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Paris, le 5 octobre 2016 

 

WiSEED devient la première plateforme française 

à proposer le ticket d’entrée à 100 € en 

crowdfunding immobilier  

 

WiSEED a décidé de généraliser les investissements à partir de 100 € à toutes ses opérations 

immobilières. A titre comparatif, les autres plateformes françaises spécialisées en immobilier 

proposent des tickets d’entrée allant généralement de 500 € à 2 000 €. 

Cette décision a été prise par WiSEED à la suite de plusieurs opérations expérimentales avec un ticket 

d’entrée à 100 €, auxquelles les internautes ont très favorablement répondu sans pour autant 

diminuer le dynamisme des collectes. Les potentiels investisseurs encore frileux quant au 

crowdfunding immobilier devraient se laisser convaincre par cette initiative. 

« Un ticket à 100 € est plus accessible et permet d’investir plus facilement en immobilier, renvoyant aux 

principes de base du crowdfunding : ouvert à tous et non plus qu’à quelques privilégiés », explique 

Souleymane Galadima, Directeur Général de WiSEED IMMOBILIER.  

« Le ticket à 100 € fait croître le nombre d’investisseurs par opération, abaisse le ticket moyen, et séduit 

une clientèle plus jeune, ce qui n’est guère étonnant. Ces opérations attirent également des 

investisseurs ayant déjà utilisé WiSEED, notamment dans les start-ups et les coopératives. Ainsi 

l’abaissement du ticket d’entrée leur permet de diversifier leurs investissements, règle de base de toute 

bonne politique de gestion de portefeuille » affirme Souleymane Galadima.  

 

A propos de WiSEED (www.wiseed.com/immobilier) 

WiSEED développe de nouveaux modèles d’investissement en mobilisant l’intelligence collective d’une 
communauté de plus de 73 800 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 58 millions d’euros pour 
soutenir plus de 139 projets de l’économie réelle. WiSEED est agréée Entreprise d’investissement sous le 
numéro CIB 11783 par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et a le statut de PSI 
(Prestataire de Services d’Investissement). 
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