.
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2. POURQUOI WiSEED ?

NOS VALEURS
WiSEED est bien plus qu’une plateforme web, c’est une rencontre incroyable qui a déjà 
permis de rassembler une communauté de dizaines de milliers de WiSEEDers grâce 
auxquels plus d’une centaine de projets ont trouvé plus de 50 millions de financement. 
Tous partagent les mêmes valeurs.

L’AUDACE : WiSEED a été la première plateforme d'Equity Crowdfunding au monde et a 
essayé de racheter l'aéroport de Toulouse. Elle a été la première à s’être ouvert aux sociétés 
coopératives… Nous avons toujours provoqué le changement et anticipé l’avenir.

L’ENGAGEMENT : WiSEED est engagé depuis le premier jour dans le financement de 
sociétés ayant un impact social, sociétal et/ou environnemental positif, et la communauté 
partage cette vision. Une part significative de notre capital est détenu par des WiSEEDers… 
Si ce n’est pas une preuve de confiance !?

LA TRANSPARENCE : Les conditions pour déposer son dossier ou investir sont simples. 
La description des projets est accessible sans inscription, nous répondons dans des délais 
courts et sans langue de bois... Nous vous devons de la transparence pour vous financer.

LA PARTICIPATION : La plateforme et la communauté sont participatifs par nature, notre 
conception de la création de richesse l’est tout autant. Nous vous proposons les outils, 
le réseau et les financements pour réussir ensemble... Nous croyons en l'intelligence 
collective pour financer l'économie réelle.

L’OPTIMISME : Notre histoire nous a convaincu que rien n’est impossible, et que même 
les projets les plus audacieux peuvent aboutir... Nous sommes des optimistes engagés, 
sérieux, et blagueurs à la fois.

In WiSEED
We Trust.
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2. POURQUOI WiSEED ?

LE MODÈLE D'INTERVENTION

Grâce à la plateforme, vous bénéficiez de toute la puissance de la foule - réseau,visibilité, 
compétences, épargne - sans inconvénients : WiSEED se charge pour vous de la relation 
avec les investisseurs. Grâce à notre approche entrepreneuriale, nous avons simplifié vos 
levées de fonds sur WiSEED.com.

WiSEED collecte les fonds en partenariat avec un établissement de paiement agréé ; ainsi 
l'argent des investisseurs n'est jamais dans nos comptes. WiSEED reçoit mandat pour 
représenter les investisseurs auprès de la société financée. WiSEED organise aussi, pour le 
compte des investisseurs, les démarches de souscription, le versement de la rémunération 
des obligations et le reporting.

WiSEED demande d'être associé à votre société après la collecte, à hauteur d'une part 
sociale. Cela permet d'être présent aux assemblées générales et d'améliorer ainsi la qualité 
du reporting qui sera réalisé aux investisseurs.

Cette organisation vous permet d'avoir, comme interlocuteur privilégié, un seul représentant 
des souscripteurs.

UNE POLITIQUE D’ACCOMPAGNEMENT STRUCTURÉE
WiSEED vous accompagne pour mobiliser votre communauté, structurer votre besoin de 
financement et collecter les fonds au travers : 

• de tutoriels et de guides pas-à-pas,
• d’un espace dirigeant ergonomique,
• d’une journée de formation avec toute l’équipe WiSEED,
• d’un support du service communication, 
• d’un accompagnement post levée de fonds,
• de l'intelligence et du réseau des WiSEEDers.
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2. POURQUOI WiSEED ?

UN COORDINATEUR
Votre coordinateur WiSEED vous est attribué dès le début du processus. Basé à Lyon, il est 
votre interlocuteur privilégié et référent de votre dossier. Il a pour rôle de vous guider et 
d’assurer le climat de confiance nécessaire à la réussite de notre collaboration. 

Jean-Marc CLERC
• Directeur pôle 

innovation sociale et 
énergies renouvelables
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3. SÉLECTION : CONDITIONS ET PROCESSUS

WiSEED SÉLECTIONNE DES SOCIÉTÉS QUI :
• sont créées et ont moins de 8 ans (sauf cas particuliers),
• présentent une proposition de valeur innovante, à fort potentiel de croissance, 
• ont un impact sociétal, sociétal ou environnemental positif,
• ont une équipe solide,
• ont une propriété industrielle déjà financée,
• démontrent des preuves de concept spécifiques au secteur d’activité,
• savent présenter leur projet de manière synthétique et compréhensible par un non-initié,
• envisagent un apport complémentaire en fonds propres de la société de projet.

SECTEURS D'INTERVENTION

BIOMASSEÉOLIEN PHOTOVOLTAÏQUEHYDROÉLECTRICITÉ
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3. SÉLECTION : CONDITIONS ET PROCESSUS

COLLECTE : Mobiliser votre communauté et celle de WiSEED  pour lever des fonds !

À FOURNIR :
• Formulaire en ligne
• Business plan adapté dont la visibilité 

sera restreinte aux investisseurs connus
• Vidéo 2-3 min

ACCOMPAGNEMENT :
• Tuto. due diligence et collecte 
• Tuto.de la communication 
• Tuto. conférence live 

OUTILS DE COMMUNICATION :
• Newsletters WiSEED
• Conférence live
• Relances tél. et mails
• Réseaux sociaux

1-3
mois

3-7
ans

À FOURNIR :
• Reporting trimestriel à remplir 

en ligne sur notre site
• « Flash infos » réalisé par 

votre référent

ACCOMPAGNEMENT :
• Mise à disposition de compétences
• Mise en relation prestataires et 

partenaires
• Anticipation des sorties potentielles

OUTILS DE COMMUNICATION :
• Relai de vos opérations de 

communication
• Newsletters WiSEED

SUIVI ET SORTIE : Informer vos investisseurs et planifier la sortie.

À FOURNIR :
• Business plan technique et financier
• Plan de trésorerie détaillée
• Rapport sur les autorisations administratives obtenues

DUE DILIGENCE : S’assurer de fournir tous les documents  en vue de l’audit.

• Arrêté comptable à date (le cas échéant)
• Rapport sur les études réalisées
• Planning détaillé

1
mois

CONSULTATION : de la communauté des WiSEEDers pour des projets à technologie non éprouvée 
(hors champ photovoltaique, éolien terrestre et barrage hydroélectrique) 

1
mois

 Demandez ces tutoriels à votre coordinateur

Le financement participatif par WiSEED peut accompagner le projet tout au long de son 
parcours. A vos côtés, WiSEED peut en effet intervenir à 3 étapes clé de votre projet :

• au moment du processus d’information publique et de concertation : le représentant de 
WiSEED explique les rouages et la pertinence du financement participatif,

• au cours de la phase de développement, une collecte peut être mise en place pour fédérer 
une première communauté autour de votre projet,

• une collecte plus ambitieuse accompagnera la construction du projet, après le  
remboursement de la première levée si elle a eu lieu.

À FOURNIR :
• Résumé opérationnel (3 p. Word max.)

COMITÉ D'ENGAGEMENT : Convaincre l’équipe WiSEED de votre positionnement et du triptyque 
besoins, promesse et preuves.10

jours

• Présentation (20 slides PPT max. transformées en PDF)
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4. LES RÈGLES D'OR

IMPLICATION
Lever des fonds grâce à une plateforme de crowdfunding est une expérience unique 
et enrichissante. Mais comme toute démarche de recherche de fonds propres, elle est 
chronophage et nécessite votre implication. Toute l’équipe WiSEED est là pour vous aider à 
concrétiser cette démarche, mais le facteur principal de succès : c’est vous ! 

PENDANT LA DUE DILIGENCE : Nos analystes ont besoin de votre réactivité quant aux 
documents à fournir et à la préparation des conditions de financement en obligations ou 
en capital, et ce dans un souci d’efficacité.

PENDANT LA COLLECTE : Des WiSEEDers auront des questions avec bienveillance  : 
prenez le temps de leur répondre pour les convertir et les inciter à investir. Les réseaux 
sociaux et les mailings à vos communautés déjà constituées (amis, fournisseurs, clients, 
prestataires) sont des outils puissants et seront vos meilleurs alliés dans les prochains 
mois.

TRANSPARENCE

Faire appel à la foule pour lever des fonds implique une volonté de transparence de votre 
part. Des gens qui ne vous connaissent pas directement vont devoir vous faire confiance 
pour placer leur patrimoine personnel dans votre projet. 
Afin de créer ce climat de confiance nécessaire à la concrétisation de votre levée de fonds, 
et par respect pour ces investisseurs passionnés  : soyez vous-même  ! Racontez votre 
histoire, celle de votre société, vos réalisations et vos ambitions. C’est votre capacité à 
faire confiance et à donner confiance qui sera la clef de voûte de votre collecte.

COMMMUNICATION
La règle est simple : communiquer, communiquer, communiquer !
Une importante partie de la levée de fonds se joue « hors plateforme ». Ainsi, votre démarche 
de levée de fonds sur WiSEED doit être mentionnée en toute occasion : communiqué de 
presse, salon professionnel, repas entre amis… Vous ne savez pas où se cachent vos futurs 
investisseurs !
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4. LES RÈGLES D'OR

SUIVI ET REPORTING
WiSEED assure la gestion des investissements. A ce titre, il délègue un directeur de 
participation. Les directeurs de participations de WiSEED représentent les investisseurs 
particuliers.

Ils n’exercent pas de responsabilités opérationnelles. Pour autant, ils exercent pleinement 
leur mission d’associés et assument la responsabilité de leurs mandats qui leur confèrent, 
auprès des dirigeants, un devoir de proposition, de conseil et de contrôle, en particulier : en 
matière économique, stratégique et opérationnel, dans les relations avec les partenaires 
de l’entreprise. La mise en oeuvre des politiques de gestion des investissements en 
obligations est déléguée aux directeurs de participations. Le directeur de participations 
rend compte aux souscripteurs de l’exécution de sa mission et de la politique définie par 
tout moyen (mails, vidéos,...), et à travers la plateforme internet de suivi www.wiseed.com, 
ceci trimestriellement.

La société s’engage à verser annuellement sur le compte du prestataire de paiement la 
rémunération constatée après chaque Assemblée Générale Ordinaire annuelle durant 
toutes les années qui suivent l’émission d’obligations selon les formules du contrat 
d’émission.

VISION (SORTIE)
La société rembourse les obligations émises selon les termes prévus au contrat 
d’émission. Les obligations peuvent être remboursées in fine ou selon un amortissement 
fixe annuel. Les obligations remboursées chaque année ne portent plus d’intérêt. Lorsque 
le financement est réalisé en capital, un pacte d'actionnaire détermine les conditions de 
sortie des WiSEEDers.
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5. DÉPOSER UN DOSSIER

DOCUMENTS ATTENDUS
WiSEED s’assure que la présentation de votre projet permette de se faire une idée précise 
de l’offre de valeur, et qu'elle réponde à un problème ou besoin parfaitement identifié à 
travers un triptyque : besoin / promesse / preuve. 

BESOIN : Permet de valider le marché (qui, pourquoi, quand, comment, qui prescrit, qui 
décide, qui paye, qui utilise) et sa capacité à acheter le produit ou le service.

PROMESSE : Preuve du concept, test du marché.

PREUVE : Capacité à produire, fournir et commercialiser le produit/service, équipe 
structurée, barrières à l’entrée (posées ou franchies).

Le comité tiendra également compte de la capacité du dirigeant à   «  vulgariser  » sa 
proposition et à « vendre » son projet à travers 3 éléments :
• un résumé opérationnel (3 pages maximum),
• une présentation (format powerpoint transformé en PDF d’environ 20 slides).

Les documents fournis doivent permettre en 10 minutes de comprendre votre 
positionnement et votre démarche de levée de fonds. Ils seront réutilisés pour la phase de 
vote si le comité est positif ! L’objectif est de pouvoir évaluer les points suivants (ces items 
doivent donc être abordés dans les documents) :

 propriété intellectuelle

 technologie

 planning

 autorisations

 règlementation

 cohérence financière

 responsabilité sociale

 entrepreneur - équipe
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5. DÉPOSER UN DOSSIER

COMMENT DÉPOSER UN DOSSIER ? 
Rendez-vous sur ce lien pour mettre à disposition vos documents :

https://www.wiseed.com/fr/lever-des-fonds/energies-renouvelables 

Une fois votre dossier validé par le comité, vous serez contacté par un coordinateur 
selon votre rattachement géographique ou sectoriel. Si vous êtes déjà en contact avec un 
coordinateur : transmettez lui l’ensemble de votre dossier pour être examiné par le comité 
d’engagement.

Merci.
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6. FOIRE AUX QUESTIONS

Est-ce que mon projet correspond aux « projets ENR » financés sur WiSEED ?

Le pôle ENR de WiSEED finance des centrales de production d’énergies vertes qui sont en 
général sous formes de sociétés de projets (SPV). Deux types de projets sont accueillis :
• Les projets à technologie innovante, développés par des entreprises qui industrialisent un 

nouveau process. Les WiSEEDers votent et éprouvent le projet innovant.
• Les projets à technologie éprouvée (champ photovoltaïque, éolien, centrale hydroélectrique, 

centrale biomasse). Ces projets entrent directement en collecte après validation du Comité 
d’engagement et de l’audit.

Le pôle ENR ne finance pas les entreprises qui sont à l’origine de l’innovation technologique : 
c’est là le rôle du pôle startup.

Combien de temps dure le processus de levée de fonds chez WiSEED ? 

Il faut compter de 2 à 4 mois à compter du dépôt de votre dossier. Cela dépend en grande partie 
de votre réactivité et de la présence ou non des phases de e-vote et de Due Diligence (option 
spécifique aux projets ENR). 

Quelle est la rémunération de WiSEED ? 

Chez WiSEED nous avons une politique « gagnant-gagnant ». Nous considérons que nous avons 
réussi notre mission lorsque vous avez réussi à lever des fonds. Ainsi, les étapes préalables à la 
collecte sont intégralement gratuites : inscription, revue initiale, e-vote et audit.
Une facturation unique est réalisée une fois les fonds transférés sur le compte bancaire de votre 
société : 
• un équivalent de 8 à 10% des fonds perçus par la société de projet selon un barème forfaitaire 

par tranche de 100 000€ (ou success fees), sur les investisseurs pour les représenter pendant 
et après la collecte. Le montant est donc calculé sur le montant investi net. 

• des frais administratifs, correspondant aux formalités de la levée à hauteur de 5 000€ HT.
N.B : En cas de désengagement de votre part durant la campagne de levée de fonds, vous ne 
percevez aucune somme collectée et devez payer une pénalité d’annulation.

Y a-t-il un contrat ?

En cas de validation de votre dossier par notre équipe lors du comité d’engagement, vous 
êtes amené à prendre connaissance de notre contrat de prestations et à le signer avant. Nous 
signerons à l’issue de l’audit des conditions particulières.
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Quelles sont mes obligations légales ? 

En bénéficiant de l’investissement des WiSEEDers vous vous engagez à fournir à minima 
deux reportings par an (format fourni par WiSEED) et à répondre à toutes les questions que 
le représentant des investisseurs sera amené à vous poser sur la vie de votre entreprise, c’est 
également un moyen de lui faire remonter des besoins (de contacts, de recrutement, etc.). 

Enfin, vous devez nous indiquer, dès prise de connaissance, de tout changement dans l’équipe 
dirigeante, toute difficulté de gestion, problème de trésorerie, entrée d’un nouvel actionnaire, 
levée de fonds envisagée. 

Ai-je un contact avec mes WiSEEDers une fois la levée de fonds terminée ? 

S’ils le souhaitent et nous vous y encourageons ! WiSEED gère pour votre compte la relation 
avec les investisseurs et certains WiSEEDers ne souhaitent pas être contacté directement. 
Cependant, la plupart sont très impliqués dans votre réussite et en attendent une sollicitation de 
la part des dirigeants. Tous les trimestres nous vous permettons de faire remonter vos besoins 
auprès des investisseurs. Dans certains cas une mise en relation directe sera réalisée si un 
investisseur pense pouvoir vous apporter son soutien.

Qui est mon interlocuteur chez WiSEED ? 

Chez WiSEED nous avons à cœur de vous accompagner. Vous avez donc un interlocuteur 
privilégié tout au long du processus, il sera votre coordinateur. Il vous guidera au cours des 
différentes étapes du processus et vous mettra en relation avec les autres membres de l’équipe  
si besoin. WiSEED est implanté à Paris, à Toulouse, à Bordeaux et à Lyon ! Des échanges en 
direct peuvent donc être facilement réalisés pour nous permettre de bien collaborer.

Quels sont les documents qui me seront demandés au cours du processus ?

Pour le comité d’engagement, et la phase d’audit les éléments ont été cités plus haut. L’ensemble 
des documents doivent être reçus pour pouvoir enclencher l’étape en question.

Dois-je fournir tous les documents dès le départ ? 

Non, nous vous demandons les documents au fur et à mesure lorsqu’ils sont utiles. Cependant 
l’audit ne sera déclenché qu’à réception de l’ensemble des documents listés.

Je n’ai pas de vidéo, comment faire ? 

La vidéo est nécessaire et indispensable pour faire du crowdfunding, sur WiSEED ou ailleurs. 
De nombreux prestataires peuvent vous permettre de réaliser une vidéo à votre image, nous 
pouvons vous conseiller et vous orienter vers un partenaire.

6. FOIRE AUX QUESTIONS
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Existe-t-il d’autres documents pour me guider dans le processus ? 

Dans une logique d’accompagnement et de pédagogie, votre coordinateur vous communiquera, 
à chaque étape, les tutoriels qui vous guideront pas à pas : tutoriel de la due diligence et de la 
mise en collecte, tutoriel de la conférence live et tutoriel de la communication.

WiSEED m’aide à communiquer auprès de la communauté ?

Les actions de communication pourront être menées conjointement et spécifiquement 
(en fonctions de nos programmations respectives), dans le but de promouvoir l’opportunité 
d’investissement qu’une prise de participation dans votre société représente. Plusieurs outils 
peuvent être mis à votre disposition au cours de la collecte pour assurer la bonne diffusion de 
l’information (webinaire, road show, gestion de vos contacts…) sous réserve de programmation.

Comment protéger mon projet de la concurrence sur une plateforme de crowdfunding ?

Sur WiSEED, c’est vous qui choisissez ce que vous partagez, dites, communiquez. L’équipe 
WiSEED valide la conformité vis-à-vis des autorités des documents que vous mettez en ligne 
et peut vous aider à choisir les angles de présentations pertinents. Vous pouvez donc limiter la 
description de votre proposition de valeur pour éviter à d’éventuels concurrents de copier vos 
idées. Cependant, n’oubliez pas que la transparence est clef pour convaincre vos investisseurs. 
Si vous ne répondez à aucune question technique ou stratégique, vous n’arriverez pas à 
convaincre les WiSEEDers de participer à l’aventure.
Confidentialité : Dans son rôle dePrestataire de Services d'Investissement, WiSEED est tenu de 
confidentialité. Tous les membres de l’équipe ont signé une clause de confidentialité, nous ne 
partageons pas de documents sans le consentement des dirigeants.

Une obligation c’est quoi ?

C’est un titre financier émis par l’entreprise et souscrit par les WiSEEDers. Il porte un intérêt 
annuel et dispose d’une échéance tous deux fixés par contrat. Les porteurs d’obligations sont 
représentés par WiSEED. L’obligation est remboursable in fine ou selon un amortissement fixe 
annuel. C’est une dette junior qui permet de faire effet de levier sur les financements bancaires.

Quel est le statut de WiSEED ?

WiSEED est Prestataire de Services d’Investissement (PSI), agrée Entreprise d’investissement 
par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro CIB 11783.

6. FOIRE AUX QUESTIONS



www.wiseed.com

À PROPOS :
WiSEED développe de nouveaux modèles d’investissement en mobilisant l’intelligence collective d’une 
communauté de plus de 70 000 investisseurs particuliers. Première plateforme de crowdfunding à s’être lancée 
dans l’investissement en 2008, WiSEED donne à tous la possibilité de placer leur argent dans les domaines de la 
santé, de la transition écologique, du numérique, de l’industrie ou de l’immobilier – des actifs jusque-là réservés 
à certains privilégiés. Depuis sa création, WiSEED a collecté plus de 50 millions d’euros pour soutenir plus de 120 
projets de l’économie réelle. WiSEED est agréé en tant que PSI (Prestataire de Services d’Investissement) auprès 

de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) sous le numéro CIB 11783.


