
APPORTEUR D’AFFAIRES, 
DEVENEZ PARTENAIRE
Complétez vos revenus !
Mettez en relation WiSEED avec des dirigeants 
d’entreprises en recherche de financement.

www.wiseed.com



WISEED

LES ENTREPRISES CONCERNÉES

Spécialiste de l’investissement digital, WiSEED offre aux entreprises des solutions de financement 
rapides et flexibles, en capital ou en dette, en mobilisant + 150 000 investisseurs privés sur 
WiSEED.com. 

WiSEED est un acteur indépendant, leader reconnu de l’industrie du crowdfunding et la première 
plateforme à avoir obtenu l’agrément de Prestataire de Services d’Investissement auprès de l’ACPR 
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), sous le numéro CIB 11783.

Depuis 2008, nous avons contribué au développement de près de 580 projets d’entreprises dans 
différents secteurs en mobilisant plus de 240 millions d’euros.

Financement des sociétés
créées depuis plus de

deux ans.

Besoins de financement :
100 000€ à 8 M€ projets immobilier,

300 000€ à 8M€ autres projets.

Intervention en augmentation 
de capital, en dette obligataire, 
(simple ou convertible) ou en 

titres participatifs.

Chaque dossier apporté fera l’objet d’une analyse par notre équipe spécialisée dans l’un 
des 3 secteurs d’activité dans lequel nous intervenons.

Entreprise innovante à fort potentiel de croissance 
avec des preuves de concept à l’appui (sauf pour 
les biotechs) ou une propriété intellectuelle 
tangible

Financement de la croissance 
Transmission, Reprise, Retournement 
Développement international 

Actions
Titres participatifs
Obligations simples ou convertibles

GreenTech
Biocombustibles
Efficacité énergétique des 
bâtiments
Production d’Energie
Terre et Forets
Techniques de production

Biotech / MedTech
Agricultures urbaines
Agroalimentaire en circuits 
courts
Secteurs alimentaires durables
Technologies médicales & 
thérapeutiques 

Type 
d’entreprise

Produits 
financiers

Exemples

Promoteurs
Aménageurs
Marchands de biens

Historique de projets réussis
Situation financière saine

Obligations in fine ou 
amortissables avec sûretés
Actions

Promotion construction 
Aménagement foncier
Marchand / réhabilitation
Immobilier de détention 
Proptech

PROJETS À IMPACT 
SUR L’HOMME

PROJETS À IMPACT 
SUR LA NATURE 

PROJETS
IMMOBILIERS



ÊTRE APPORTEUR
D’AFFAIRES

QUI  ?

POUR QUELS AVANTAGES ?

Tout le monde peut devenir apporteur d’affaires. 
Que vous soyez investisseur occasionnel, professionnel de l’investissement, du financement 
ou simplement en contact régulier avec des entrepreneurs, mettez en relation WiSEED avec les 
dirigeants de votre réseau qui recherchent des fonds pour financer la croissance de leur société.

Professionnels de 
l’immobilier

Experts du financement 
des entreprises

APPORTEUR D’AFFAIRES DIRIGEANT

Spécialistes 
du secteur EnR

1. Développer une source de revenus complémentaires. 1. Financer vos projets de développement

2. Développer une activité de chez vous 2. Communiquer grâce à une campagne à faible coût et 
     fort impact auprès de notre communauté de + 150 000 
     membres

3. Apporter une nouvelle source de financement
    à vos clients

4. Etre sécurisé avec un contrat engageant

3. Bénéficier de conseils et d’accompagnement sur 
    mesure selon les besoins.

5. Bénéficier d’outils dédiés et de documents commerciaux
     vous aidant à préqualifier vos dossiers

Un espace dédié : 100% digital et sécurisé de dépôt et de suivi de vos dossiers.
Un process rapide et flexible, éprouvé et peu intrusif dans la gestion des entreprises.

4. Nouer une relation avec un partenaire qui accompagne    
     les entreprises tout au long de leur vie.



COMMENT ?

RÉMUNÉRATION

Un process rapide et dématérialisé 

Pour chaque opération éligible que vous nous soumettez, incluant la transmission de 
l’ensemble des pièces du dossier apporté, financée sur la plateforme, vous bénéficierez d’une 
commission calculée sur la base du montant net investi dans la société.

Si vous êtes un particulier, pour chaque opération éligible que vous nous soumettez et 
financée sur la plateforme, WiSEED vous verse une commission de 1000€ directement sur 
votre compte de paiement.

La rémunération versée par WiSEED aux apporteurs d’affaires n’entraîne aucun frais 
supplémentaire pour les investisseurs ou les dirigeants d’entreprise.

Le plan de rémunération des apporteurs d’affaires est accessible dès que vous aurez 
complété le formulaire d’inscription ou en écrivant à apporteur@wiseed.com.

1. Inscrivez-vous 
gratuitement 

sur l’espace dédié

3. Soumettez 
un projet & suivez son
avancement depuis

votre espace

2. Signez 
votre contrat

en ligne

4. Percevez
votre commission
(pour tout projet

financé)
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