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N°1 
WiSEED finance en capital  

les startups dès 100 000€ 

   

 

a plateforme de crowdfunding 

WiSEED, pionnière et n°1 en France 

depuis 2008, a déjà permis à plus de 

50 startups de lever près de 25 millions 

d’euros. Les membres de WiSEED sont des 

particuliers soucieux du choix de leur 

placement et avant tout motivés par une 

aventure entrepreneuriale.  

WiSEED vous accompagne tout au long de 

votre levée de fonds et regroupe l’ensemble 

des investisseurs au sein d’un holding dédié 

à votre entreprise.  

En contrepartie d’une prise de participation 

représentant entre 5 à 20% de votre capital, 

vous levez entre 100K€ et 1000K€, 

bénéficiez d’un puissant vecteur marketing 

et n’avez pas à gérer une base importante 

d’actionnaires ni la responsabilité juridique 

de ceux-ci.  

 

 

WiSEED en quelques chiffres
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N°2 
Dirigeants, entrez-vous dans les critères 

de financement de WiSEED ?  
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N°3 
Le modèle d’intervention de WiSEED   

 

 

WiSEED crée un émetteur (holding) 
dédié qui réunit les souscripteurs  
et entre au capital de l’entreprise 

 

our une jeune entreprise, 

gérer un grand nombre 

d’actionnaires en direct est : 

- Couteux et consommateur de 

temps, alors que celle-ci doit 

concentrer ses efforts sur le 

développement de ses activités.  

- Un frein pour des investisseurs 

pour les levées de fonds suivantes. 

 

 

Le véhicule d'investissement (holding) 

présente de nombreux avantages :  

- vous n’avez qu’un représentant unique 

au sein des organes de gouvernance ; 

- il permet en parallèle de réunir une 

large population d’investisseurs qui sont 

autant de ressources sur lesquelles vous 

pouvez vous appuyer (réseaux, 

expertises…) ; 

 

- il facilite le co-investissement avec 

d’autres et l’entrée ultérieure de 

nouveaux investisseurs. 
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Les émetteurs 
(holding) 

sont des SAS,  
de droit français 

 

 Nous créons un émetteur par 
prise de participation 

 

 La collecte minimum est de  
50 000€ 

 

 WiSEED est actionnaire de 
chaque holding et représente  
la collectivité des associés dans 
les organes de gouvernance 

 

 Dénomination de l’émetteur : 

 + « nom de 
l’entreprise » 
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N°4 
Étapes de sélection  

et levée de fonds   

 

WiSEED sélectionne et accompagne votre projet depuis 

la demande de levée de fonds jusqu’à la sortie. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Le processus de sélection comporte 3 filtres :  

 Une revue initiale 

 Un e-vote des WiSEEDers qui expriment leur enthousiasme et leur volonté 

de financer votre projet 

 Une due diligence et valorisation de votre entreprise termine le processus de 

sélection 

 

Ci-après les étapes de sélection détaillées 
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ÉTAPE 1   

LA REVUE INITIALE DE VOTRE RÉSUME OPÉRATIONNEL  

 

 

Sur la base d’un résumé 

opérationnel ou d’un 

teaser (présentation qui 

reprend les grandes lignes 

du projet), WiSEED s’assure 

que la présentation de votre projet permet de 

se faire une idée précise de l’offre de valeur, 

qu’elle réponde à un problème ou besoin 

parfaitement identifié d’un marché solvable.  

Triptyque : besoin/promesse/preuve.  

WiSEED privilégiera des propositions de 

valeurs qui ne nécessitent pas une 

compétence métier spécialisée pour 

comprendre sa valeur ajoutée, il tiendra 

également compte de la capacité du dirigeant 

à « vulgariser » sa proposition. 

En cas de validation de votre dossier par notre 

équipe, nous vous donnons accès à un espace 

dédié dans lequel vous pourrez renseigner et 

enregistrer tous les documents de 

présentation nécessaires à l’e-vote (cf. e-vote). 

 

Votre résumé opérationnel doit présenter à minima :  

 

 La proposition de valeur et son caractère innovant 

 L’opportunité de marché (le besoin) 

 Le marché (clients potentiels et concurrents) 

 Le degré d’avancement de la société  

(réalité du produit ou service, propriété intellectuelle, chiffre d’affaires, …) 

 L’équipe 

 La stratégie 

 Les besoins de fonds (combien et pour faire quoi ?)  

 

 

CONFIDENTIALITÉ 

Nous prenons la confidentialité très au sérieux et ne partageons pas de documents sans 

le consentement des dirigeants. 
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ÉTAPE 2  

L’E-VOTE : LES DOCUMENTS À FOURNIR  
 

La phase d’e-vote suit la revue initiale. Indispensable dans le processus de sélection, 

l’avis des WiSEEDers  est sollicité pour déterminer la popularité des projets.  

Les résultats du vote fournissent une prévision réaliste de la capacité  

de votre projet à être financé sur la plateforme. 

Il vous est demandé de fournir 

1) Une vidéo de 2-3 minutes 
 

2) Un document de présentation 
 de votre projet (type PPT - 

public)* 

3) Une présentation plus détaillée  
(8 à 10 pages) en visibilité restreinte* 
type résumé opérationnel développé ou présentation 

de type PPT approfondie. 

4) Les CV (et photos) des dirigeants de la 
start-up* 

5) Le lien de votre Site Web et de vos 
réseaux sociaux 

6) Une partie formulaire à saisir en ligne 

*Les documents à mettre en ligne ne doivent pas excéder 4 Mo chacun. 

Nous vous encourageons à vulgariser les aspects techniques de votre projet, en mettant 

en valeur votre différenciation, afin d’être audible auprès du maximum de WiSEEDers. 

Après une revue interne positive, vous vous engagez à constituer votre dossier sous 15 

jours.  
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Les critères de sélection  

Les WiSEEDers notent votre projet (/5) et s’appuient sur 11 critères de sélection.  

L’évaluation par les WiSEEDers de ses 11 critères, permet d’identifier les éventuels signaux 

faibles que nous approfondirons. 

Il est donc important de veiller à ce que vos documents renseignent les WiSEEDers sur 

l’ensemble de ses items 

LES CRITÈRES D’ACCEPTATION MINIMUM :  

1. +100 investisseurs potentiels ont voté pour votre projet  

2. Les intentions dépassent les 100 000€  

3. Au moins 25 % des personnes souhaitant investir sont des investisseurs connus de la 

plateforme WiSEED. 

 

 Ce que permet l’E-vote  

Nous croyons en la « sagesse de la foule » qui est à même d’apporter une expertise dont 

l’expérience montre qu’elle est toujours pertinente.  

Si votre projet n’est pas plébiscité par les WiSEEDers, les conditions ne sont sans doute pas réunies 

pour réussir une opération de financement. 

L’Evote nous permet de mesurer la manière dont vous pouvez mobiliser votre réseau et réagir aux 

questions posées par les WiSEEDers, vital durant la phase de collecte.  

Dans le cas où les critères ne seraient pas atteints en intégralités, nous n’engagerons pas de due 

diligence. 
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ÉTAPE 3  

LA DUE DILIGENCE :  
ÉTUDE APPROFONDIE POUR SÉCURISER L’INVESTISSEMENT 

 
es due diligences sont réalisées afin de conforter la position des investisseurs 

actifs en vue de sécuriser au maximum l’investissement. WiSEED procède à 

une étude approfondie de/dans la société :  

 Un audit juridique et comptable (si pertinent) 

 Une expertise croisée, notamment avec les acteurs institutionnels et privés de 

l’innovation technologique. 

 Des échanges et réunions de travail avec l’équipe dirigeante (réalisées par visio(s) 

ou télé conférence(s))  

 Des appels de références, partenaires, clients  

 Une étude de valorisation. 

 

Les sociétés seront sélectionnées en regard  

du triptyque besoin/promesse/preuve 

 
BESOIN 

 

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

 
PROMESSE 

 

Preuve du concept, test du marché, prototype. 

 
PREUVE 

 

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

 

 

LE SCORING PROPRIÉTAIRE 

Le processus de sélection mis en place par WiSEED s’appuie également sur un outil de scoring 

propriétaire.  L’entreprise devra mettre à disposition toute l’information administrative, 

financière voire contractuelle selon les besoins de l’étude 

L 
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ÉTAPE 4  

LA CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS 
L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION 

En vue de la collecte, il sera nécessaire de créer un dossier spécifique contenant : 
- Un formulaire en ligne 
- Un Business plan, dont la visibilité sera restreinte aux investisseurs connus. 

LA LEVÉE DE FONDS EST L’ÉTAPE CLÉ POUR L’ENTREPRENEUR

La campagne débute par la signature d’un contrat de prestation et d’une 

Term sheet pré-accord sur les termes principaux du pacte d’actionnaires 

(même si l’augmentation de capital et la valorisation ne sont pas fixées).  

Le pacte d’actionnaires est négocié puis signé pendant la levée de fond.  

 

LA COMMUNICATION EST UN ÉLÉMENT PRÉPONDÉRANT  

À LA RÉUSSITE DU PROJET 

Les actions pourront être menées conjointement et spécifiquement (en 

fonctions de nos spécificités respectives), dans le but de promouvoir 

l’opportunité. 

Le dirigeant sera amené à se rendre dans les locaux de WiSEED pour 

participer à un live diffusé sur internet, durant lequel il répondra aux 

questions des investisseurs potentiels. 

 

 

Demandez nous le guide gratuit WiSEED  

« Comment réussir sa communication »
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ÉTAPE 5  

LE SUIVI - LE REPORTING 

 

 

WiSEED assure la gestion des investissements 

 
 ce titre, il délègue un directeur 

de participation. Les directeurs 

de participations de WiSEED 

représentent les investisseurs 

particuliers. Ils participent aux organes de 

gouvernance des entreprises financées, au 

travers de mandats d’administrateurs, ou de 

membres de conseils stratégiques ou de 

surveillance. Ils n’exercent pas de 

responsabilités opérationnelles. Pour 

autant, ils exercent pleinement leur mission 

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 

œuvre des politiques de gestion des 

investissements est déléguée aux directeurs 

de participations. Le directeur de 

participations rend compte aux 

investisseurs individuels de l’exécution de 

sa mission et de la politique définie sur les 

termes de pacte d’associés par tout moyen 

(mails, vidéos,...), et à travers la plateforme 

internet de suivi www.wiseed.com, ceci 

trimestriellement. 

  

A 
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N°5 
Le pacte d’actionnaires 

Contribution, facteurs de risque, sorties     

 

 

La réussite du partenariat nécessite un alignement des intérêts des acteurs,  

parties prenantes du projet d’entreprise, ainsi qu’un partage de la valeur créée  

tenant compte des risques pris et de la contribution de chacun d’eux. 

 

FACTEURS DE RISQUES 
 

 

 Evaluation imprécise de la capacité de la Société Cible à 

respecter le plan de développement, le positionnement, la 

stratégie et la capacité des dirigeants à les mener à bien 

 Valorisation inexacte ou excessive de la participation, ou 

valorisation fondée sur des hypothèses de développement 

qui ne se réaliseraient pas, mettant ainsi en péril les 

financements ultérieurs  

 Conjoncture économique susceptible d’affecter la 

valorisation de la participation. De même, les conditions 

d’investissements ou de cessions de la participation peuvent 

être altérées par une évolution défavorable de 

l’environnement économique 
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SORTIES ET LIQUIDITÉS 
 

 

 Investissements compatibles avec une sortie à 3-8 ans 

- Cohérence entre nos objectifs et ceux  des chefs 

d’entreprises 

- Introduction en bourse, MBO, rachat par un 

industriel, entrée d’un Fonds… 

 

 Clauses statutaires tournées vers la liquidité 

- Rachat par les fondateurs 

- Une fraction du résultat net distribuable 

annuellement à partir de la troisième année 

 

 Liquidité alternative 

- Cession au management (venant renforcer 

l’équipe fondatrice) 

 

 

 

 

 

haque holding a ainsi pour objectif d’organiser les cessions dans les 

meilleures conditions possibles. La politique des holdings et de 

WiSEED est de prévoir, au sein de la société dans laquelle elle décide 

d’investir, des clauses de protection de l’investissement à travers la 

conclusion d’un pacte d’actionnaires. WiSEED fait part de ses exigences à 

travers une term sheet fournie avant le démarrage de la campagne. 

 

 

 

C 
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N°6 
Combien coûte l’intervention de WiSEED ?      

 

 

 

 Les étapes préalables à la levée de fonds sont intégralement gratuites : 

inscription, revue initiale, vote et audit 

 Facturation au moment du closing (clôture de la levée) : 

- Un équivalent de 10% des fonds perçus par la startup. 

- Des frais administratifs, correspondant aux formalités de la levée et à la 

gestion de l’investissement durant les années suivantes. 

 

 

FRAIS D’ANNULATION 
 

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. 
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PRÊT A DÉPOSER UN DOSSIER ? 

 

 Inscrivez-vous sur la plateforme comme tout WiSEEDers. 

 Attention, l’adresse mail que vous associerez à ce compte 

sera l’adresse sur laquelle nous vous communiquerons les 

notifications et informations propres à votre campagne d’e-

vote et (nous l’espérons) à votre campagne de levée de fonds.  

 Déposez votre dossier sur l’onglet « Déposer un dossier 

entreprise » présent au pied de chaque page. 

 

Vous avez d’autres questions ? 

05 31 61 62 63 
supportclient@wiseed.com 

 

 

 

 

 

 

3, avenue Didier Daurat - 31400 Toulouse, France 

SAS - 7022Z - RCS Toulouse B 504 355 520 

 

Conseiller en Investissements Financiers auprès de l'ANACOFI-CIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers 

(AMF), sous le numéro E003725 

mailto:supportclient@wiseed.com

