La plateforme WiSEED obtient le statut de
Prestataire de Services en Investissement
(PSI) auprès de l’ACPR
Paris, le 28 juillet 2016
La plateforme WiSEED est pionnière dans l’investissement participatif dans les start-ups, la promotion
immobilière et les coopératives. Elle annonce aujourd’hui avoir obtenu son agrément en tant que
Prestataire de Services en Investissement (PSI) de la part de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution (ACPR), après approbation par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Une description de
ce statut est disponible sur le site de l’AMF.
En accordant ce statut à WiSEED, les autorités reconnaissent le sérieux de la plateforme dans la
sélection et l’analyse de projets, la solidité des infrastructures financières, techniques et humaines,
ainsi que la qualité des conseils en investissements fournis par son équipe.
Ce statut permet en outre à WiSEED de proposer aux porteurs de projet des financements pouvant
aller jusqu’à 5 M€, et de poser les bases de ses efforts d’internationalisation. En effet, l’agrément
permet à la plateforme d’exercer son activité à l’étranger.
Cet agrément permettra également à WiSEED de proposer une plus large gamme de produits
d’investissement à sa communauté, désireuse de pouvoir diversifier ses investissements en fonction
des niveaux de risque, de liquidité et de rendement inhérents aux différents produits.
Après l’investissement en capital dans des entreprises innovantes (risqué, peu liquide mais à
rendement potentiel important), l’investissement dans la promotion immobilière (moins risqué, à
niveaux de rendement et de liquidité plus importants) et l’investissement dans les entreprises
coopératives (peu risqué, à niveaux de rendement et de liquidité intermédiaires), WiSEED lancera cette
année au moins deux autres produits d’investissement pour compléter cette offre.
Au-delà de la reconnaissance formelle de la qualité des produits et services proposés par WiSEED, cet
agrément impose aussi à la plateforme des règles prudentielles, d’organisation et de contrôle à la
hauteur de certaines banques, caisses de crédit et entreprises d’investissement.
Ainsi, le capital social de la société est porté à 1 million d’euros, les activités et les responsabilités
internes seront clairement délimitées, et des contrôles externalisés auprès de grands cabinets d’audit
seront mis en place. Ces règles sont nécessaires pour garantir la confiance des investisseurs particuliers
et institutionnels qui continuent à affluer vers les plateformes d’investissement participatif.
« Il est fondamental pour WiSEED d’entretenir un important niveau de confiance avec ses investisseurs,
quel que soit leur niveau d’expertise et leur surface financière. Obtenir ce statut très exigeant de
Prestataire en Services d’Investissement auprès de l’ACPR prouve que WiSEED propose un haut niveau
de service, et cela nous permettra de proposer à notre communauté des investissements personnalisés
à leur situation et leurs attentes. Il y a notamment de nombreux Conseillers en Gestion de Patrimoine

Contact Presse
Galivel & Associés - Carol Galivel / Clara Douet - 01 41 05 02 02
21-23, rue Klock – 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com – galivel@galivel.com
WiSEED -

53 Rue La Fayette – 75009 Paris - +33(0)1 82 83 23 23
www.wiseed.com

qui vont être ravis d’apprendre notre agrément, car cela nous place parmi leurs partenaires de choix
dans le travail pour leurs clients » explique Souleymane Galadima, Directeur de WiSEED Immobilier.
A propos de

WiSEED

WiSEED développe de nouveaux modèles d’investissement en mobilisant l’intelligence collective
d’une communauté de plus de 71 000 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 54 millions d’euros pour soutenir plus de 130 projets de l’économie réelle.
WiSEED est Conseiller en Investissements Participatifs (CIP) contrôlé par l’AMF, et enregistré auprès
de l’ORIAS sous le numéro 13000606.

Retrouver en ligne
 Le communiqué de presse complet
 Toutes les informations sur WiSEED

Contact Presse
Galivel & Associés - Carol Galivel / Clara Douet - 01 41 05 02 02
21-23, rue Klock – 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com – galivel@galivel.com
WiSEED -

53 Rue La Fayette – 75009 Paris - +33(0)1 82 83 23 23
www.wiseed.com

