Communiqué de presse, le 5 février 2014

2 ans wemakeit: la plus grande plateforme de crowdfunding en Suisse
continue son expansion

La plus grande plateforme de crowdfunding en Suisse célèbre son deuxième
anniversaire et a de grands projets pour l'avenir. Il sera désormais possible de
soutenir également les associations et organisations à but non lucratif
pour développer leur projet et leur communauté. L’accent sera mis sur la
popularisation du crowdfunding dans toutes les régions en Suisse. En 2014, le but
est que la plateforme croisse de 100% par rapport à l'année précédente. Tous les
signes sont prometteurs.

Artistes, musiciens, réalisateurs, orchestres, designers et photographes ont
ouvert la voie: avec l'aide de contributeurs, 550 projets ont été financés pour un
total de 4 millions de francs. Désormais des associations et des organisations à
but non lucratif, des comités de quartier ont aussi la possibilité de lancer leur
projet.
Taux de réussite élevé
Le taux de réussite se situe à 66%, l'un des meilleur taux mondiaux. L'engagement
des initiateurs et de leur communauté sont des facteurs déterminants, tout
comme l'implication de wemakeit et de son équipe d'encadrement multilingue, qui
conseille avec compétence les initiateurs dans leur campagne. A
relever également la croissance du nombre de multi-contributeurs,
soutenant 2, 5, 10 ou même 20 projets.
Au-delà des frontières
En 2013, wemakeit a repoussé toutes les limites. Le groupe The bianca Story avec
son projet d'album «Vous êtes des gueules noires?» a atteint 100'000CHF, la plus
grande campagne de la plateforme à ce jour. Les grandes campagnes, les
différentes langues, les frontières nationales n'ont pas été des obstacles au
développement de la plateforme. En 2013, wemakeit s'est développé très
rapidement en Romandie et 10% a été généré par des projets en Euro.
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Nouveaux partenaires
En 2014 et 2015, wemakeit sera soutenu par tous les cantons suisse-allemands.
Les fondations Christoph Merian et Ernst Göhner pourraient devenir des
partenaires pour soutenir des projets sociaux. wemakeit lancera également durant
le premier trimestre une série de channels avec différents partenaires. Pour ses
campagnes, wemakeit peut désormais compter sur le soutien d’entreprises, telle
la Caisse d’Epargne Riviera.
Surveillance par la FINMA
L’année dernière, dans un but d’évaluation, wemakeit a contacté la FINMA,
organe de contrôle financier de la Confédération. Basé sur ses activités
commerciales précédentes, il a désormais été clarifié l’obligation
d’assujettissement aux lois des marchés financiers à l’association wemakeit.
Économiser des impôts avec wemakeit
L'association wemakeit a été reconnue comme organisme de bienfaisance. Ainsi le
montant des contributions peut être déduit des impôts.
L'avenir du crowdfunding
Les prévisions de croissance rapide du crowdfunding sont reconnues
mondialement, avec une diversification des secteurs, des régions et des
partenaires économiques. Les fondateurs de wemakeit vont élargir leurs domaines
d'activité aux publics multilingues européens et ainsi offrir une alternative aux
plateformes globales américaines.
Citation de Johannes Gees, fondateur de wemakeit:
«Dans la culture et les industries créatives, wemakeit est devenu un acteur
important pour le financement de projets. Les connaissances acquises
de wemakeit sont mises à disposition de tous les initiateurs qui veulent financer
un projet. Un espace d'art avec un projet d'exposition, les habitants d'un quartier
publiant un livre sur le développement urbain, un choeur de village qui a besoin
de nouveaux uniformes. A travers wemakeit, les contributeurs répondent aux
besoins des initiateurs tout en pouvant déduire leur contribution financière aux
impôts.»
Citation de Rea Eggli, fondatrice de wemakeit:
«wemakeit sera ouvert désormais au projet sociaux. Les campagnes dans le
domaine de la culture ont fait leur preuve et montrent que le financement n'est
pas le seul objectif, mais que la rencontre entre les créateurs et le public est aussi
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favorisée. Je suis convaincue que wemakeit est un outil idéal pour les petites et
moyennes entreprises voulant développer avec leur public des projets
passionnants et innovants.»

wemakeit
wemakeit est la plus importante plateforme de crowdfunding en Suisse pour la culture et les
sciences de la culture. Elle offre aux artistes et aux designers la possibilité de subventionner des
projets en un court laps de temps tout en les présentant à un large public. C’est le public qui
assure la réalisation des projets en finançant tout ou partie de sa production. En remerciement de
son soutien, chaque contributeur reçoit des contreparties exclusives.

wemakeit en chiffres (État du 02.05.2014)
Contributions obtenues jusqu’à ce jour
3’943’411 CHF incl. Euro
Contributeurs
24‘506
Projets couronnés de succès
539
Taux de réussite
66%
Plus grosse somme obtenue (The bianca Story)
91‘662 Euro
Plus haut taux de financement (Wir müssen nach Mustang) 384%

http://wemakeit.net

Contact médias:
Rea Eggli: rea.eggli@wemakeit.ch // 079 667 79 22
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