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Plus de 10 millions d’euros collectés
par wiSEED immobilier en 2015

Depuis le début de l’année 2015, wiSEED immobilier a collecté plus de 10 millions d’euros auprès des
internautes pour soutenir les 26 projets immobiliers qui leur ont été proposés.
La dernière opération financée est un ensemble immobilier réalisé par le groupe Capelli, constitué de 40
appartements et 2 locaux commerciaux dans le 20ème arrondissement de Paris. Le million d’euros
nécessaire au projet a été collecté en quelques jours seulement.
Investir dans l’économie réelle. Le Groupe
dans l’immobilier et dans les start up.

wiSEED regroupant les opérations de crowdfunding

- wiSEED a dépassé les 30 millions d’euros collectés, investis dans plus de 80 entreprises.
- En crowdfunding immobilier, wiSEED immobilier a pour objectif d’atteindre les 14 millions d’euros
investis d’ici la fin de l’année. L’investissement se fait sous forme d’emprunt obligataire avec un
rendement assuré allant de 8% à 12% pour une mise de fonds minimale de 1 000 €.

wiSEED immobilier (www.wiseed.com/immobilier)
wiSEED immobilier est une filiale de WiSEED SAS, pionnière mondiale du financement participatif en capital (23M d’euros
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investis en 5 ans dans 54 jeunes entreprises innovantes).
> Créée en 2008, WiSEED [prononcez « oui-cid »] est la première plateforme française d'Equity crowdfunding. Son objet
consiste à soutenir l’innovation en permettant à des investisseurs particuliers de financer collectivement des PME innovantes
leur donnant ainsi la possibilité de se développer. WiSEED dispose du statut légal de « Conseiller en Investissements
Participatifs », sous le n° 13000606, enregistré à l’ORIAS et contrôlé par l’AMF.
> Dès 2011, WiSEED explore le potentiel du crowdfunding immobilier et étudie les marchés accessibles les plus sécurisés
pour développer son offre dans ce secteur. La filiale WiSEED Immobilier est alors créée et les premières opérations de
promotions immobilières financées.

Début septembre 2015 wiSEED immobilier a déjà financé 23 opérations pour un total de 9 120 000 d’euros. 3 opérations ont
déjà été menées à terme, avec un profit pour les investisseurs de 10% annuel.
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