Paris, le 24 août 2016

WiSEED, partenaire du 22ème Congrès
du Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs (SNAL)
WiSEED, leader du crowdfunding immobilier en France, est partenaire du 22ème Congrès du Syndicat
National des Aménageurs Lotisseurs (SNAL) qui se tiendra les 13 et 14 septembre 2016 à l'Arsenal de
Metz. Le SNAL représente les entreprises d’aménagement et de lotissement en charge de l’ensemble
des opérations de viabilisation d’un projet d’aménagement, des travaux de voierie à la revente des
terrains urbanisables.
Les principaux représentants de la profession se réuniront à Metz pour discuter des enjeux de
l’aménagement notamment en termes d’attractivité des territoires, de construction de logements en
fonction des besoins des ménages face à l’évolution des cadres de vie ou encore de l’aménagement
d’espaces publics favorisant la rencontre et la mixité sociale.
WiSEED y présentera le financement participatif comme un outil innovant permettant aux aménageurs
lotisseurs, aux promoteurs et aux collectivités territoriales de financer leur projet. Le crowdfunding
immobilier est un des vecteurs de financement de la transition écologique et un moteur de croissance
intéressant pour la construction.
Depuis 2011, WiSEED immobilier a financé 61 projets, dont 11 projets qui ont donné lieu à des
remboursements avec un taux de rendement moyen annuel de plus de 9%, pour une durée
d’investissement moyenne de 14,3 mois. WiSEED a permis au secteur de l’immobilier et de la
construction de collecter 30 millions d’euros auprès d’investisseurs particuliers. Ils ont contribué à la
création de 2 232 emplois et au financement de 10 000 m² de bureaux et 2201 logements en France.

A propos de WiSEED
WiSEED développe de nouveaux modèles d’investissement en mobilisant l’intelligence collective d’une communauté de
plus de 70 000 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 55 millions d’euros pour soutenir plus de 120 projets de l’économie réelle. WiSEED est agréé en
tant que PSI (Prestataire de Services d’Investissement) auprès de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
sous le numéro CIB 11783."
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