
 



 
Il était une fois WiSEED… 
 

En 2008, le financement participatif en capital des startups ou de toute autre 
entreprise n’existait nulle part dans le monde. 2 hommes décidèrent de 
réinventer l’économie et créèrent WiSEED ! L’Equity Crowdfunding naissait ! 

 

En 2015, les chiffres parlent d’eux-mêmes : une communauté de + de 50 000 
membres qui a investi plus de 28 millions d’euros dans 68 startups.  
Et à la clef : plus de 500 emplois créés ! 

 

En 2020, le marché global de la finance participative est estimé par Forbes à  
1 000 Milliards de dollars. WiSEED souhaite accroitre son avance dans un 
environnement réglementaire favorable grâce à sa capacité d’innovation. 

 

Une nouvelle fois, l’équipe de WiSEED innove et vous propose d’accéder pour 
la 1ère fois au financement de sociétés coopératives, une nouvelle offre 
d’investissement fiable que nous allons vous présenter au travers de ce guide. 



N°1 
SCOP, SCIC… et leurs intérêts  
 

 

es sociétés coopératives de participation (SCOP) sont des sociétés de type 
SA ou SARL dont les salariés sont les associés majoritaires. Dans une SCOP, 
les salariés sont associés majoritaires et détiennent au moins 51% du capital social 

et 65% des droits de vote. Si tous les salariés ne sont pas associés, tous ont vocation à 
le devenir. Dans une SCOP, il y a un dirigeant comme dans n’importe quelle entreprise, 
mais il est élu par les salariés associés. 

Dans une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), les mécanismes 
coopératifs et participatifs sont identiques à ceux de la SCOP. Toutefois, les 
membres associés au capital sont par définition de toutes natures : salariés, mais aussi 
celles et ceux qui souhaitent s’impliquer dans le projet (clients, bénévoles, collectivités 
territoriales, partenaires privés, etc.)  

Dans une SCOP ou une SCIC, le partage du profit est équitable : 

 Une part pour tous les salariés, sous forme de participation et d’intéressement. 

 Une part pour les salariés associés sous forme de dividendes. 

 Une part pour les réserves de l’entreprise. 

Dans une SCOP ou une SCIC, les réserves, impartageables et définitives (en moyenne 40 
à 45% du résultat) vont contribuer tout au long du développement de l’entreprise à 
consolider les fonds propres et à assurer sa pérennité. Les co-entrepreneurs sont 
rémunérés de leur travail et de leur apport en capital, mais à leur départ, celui-ci est 
remboursé sans plus-value. 

Les intérêts d’un tel financement sont multiples, ce modèle prône la sécurité. 
Ainsi, en investissant dans une coopérative via WiSEED, le titre souscrit propose des 
intérêts fixes et associés à la performance, le titre participatif est éligible à la réduction 
de votre ISF.   

L  



 

N°2 
WiSEED 
Conseiller en investissement Participatif 

 

WiSEED, première plateforme au monde en 2008, est aujourd’hui leader en France 
dans son domaine et a déjà permis à plus de 68 startups de lever plus de 28 millions 
d’euros.  

Depuis, WiSEED, continue d’innover. Le financement de coopératives en est le parfait 
exemple et c’est à ce-jour, une première et une exclusivité WiSEED ! 

Depuis sa création, WiSEED démocratise le financement participatif et c’est en proposant 
à sa communauté un placement sûr et offrant un rendement annuel contractuel que 
WiSEED s’en donne les moyens. 

 

Notre mission : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modèle d’intervention de WiSEED. 

WiSEED réalise les opérations de levée de fonds en créant une SAS (Société 
par Actions Simplifiée – plus communément appelée Holding) dédiée à chaque 
opération et qui regroupe les investisseurs. Cette société portera le nom de 
« WiCOOP + le nom de l’entreprise », son objet sera l’acquisition de titres participatifs 
émis par la cible. 

Une réduction de votre impôt (ISF) peut-être réalisable sur certaines 
opérations. 

 

 

 

 

 

 

 

WiSEED crée et gère le véhicule d’investissement (Holding) permettant de réunir les investisseurs 

particuliers. Pour cette mission, une commission est retenue sur votre investissement d’origine.  
 

De l’inscription à l’investissement. 

Avant tout financement, chaque investisseur devra au préalable s’inscrire et remplir son 
profil investisseur. 

Pour devenir un véritable WiSEEDer, rien de plus simple, veuillez simplement suivre les 
étapes ci-dessous : 

 

 



N°3 
Étapes de sélection et levée de fonds   

 

 

Sélectionner une société coopérative ne relève pas d’une science exacte. Bien 
au contraire, elle repose sur une multitude de paramètres interdépendants et 
une subjectivité certaine. 

Afin d’optimiser notre offre coopératives, WiSEED fonctionne avec les structures 
professionnelles du secteur : le Crédit Coopératif et la Confédération Générale des SCOP. 

 

 

 

 

Nous allons voir les principales étapes d’un projet, de sa sélection à sa sortie en passant 
par sa phase de financement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01- La société transmet son dossier. WiSEED vérifie la valeur et la conformité du projet. 

02- L’e-vote est une des particularités de WiSEED. Votre avis est sollicité pour déterminer la 
popularité des projets. Les résultats fournissent une prévision réaliste de la capacité de 
séduction d’un concept. 

03- Une étude approfondie de la société est réalisée par WiSEED afin de conforter votre 
position suite à votre vote en vue de sécuriser au maximum l’investissement. 

04- Lors de cette phase, vous pourrez investir dans la coopérative si son projet vous a séduit. 
Il s’agit d’un investissement via l’acquisition de titres participatifs émis par la coopérative, 
dont l’objectif est une augmentation des quasi-fonds propres.  

05- Un espace dédié sur wiseed.com permet de suivre vos propres participations (montant 
investi, % des parts du holding, reporting régulier des sociétés financées,…) et d’échanger 
avec les dirigeants et les autres investisseurs. De plus, lors de cette période, la société 
s’engage à vous verser annuellement les intérêts de votre investissement, après clôture 
des comptes de l’entreprise.  

06- La sortie de l’entreprise est déterminée par l’émetteur en année 8 (plusieurs alternatives 
possibles). En fonction des résultats, une plus-value est envisageable. 



N°4 
Suivi des participations et rendement 
annuel des titres participatifs 

 

Une fois la levée de fonds effectuée, on entre dans la phase du suivi des 
participations. 
Les entreprises sont soumises à une obligation d’information sur leurs activités. Elles 
s’engagent donc à fournir une information en toute transparence et à faire 
tous les efforts possibles pour préserver l’intérêt des actionnaires. 

L’entreprise dans laquelle vous avez investi doit fournir de l’information 
périodique (reporting semestriel) pour vous tenir informé de son activité. Le 
reporting peut être différé voire interrompu pendant une période plus ou moins longue 
en fonction du contexte dans lequel se trouve l’entreprise. 

Vous trouverez sur wiseed.com, un espace dédié au suivi de vos participations. 
Il vous suffit de vous connecter à votre espace sur le site www.wiseed.com et 
de cliquer sur : 

« Mon Compte » > « Mon portefeuille ». 

Des assemblées générales  des porteurs de titres seront organisées chaque 
année durant lesquelles seront exposés les résultats, une présentation des comptes et 
les diverses informations importantes aux yeux des investisseurs. La holding pourra par 
ailleurs être aux AG de la coopérative via l’acquisition d’une part sociale. 

Les titres participatifs, un rendement annuel ! 

 

L’investisseur voit son investissement 
bonifié chaque année ! 

La rémunération est prévue dans le 
cadre du contrat d’émission. Le principe 
de cette rémunération est basé sur une 
rémunération garantie, et une 
rémunération variable indexée sur la 
performance économique de 
l’entreprise. 

Par exemple : 60% de la valeur du titre 
est rémunérée sur la base de 3% et 40% 
sont rémunérés par ce taux indexé sur 
l’évolution des résultats économiques 
avec une valeur maximum. 

 

 

http://www.wiseed.com/


 

Le remboursement des titres 

Comme évoqué précédemment, la société coopérative mettra en œuvre le mode de sortie 
choisi des porteurs de titres au terme de la 7ème année. 

 

Le contrat d’émission prévoit le mode de calcul de la valeur du titre pouvant 
offrir aux investisseurs une possible plus-value. 

 

 

N°5 

Fiscalité   
 

Sur WiSEED, la majorité des opérations donnent droit à une réduction fiscale.  

Les souscriptions sont réductibles lorsque la mention « Défiscalisation ISF » 
est indiquée sur la fiche descriptive du projet. Un investissement dans une SCOP 
ou une SCIC vous permettra de bénéficier d’une défiscalisation à hauteur de 50% sur 
l’ISF.  

Tout savoir sur le processus de défiscalisation de son investissement à l’ISF  

Le processus est le suivant :  

 Inscrivez-vous complètement sur la plateforme WiSEED  

 Investissez en ligne par chèque ou virement 

 Signez électroniquement  

 Remplissez l’attestation pour l’administration fiscale envoyée par WiSEED  



 

N°6 
 
Frais et facteurs risques 

 

Les frais prélevés par WiSEED 

Au cours d’un investissement via une WICOOP, WiSEED prélèvera quelques frais aux 
investisseurs : 

 1% par an, sur 8 ans, de votre placement sera déduit pour les divers frais de 
gestion de la holding WiCOOP 

 Pourcentage des intérêts et de la plus-value potentielle sur la base 20/80 

 

Les facteurs de risques 

L’activité de WiSEED est soumise aux risques inhérents à l’activité de capital 
– investissement, il ne peut être donné aucune garantie contre les pertes 
résultant d’un investissement réalisé via WiSEED, et rien ne garantit la ré-
cupération par l’investisseur de sa mise de fonds initiale. 

Les entreprises proposées fondent leur plan de développement sur la mise en œuvre 
d’un concept, de produits, d’une stratégie ou d’une démarche commerciale dont la 
réalisation sera soumise à de nombreux aléas. Ces entreprises disposent généralement 
de ressources financières plus limitées que les sociétés plus établies et sont en consé-
quence plus vulnérable aux évolutions de la conjoncture.  

Investir dans des sociétés coopératives peut être très enrichissant, mais cela implique 
un certain nombre de risques. Si vous choisissez d’investir par le biais de Wi-
SEED, vous devez connaitre et accepter ses 2 points importants : 

 La perte de capital 

 Le manque de liquidité 

 

 

 

 

 


