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Communiqué de presse – 1er juin 2022 

wemakeit – la première plateforme de crowdfunding qui appartient à la 
communauté 

Depuis hier, wemakeit, la plateforme de crowdfunding la plus prospère de Suisse, est à vendre à la 

communauté. Le résultat a dépassé toutes les attentes. Dès les premières heures, des actions d'une 

valeur de XY francs ont été attribuées à XY nouveaux*elles propriétaires. À partir de demain, 2 juin, la 

vente sera publique.

Ce qui a commencé par la vision des fondateurs*rices devient maintenant réalité: wemakeit est la première 

plateforme de crowdfunding appartenant à la communauté. Le lancement de la vente hier au sein de la 

communauté wemakeit montre que les utilisateurs*rices veulent avoir leur mot à dire. Ils peuvent dès à 

présent participer aux décisions importantes et sont directement impliqués dans le succès de la 

plateforme. La vente publique débutera le 2 juin à 8 heures du matin.

wemakeit emprunte une nouvelle voie – révolutionnaire – pour la vente des actions. Les actionnaires 

actuel*les proposent environ 85% des actions à la vente, tandis que les 15% restants sont versés dans un 

programme de participation des collaborateurs*rices. Sur le produit de la vente des actions, 30% sont 

reversés à wemakeit, notamment dans un fonds de croissance. Le fonds de croissance doit permettre de 

financer de nouveaux services dans le domaine des NFT (titres numériques) et du crowdinvestment ainsi 

que le développement de l'activité principale. Le dernier mot revient toutefois aux nouveaux*elles 

propriétaires.

L'innovation numérique rend cette étape possible. Depuis l'introduction de la loi sur la Distributed Ledger 

Technology (DLT) en février 2021, les entreprises non cotées en bourse peuvent également émettre des 

actions numériques. «Avec l'action numérique, le modèle de la société anonyme – en particulier pour les 

PME – va très fortement évoluer», explique Fallet, codirectrice de wemakeit. «Dans ce domaine aussi, nous 

voulons jouer un rôle précurseur».

L'achat d'actions se fait en quelques clics, il est donc également accessible aux personnes ne connaissant 

pas bien les placements financiers. «Nous nous adressons ainsi également aux personnes qui préfèrent 

investir dans des PME avec lesquelles elles ont un lien direct», explique Fallet. «Cela doit aussi être un pas 

vers la démocratisation de l’économie».  
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Le duo Céline Fallet et Leandro Davies, qui dirige wemakeit SA avec succès depuis quatre ans, continuera à 

gérer les affaires avec l'équipe opérationnelle. Les fondateurs*rices resteront au sein de wemakeit SA en 

tant que membres du conseil d’administration. 

Encart d'infos: 

- Start Début de la vente publique des actions: 2 juin 2022, 8h du matin

- Fin: 5 juillet 2022 (ou après la vente de toutes les actions) 

- Au total, 83% des actions wemakeit (871'500) d'une valeur de 7'320'600 CHF sont mises en vente. 

- Les investisseurs*euses peuvent entrer dans le capital à partir d’un montant de 336 francs (40 actions). 

- La valorisation de l'entreprise s'élève à 8,82 millions de CHF. 

- Les actions wemakeit sont des actions ordinaires (actions avec droit de vote et droit aux dividendes) et 

sont transférables sans restriction. Il doit être possible de revendre les actions achetées maintenant. 

- Pour la vente d'actions wemakeit: crowdtakeover.wemakeit.com
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Céline Fallet, Directrice de wemakeit 
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E-Mail: celine.fallet@wemakeit.com 

Plus d'informations pour les médias 

Matériel visuel 

À propos de wemakeit 

Lancée le 5 février 2012, wemakeit est aujourd'hui la plus grande plateforme de crowdfunding de Suisse. Un demi-million de 

personnes font déjà partie de la communauté et ont financé des produits innovants, des exploits sportifs, des initiatives sociales ou 

des carrières musicales à hauteur totale de 80 millions de francs. Présente dans toute la Suisse, wemakeit exploite depuis 2012 une 

antenne à Lausanne et depuis 2016 à Bellinzone. En 2015, la plateforme de crowdfunding s'est étendue à l'Autriche et dispose 

depuis d'un bureau à Vienne. 

http://crowdtakeover.wemakeit.com/
https://wemakeit.com/pages/media
https://downloads.wemakeit.com/wemakeit_Bildmaterial_MM-Start_CrowdTakeover.zip

