
 
 

 
 

 
LES SOCIETES COOPERATIVES PASSENT A L'ERE DU 

CROWDFUNDING 
 

Nouveau: WiSEED lance WiSEED COOP 
Une nouvelle offre d'investissement pour le financement de 

Sociétés Coopératives 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Le 21 septembre prochain, WiSEED proposera à ses investisseurs une nouvelle 
offre d'investissement : le financement de Sociétés Coopératives de type SCOP* 
ou SCIC** à travers l'acquisition de titres participatifs. Cette nouvelle offre est 
complémentaire l'achat d'actions (startup) ou d'obligations (immobilier) déjà 
disponibles sur WiSEED et permet aux particuliers de diversifier leurs 
investissements. 
 
Entreprises performantes, intervenant dans des secteurs d'activité très variés, les 
sociétés coopératives, contribuent activement à l'économie française (2.680 
structures; près de 51.000 salariés dans tous les secteurs d'activités dont 26.900 sont 
associés ; plus de 4,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires)*. Elles ont aussi des 
besoins de financement importants pour se développer.   
 
En les intégrant sur sa plateforme, WiSEED leur permet désormais d'obtenir des 
financements à moyen terme en quasi fonds propres par des investisseurs particuliers.  
Ce moyen de financement, sans incidence sur leur capital et dans leur gouvernance, 
s'avère être une belle opportunité.   
 
 

L'OFFRE WISEED COOP - 4 POINTS FORTS 
 

 Rendement régulier  
Ce type de placement offre un rendement annuel régulier. Les titres participatifs, émis 
par les sociétés coopératives, ont une durée de 7 ans et sont remboursables à 
l'initiative de la société émettrice.  
 

 Taux de pérennité attractif 
L'investisseur contribue au développement des sociétés coopératives et participatives 
et bénéficie de leur taux de pérennité attractif : 82,5% pour les Scop ou Scic contre 
66% pour l'ensemble des entreprises françaises (source-Insee) 
 
 
 



 

 Rémunération prévue en amont 
La rémunération est prévue dans le cadre du contrat d'émission. Le principe de cette 
rémunération est basé sur une rémunération garantie et une rémunération variable 
indexée sur la performance économique de l'entreprise.  
 

 Retour sur investissement assuré 
Le retour sur investissement est assuré, avec une possible valeur de sortie selon une 
équation connue sur les 3 dernières années de rendement.  
Un investissement dans une Scop ou un Scic permet de bénéficier d'une 
défiscalisation à hauteur de 50% sur l'ISF.  
 
 
"Depuis notre création en 2008, nous souhaitons démocratiser le financement 
participatif en France, en offrant des solutions adaptées à tous nos investisseurs 
potentiels. Nous travaillons depuis plus d'un an sur WiSEED COOP et sommes 
aujourd'hui ravis de le lancer, non seulement pour nos investisseurs qui vont pouvoir 
diversifier leurs investissements, mais aussi pour les sociétés coopératives qui rentrent 
à leur tour dans la sphère du crowdfunding", souligne Michel Kaluszynski, responsable 
de WiSEED COOP 
 
 
(*) Année 2014 - Source LesScoop 
(**) SCOP: société coopérative de participation, de type SA ou SARL dont les salariés sont les associés 
majoritaires. 
(***) SCIC: société coopérative d'intérêt collectif, de type SA ou SARL, dont les associés peuvent être : 
salariés, clients, bénévoles, collectivités territoriales, partenaires privés.... 

 
 
 
À propos de WiSEED (www.wiseed.com) 
WiSEED participe au développement des nouveaux modèles d’investissement basés sur le « 
pouvoir de la foule », ou crowdfunding. Utilisant les opportunités qu’offre internet, ce modèle 
de finance participative permet de démocratiser l’accès à une classe d’actifs jusqu’ici réservée 
à certains cercles uniquement. WiSEED donne ainsi aux particuliers la possibilité d’être 
acteurs du financement de l’économie réelle.  
Avec plus de 50 000 investisseurs inscrits, WiSEED (dans le cadre d’une mission de Conseiller 
en Investissements Participatifs) a permis, depuis juillet 2009, le financement pour plus de 28 
M€ de 80 projets à fort potentiel de croissance dans les domaines de la santé, de la transition 
écologique, du numérique et de l’industrie ou de l’immobilier, pour des montants compris entre 
100 000 euros et 1 million d’euros. 
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