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Document d’information synthétique 
 

dans le cadre d’une offre ouverte au public d’un montant inférieur à 8 millions d’euros 
 

établi selon les instructions de l’AMF DOC-2018-07 et DOC-2019-22. 
 

PRESENTATION DE L’EMETTEUR EN DATE DU 27.05.2022 
wemakeit AG 

Société anonyme (SA) – CHF 105'000.- 
Brauerstrasse 45, 8004 Zürich  

CHE-260.625.831 
 
Les investisseurs sont informés que la présente offre de parts sociales ne donne pas lieu à un prospectus soumis 
au visa de l’Autorité des marchés financiers et ne répond pas aux exigences d’une offre de financement participatif 
au sens du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. 

 
 
I – Activité de la Société Émettrice et le projet 
 
L'émettrice est la société anonyme wemakeit AG, sise à Zurich (Suisse), adresse commerciale : Brauerstrasse 45, 
CH-8004 Zurich, inscrite au registre du commerce du canton de Zurich, sous le numéro d'enregistrement 
CHE-260.625.831, représentée par les directeurs Céline Fallet (Landenbergstrasse 16, CH-8037 Zurich) et 
Leandro Davies (Hohlstrasse 78, CH-8004 Zurich), les deux membres du conseil d'administration de la Société 
Émettrice et titulaires du pouvoir de signature collective à deux. 
 
L'émettrice a pour but de développer et d'exploiter des plateformes de financement (notamment, participatif), de 
communication et de lancement de projets. Elle fournit également des services, notamment de conseil, dans les 
domaines du financement, du marketing, de la communication et de l'informatique. 
 
La Société Émettrice utilisera le produit de la présente offre au public dans le cadre du développement technique 
de sa plateforme actuelle, accessible sur https://wemakeit.com/, et du marketing de cette dernière.   
 
Les activités opérationnelles actuelles de l'émettrice sont rentables – tel qu'il découle des états financiers 
accessibles aux liens ci-dessous – et la société dispose de suffisamment d'actifs pour couvrir l'ensemble de ses 
passifs. Le financement supplémentaire, qui sera levé au travers de la présente offre au public, sera utilisé pour 
couvrir les dépenses extraordinaires relatives au développement et à la gestion de la plateforme précitée, ce dans 
l'objectif d'augmenter la rentabilité de la société.  
 
wemakeit AG n’a pas réalisé d’autres offres ouvertes au public avant la présente offre. Cependant, la Société 
Émettrice réalise, actuellement et en parallèle de la présente offre au public en France, des offres au public 
simultanées en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Vous êtes invité à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour 
accéder au tableau synthétisant les différentes offres au public en cours de l'émettrice : 
https://wemakeit.com/pages/investor-relations. 
 
En outre, vous êtes invité à cliquer sur les liens hypertextes suivants pour accéder :  

> aux états financiers de l'année 2021; 
> à des éléments prévisionnels sur l’activité ; 
> au curriculum vitae des dirigeants de la société. 

 
Enfin, une copie des rapports des organes à l’attention des assemblées générales des actionnaires du dernier 
exercice et de l’exercice en cours peut être obtenue sur demande aux adresses suivantes : 
leandro.davies@wemakeit.com et celine.fallet@wemakeit.com. 

https://wemakeit.com/
https://wemakeit.com/pages/investor-relations
https://wemakeit.com/pages/investor-relations
https://wemakeit.com/pages/investor-relations
https://wemakeit.com/pages/investor-relations
https://wemakeit.com/pages/investor-relations
mailto:leandro.davies@wemakeit.com
mailto:celine.fallet@wemakeit.com
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II – Les 10 principaux facteurs de risque liés à l’activité de la Société Émettrice et à son projet 
 
(1) Risques spécifiques du financement par emprunt : l'investisseur court le risque de perdre une partie ou la 
totalité du capital investi. L'investisseur peut subir des désavantages patrimoniaux, notamment, en cas de retours 
faibles ou nuls sur le placement alors que son investissement avait été financé par des tiers (p.ex., emprunt 
bancaire) et que l'investisseur ne soit plus financièrement en mesure d'honorer le paiement des intérêts et/ou du 
capital emprunté. Le risque pour l'investisseur est ainsi le surendettement, qui peut aller jusqu'à son insolvabilité.  
 
(2) Risque de dilution : les futures opérations sur le capital de la Société Émettrice peuvent entraîner une dilution 
importante de la participation des actionnaires dans l'émettrice, notamment si des droits de souscription 
préférentiels sont exclus ou ne sont pas exercés, et peuvent avoir ainsi un impact négatif sur le droit de vote des 
actionnaires et leur droit au paiement de dividendes. En outre, les futures opérations sur le capital peuvent 
également avoir un impact négatif sur la valeur des actions elle-même. 
 
(3) Risque d'insolvabilité et de perte totale : la détention d'actions constitue une participation entrepreneuriale. 
L'investisseur participe ainsi au risque commercial de la Société Émettrice avec le capital qu'il investi. Les 
déclarations et estimations relatives à l'évolution future des affaires de l'émettrice peuvent être ou devenir 
inexactes. Le succès économique de l'émettrice dépend d'une multitude de facteurs, p.ex. de l'évolution du marché 
concerné et de circonstances sur lesquelles l'émettrice ne peut pas exercer d'influence ou seulement en partie.  
 
(4) Risques liés au développement des affaires : le modèle d'affaires de l'Émetteur repose sur le fait qu'un 
nombre suffisant de projets sont financés par un nombre suffisant de soutiens et qu'ils sont prêts à payer pour cela 
une rémunération suffisamment élevée à l'Émetteur. Une baisse générale de l'intérêt des initiateurs de projets ou 
des soutiens pour la plateforme exploitée par l'Émetteur ou la pression sur les prix de la rémunération peuvent 
avoir un effet négatif sur le développement des affaires. 
 
(5) Risques liés à l'évolution des tendances du marché : le financement participatif est un phénomène social 
relativement nouveau et il existe un risque que les évolutions technologiques ou sociales modifient la nature et le 
mode de financement participatif (par exemple, vers un financement direct des projets plutôt que par le biais de 
plateformes) et que la demande de financement participatif en général ou de plateformes correspondantes 
diminue.   
 
(6) Risques conjoncturels : une évolution négative de la conjoncture et une faible demande, par exemple en 
raison des effets de la pandémie Covid 19, d'une inflation accrue et/ou de la crise ukrainienne, pourraient avoir un 
impact négatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'Émetteur.   
 
(7) Risques réglementaires : Les exploitants de plates-formes de financement participatif pourraient être 
davantage réglementés à l'avenir. Cela peut avoir pour conséquence que l'émetteur doive obtenir une autorisation 
et/ou respecter d'autres exigences prudentielles. Une telle procédure d'autorisation et le respect des exigences 
prudentielles peuvent entraîner des coûts élevés. Il existe donc un risque que le modèle commercial ne puisse plus 
être exploité de manière rentable et que l'activité commerciale doive être arrêtée ou modifiée.  
 
(8) Risques liés au flottant : en cas de succès de la présente offre au public, les actions devraient être détenues 
par un grand nombre de petits investisseurs. Dans ce cas, les actionnaires principaux actuels ne détiendront plus 
qu'une faible participation, voire aucune, et le contrôle de la Société Émettrice par de nombreux petits investisseurs 
peut comporter des risques. En particulier, les décisions futures des petits investisseurs (notamment de concert) 
pourraient avoir un impact négatif sur la situation financière, le patrimoine et les résultats de l'Émetteur. 
 
(9) Droit à une part des bénéfices (dividendes) : L'assemblée générale ordinaire décide de l'affectation d'un 
éventuel bénéfice résultant du bilan et de sa distribution totale ou partielle aux actionnaires. L'actionnaire n'a donc 
droit au paiement d'un dividende que si celui-ci a été décidé par l'assemblée générale. Le paiement des dividendes 
est soumis à l'impôt anticipé suisse de 35%. L'impôt anticipé peut, sous certaines conditions, être récupéré par les 
actionnaires auprès de l'Administration fédérale des contributions en cliquant sur le lien suivant : AFC SuisseTax.   
 
(10) Perspectives de rendement : sauf en cas de dissolution de l'émettrice et à condition que l'excédent de 
liquidation soit suffisant, l'investisseur n'a pas droit au remboursement du capital investi. L'actionnaire peut en 
principe vendre ses Actions hors bourse et réaliser une plus-value de vente, dans la mesure où et si ladite vente 
intervient à un prix supérieur au prix d'acquisition majoré des éventuels frais. Le prix de vente à atteindre dans ce 

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impot-anticipe/remboursement.html
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cas dépend de l'évolution économique de l'émettrice et, d'autre part, de la possibilité de vendre les Actions.  
 
Risque lié à la situation financière de la société – Actuellement, avant la réalisation de la levée de fonds de la 
présente offre, la société dispose, d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses 
besoins de trésorerie pour les 6 prochains mois. 
 
Avec le temps, de nouveaux risques pourront apparaître et ceux présentés pourront évoluer. 
 
 
III – Capital social 
 
Le capital social de la société est intégralement libéré. A l’issue de l’offre, le capital social de la société sera 
composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires conférant des droits identiques.  
 

- La société n’a pas émis de valeurs mobilières donnant accès à son capital social ni attribué de droits 
donnant accès à son capital social. 

 
- Il n’existe pas de délégation de compétence permettant d’augmenter immédiatement et/ou à terme le 

capital social sans avoir à solliciter à nouveau l’assemblée générale des associés. 
 

Vous êtes invité à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder au tableau décrivant la répartition de 
l’actionnariat de la société. 
 
 
IV – Titres offerts à la souscription 
 

IV.1 – Droits attachés aux titres offerts à la souscription 
 
Les droits des actionnaires sont définis dans le droit suisse des sociétés anonymes ou dans les statuts de 
wemakeit AG. Chaque action donne droit à une voix à l'assemblée générale et il n'y a pas de restriction ou de 
différence de droit de vote. Les actions donnent le droit d'être inscrit au registre des actions. Tout actionnaire peut 
souscrire de nouvelles actions en cas d'augmentation de capital. Dans une dissolution, le produit positif net de 
dissolution est en principe réparti au pro rata entre les actionnaires. Au-delà du montant investi, il n'y a pas de 
participation aux pertes. 
 
Vous êtes invité à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder à l’information exhaustive sur les droits et 
conditions attachés aux titres qui vous sont offerts : https://wemakeit.com/pages/investor-relations 
 

IV.2 – Conditions liées à la cession ultérieure des titres offerts à la souscription 
 
Il n’existe pas de clauses restreignant la cession ultérieure des titres. 
 

IV.3 – Risques attachés aux titres offerts à la souscription 
 
 L’investissement dans des sociétés non cotées comporte des risques spécifiques : 

- risque de perte totale ou partielle du capital investi ; 
- risque d’illiquidité : la revente des titres n’est pas garantie, elle peut être incertaine, partielle, voire 

impossible ; 
- risque lié à la cession de contrôle : les investisseurs ne bénéficient pas d’une clause leur permettant de 

céder leurs titres dans des conditions financières équivalentes à celles de l’actionnaire qui cèderait le 
contrôle de la société ; 

- le retour sur investissement dépend de la réussite du projet financé. 
- risques liés à des droits financiers et politiques moins avantageux que ceux d’autres actionnaires ; 
- risque d’acquérir les titres à un prix qui pourrait s’avérer trop élevé, notamment en raison de l’absence de 

leur valorisation par une  « expertise indépendante ». 
 
 

https://wemakeit.com/pages/investor-relations
https://wemakeit.com/pages/investor-relations
https://wemakeit.com/pages/investor-relations
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IV.4 – Modification de la composition du capital de la Société Émettrice liée à l’offre  

 
La composition du capital avant la présente offre est la suivante : 
 

Situation avant l'offre : les Actionnaires existants de la Société Émettrice sont  
- Johannes Gees : 49,24% des actions  
- Rea Eggli : 32,23% des actions 
- Melina Maret-Roshard : 6,71% des actions 
- Hannes Gassert : 5,82% des actions 
- Céline Fallet : 3,60% des actions 
- Leandro Davies : 2,40% des actions. 

 
Situation envisagée, après l'offre : les Actionnaires existants recevront 15% des actions sous la forme d'un 
plan de participation des collaborateurs. Rea Eggli détiendra 2% des actions. 83% des actions seront 
détenues par de nouveaux actionnaires.  

 
 
V – Relations avec le teneur du registre de la société 
 

Aktionariat AG  
info@aktionariat.com  

 
Conditions dans lesquelles les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de 
l’émetteur, matérialisant la propriété de leur investissement, seront délivrées : sur demande de l'investisseur. 
 
 
VI – Interposition de société(s) entre la Société Émettrice et le projet 
 
L’émetteur est la société. 
 
 
VII – Modalités de souscription 
 
Objet de l'Offre : l'Offre a pour objet environ 871'500 actions existantes sur les 1'050'000 actions au total de la 
Société Émettrice avec une valeur nominale de CHF 0,10 par action, que la Société Émettrice a rachetées ou 
rachètera à des Actionnaires existants.  
 
Forme, titrisation et lieu de négoce des actions : les actions seront émises soit sous forme de droits-valeur, soit 
sous forme de droits-valeur de registre conformément aux articles 973 et suivants du Code suisse des obligations. 
Les actions ne sont actuellement négociables sur aucune bourse. 
 
Transmissibilité : les actions peuvent être transmises librement conformément aux dispositions légales en vigueur.  
Il n'existe notamment pas d'interdictions ou de restrictions statutaires à leur transmissibilité. 
 
Procédure de souscription : comme il s'agit d'actions déjà existantes de la société émettrice, les actions peuvent 
être payées et acquises directement sur le site Internet de la société émettrice et seront transférées aux 
investisseurs peu après la fin de la période d'offre (https://wemakeit.com/pages/investor-relations). 
 
Période d'offre : la période d'offre débute le 31 mai 2022 et se termine le 5 juillet 2022. wemakeit AG se réserve le 
droit de prolonger la période d'offre de manière appropriée (sans dépasser la limite des douze mois). 
 
Prix d’acquisition : le prix d’acquisition est de CHF 8,40 par action, payable en francs suisses.  
 
Volume d'émission : le volume d'émission maximal dans l'Espace économique européen (EEE) est de 
EUR 950'000. Il n'y a pas de volume d'émission minimale. Parallèlement, une émission a lieu en Suisse d'un 

mailto:info@aktionariat.com
https://wemakeit.com/pages/investor-relations
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montant d'environ CHF 6'000'000.-.  
 
Vous êtes invités à cliquer sur le lien hypertexte suivant pour accéder à la documentation juridique vous permettant 
de répondre à l’offre :  

> https://wemakeit.com/pages/investor-relations 
 
 

https://wemakeit.com/pages/investor-relations


 



Environnement

Impact Fund 2021
CHF 541’690, 2323 contributeur*rices

Cuisine / startup

Crémerie Végane
CHF 94’635, 662 contributeur*rices

Film / communauté

Demain Genève - Le film
CHF 106’025, 614 contributeur*rices

Faits et chiffres

Audience
User  500’000
Newsletter  200’000 
Facebook  29’000

Indicateurs
Taux de réussite en %  62
Durée en jours  30 / 45
Contribution moyens 140

Catégories
Economie culturelle et créative,
technologie, sport, start-up, 
journalisme, politique, économie 
agricole, communauté, etc.

Partenariats: Fondation Avina, Bank Austria, BLKB, CMS, Culture Valais, Creative Region Linz & Upper Austria, Dada 100, 

EPFL, Fondation Ernst Göhner, EvK, Fondation Gebert Rüf, Freitag, Impact Hub, Kosmos, Kultur Basel-Stadt, la Mobilière, 

 MIGROS, Pour-cent culturel Migros, MSS, Pro Helvetia, SLM, SGKB, Stadt Chur, Swisscom, UKB, WearFair, ZHdK

Etat mai 2022 | wemakeit – crowdfunding pour projets créatifs | hello@wemakeit.com

Les quatre cercles
du crowdfunding

Evolution du montant du 
financement depuis 2012

Trois histoires à succès
parmi 5’748 projets réalisés

wemakeit  est l’une des principales plateformes de crowdfunding 

 d’Europe

  affiche un taux de réussite parmi les plus élevés au monde

  met en avant le conseil personnalisé

  parle quatre langues: le français, l’allemand, l’italien et l’anglais

  enregistre des contributions de soutien très importantes

  dispose de bureaux à Lausanne, Zurich, Bellinzona et Vienne

we make it

Chaque mois

500’000
visiteur*euses

Total des 
contributions

80’000’000
CHF

Projets
réussis

5’748
depuis 2012

wemakeit.com

2012 2014 2016 2018 2020

10 Mio.

20 Mio.

30 Mio.

40 Mio.

50 Mio.

60 Mio.

70 Mio.

80 Mio.

2022

CHF 7’250’000

CHF 13’400’000

CHF 22’000’000

CHF 32’000’000

CHF 42’250’000

CHF 55’600’000

CHF 63’700’000

CHF 68’000’000

CHF 78’000’000

Famille

Inconnus

Amis

Vous

Fans

https://wemakeit.com


wemakeit.com Facts and Figures

Reach
User  500’000
Newsletter  200’000
Facebook  29’000

Key Figures
Success rate as a percentage 62
Campaign duration in days 30 / 45

 amount per backing 80

Categories
Culture and Creative Industries
Technology, Sport, Science, 
 Start-ups, Journalism, Politics, 
Agriculture, Community etc.

Partnerships: Avina Stiftung, Bank Austria, BLKB, CMS, Culture Valais, Creative Region Linz & Upper Austria, Dada 100, die 

Mobiliar, EPFL, Ernst Göhner Stiftung, EvK, Freitag, Gebert Rüf Stiftung, Impact Hub, Kosmos Kultur Basel-Stadt, 

MIGROS, Migros culture percentage, MSS, Pro Helvetia, SLM, SGKB, Stadt Chur, Swisscom, UKB, WearFair, ZHdK

Effective May 2022 | wemakeit – Crowdfunding for Creative Projects | hello@wemakeit.com

The four Fs 
of crowdfunding

Development of the funding 
total since 2012

Three success stories out of 
5’748 projects implemented

wemakeit  is one of Europe’s leading crowdfunding platforms

 sports one of the highest success rates worldwide 

 strongly believes in individual coaching

 is available in four languages: German, French,  Italian, English 

 attracts exceptionally large contributions

 is present in Zurich, Lausanne, Vienna, Bellinzona

we make it

Every month 

500’000
visitors

Total amount 
of backings

78’000’000
EUR

Successful
projects

5’748
since 2012

Environment

Impact Fund 2021
EUR 490’219, 2323 backers

Exhibition / Science

Sigmund Freud Museum
EUR 85’504, 305 backers

Community

Wiener Philharmoniker 
Haus
EUR 82’365, 306 backers2012 2014 2016 2018 2020

10 Mio.

20 Mio.

30 Mio.

40 Mio.

50 Mio.

60 Mio.

70 Mio.

2022

EUR 6’850’000

EUR 12’640’000

EUR 20’755’000

EUR 31’188’000

EUR 39’858’000

EUR 48’300’000

EUR 55’400’000

EUR 58’300’000

EUR 68’000’000

Family

Foreigners

Friends

You

Fans

https://wemakeit.com
mailto:hello%40wemakeit.com?subject=


 



01 wemakeit.com
hello@wemakeit.com

Bilan financier
Actifs          31.12.2021

Liquidités  354'000
Créances résultant de livraisons et de prestations  41'000
Autres créances à court terme  1'000
Comptes de régularisation actifs  54'000
Actifs circulants  450'000

Immobilisations financières (participation OOMNIUM AG)  65'000
Immobilisations corporelles mobiles  12'000
Actifs immobilisés  77'000

Total des actifs  527'000Total des actifs  527'000

Passifs          31.12.2021

Engagements résultant de livraisons et de prestations  17'000
Autres dettes à court terme  69'000
Comptes de régularisation passifs  122'000
Capital étranger 208'000

Capital-actions  105'000
Réserve légale de bénéfice  25'000
Réserve facultative de bénéfice  30'000
Bénéfice reporté   20'000
Bénéfice de l‘exercice  139'000
Fonds propres  319'000

Total des passifs  527'000Total des passifs  527'000

Bilan financier & compte de résultats 2021

wemakeit SA
Brauerstrasse 45
8004 Zürich

http://wemakeit.com
mailto:hello%40wemakeit.com?subject=


02 wemakeit SA
Brauerstrasse 45
8004 Zürich

wemakeit.com
hello@wemakeit.com

Compte des résultats
Recettes  2021

Produits des activités de base  1'251'000
Produits des activités annexes  334'000
Autres produits  2'000
Pertes sur débiteurs  4'000

Produits dProduits d''exploitation  1exploitation  1''591591''000000

Charges pour prestations de service  371'000
Charges de personnel   864'000
Charges de locaux   40'000
Assurances de biens   4'000
Charges d'administration et d'informatique  90'000
Frais de publicité    32'000
Autres charges d'exploitation   6'000

Charges dCharges d''exploitation  1'407'000exploitation  1'407'000

EBITDA  184'000EBITDA  184'000

Amortissements  8'000

EBIT   176'000EBIT   176'000

Charges financières  3'000
Produits extraordinaires  -1'000

Bénéfice annuel avant impôts  174'000Bénéfice annuel avant impôts  174'000

Impôts cantonaux et communaux  23'000
Impôts fédéraux directs   12'000

Bénéfice annuel  139'000Bénéfice annuel  139'000

http://wemakeit.com
mailto:hello%40wemakeit.com?subject=


 



01 Crowdfunding pour
les projets créatifs

wemakeit.com
hello@wemakeit.com

Céline Fallet
Direction

Céline Fallet travaille pour wemakeit depuis sa création en 2012, depuis 2018 en tant que 
codirectrice et siège depuis 2022 au conseil d'administration de wemakeit AG. Responsable 
de la plateforme et de l'équipe, elle assure la direction opérationnelle de wemakeit AG. Elle est 
également présidente du comité de l'association Impact2020 (gestion des fonds de l'Impact 
Fund), cofondatrice et membre du conseil d‘administration d'OOMNIUM AG (filiale de wemakeit, 
startup dans le domaine du crowdinvesting).

Céline Fallet est une pionnière suisse du crowdfunding, conceptrice, passionnée de new work 
et conférencière. Après sa formation de graphiste, elle a étudié à la Zürcher Hochschule der 
Künste au département de design et a obtenu son bachelor en 2012, où elle a développé un 
guide du crowdfunding pour la plateforme wemakeit dans le cadre de son projet de diplôme. 
Depuis, le thème du crowdfunding ne l'a plus quittée: à partir de 2012, elle a participé au dé-
veloppement de la plateforme wemakeit, donné d‘innombrables séminaires sur le crowdfunding 
et conseillé des projets. Parallèlement, elle a travaillé sur mandat en tant que créatrice, gesti-
onnaire culturelle et communicante pour les projets les plus divers dans le domaine culturel et 
créatif – toujours avec la mission d'aborder les choses à sa manière et de donner du pouvoir 
aux femmes. Elle adore le cinéma français et la tarte aux abricots.

 

Leandro Davies
Direction

Leandro Davies a rejoint wemakeit en 2015 dont il est codirecteur depuis 2016. Depuis 2022, 
il siège également au conseil d'administration de wemakeit AG. Outre son engagement straté-
gique, il s'occupe des finances et de l'administration. Il est aussi membre du comité directeur 
des deux associations liées à wemakeit AG, wemakeit.ch (traitement des paiements et conser-
vation des fonds de projets) et Impact2020 (gestion des fonds de l'Impact Fund), ainsi que 
cofondateur et membre du conseil d'administration d‘OOMNIUM AG (filiale de wemakeit, star-
tup dans le domaine du crowdinvesting).

Leandro a toujours évolué à la croisée entre la finance et les industries créatives et il a déjà 
participé avec succès à la création de plusieurs entreprises. Parallèlement, il a obtenu un di-
plôme d'économiste d'entreprise ES. Il s'intéresse au design mais aussi à l'artisanat. Il passe 
de préférence son temps libre dans son petit atelier de bois au bord du lac à Kilchberg, où il 
construit des meubles et réalise d‘autres projets créatifs avec sa femme Lora.  

http://wemakeit.com
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der

wemakeit AG

(wemakeit Ltd)
(wemakeit SA)

mit Sitz in Zürich

l. Grundlage

Art. 1 Firma und Sitz

Unter der Firma wemakeit AG (wemakeit Ltd) (wemakeit SA) besteht mit Sitz in Zürich auf unbe-
stimmte Dauer eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR.

Art. 2 Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Betrieb von Plattformen für die Finanzierung,
Kommunikation und Lancierung von Projekten. Die Gesellschaft erbringt ausserdem Dienstleistun-
gen, insbesondere Beratungsleistungen, in den Bereichen Finanzierung, Marketing, Kommunika-
tion und IT.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errich-
ten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen,
die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In-
und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finan-

zierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für
Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

II. Kapital

Art. 3 Aktienkapital

Das Aktienkapital beträgt CHF 105'QOO.OO und ist eingeteilt in 1'050'QOO Namenaktien zu CHF 0. 10
nominal.

Die Aktien sind vollständig liberiert.



Art. 3a Bedingtes Kapital

Das Aktienkapital gemäss Art. 3 wird unter Ausschluss der Bezugsrechte derAktionäre*innen durch
Ausgabe von höchstens 200'OOQ voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je ChfF 0. 10
um den Maximalbetrag von CHF 20'000 erhöht mittels Ausübung von Optionsrechten, die den Ver-
waltungsratsmitgliedern, der Geschäftsleitung, den Mitarbeitern*innen sowie Beratern*innen und
Beauftragten der Gesellschaft gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat ausgearbeiteten
und genehmigten Beteiligungsplänen eingeräumt werden. Die Übertragung dieser Aktien ist nach
Massgabe dieser Statuten beschränkt.

Art. 4 Aktien

Die Namenaktien werden unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen in Form von Wertrech-
ten ausgegeben. Die Gesellschaft kann die Verbriefungsart der Namenaktien jederzeit ändern und
zwischen Registerwertrechten, Wertpapieren, Globalurkunden und einfachen Wertrechten wech-
sein. Auf Registerwertrechte finden die jeweils gültigen Registrierungsbedingungen Anwendung.

Die Gesellschaft kann auf Druck und Auslieferung von Aktientiteln verzichten und nach eigenem
Ermessen ausgegebene Titel ersatzlos annullieren und auf eigene Kosten in eine andere obligati-
onenrechtlich vorgesehene Form umwandeln. Der*die Aktionär*in hat keinen Anspruch auf Druck,
Herausgabe und Auslieferung von Titeln. Er oder sie kann jedoch jederzeit die Ausstellung einer
Bescheinigung über die von ihm*r gehaltenen Namenaktien verlangen.

Anstelle von einzelnen Aktientiteln kann die Gesellschaft Zertifikate über mehrere Aktien ausstellen.

Namenaktien in Form von Wertrechten können nur durch Zession übertragen werden. Diese bedarf
zu ihrer Gültigkeit der Anzeige an die Gesellschaft. Ihre Verpfändung richtet sich nach den Vor-
Schriften über das Pfandrecht an Forderungen.

Werden Namenaktien in Form von Wertrechten im Auftrag des*der Aktionärs*in von einer Bank
buchmässig geführt, so können diese Aktien nur unter Mitwirkung der Bank durch Zession übertra-
gen werden und nur zugunsten dieser Bank durch schriftlichen Pfandvertrag verpfändet werden.
Eine Anzeige an die Gesellschaft ist nicht erforderlich.

Die Gesellschaft kann Aktien als Bucheffekten verwahren. Sie teilt eine solche Verwahrung den
Aktionären*innen mit. Die Übertragung der als Bucheffekten geführten Namenaktien und die Be-
Stellung von Sicherheiten an diesen Bucheffekten richten sich nach den Bestimmungen des Buchef-
fektengesetzes. Eine Zession von Bucheffekten ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann für die
im Verwahrungssystem als Bucheffekten geführten Aktien jederzeit von einer Form zur anderen
wechseln (Wertpapier/GlobalurkundeAVertrecht). Sie kann als Bucheffekten verwahrte Aktien aus
dem Verwahrungssystem zurückziehen.

Art. 5 Zerlegung und Zusammenlegung von Aktien

Die Generalversammlung kann bei unverändert bleibendem Aktienkapital durch Statutenänderung
jederzeit Aktien in solche von kleinerem Nennwert zerlegen oder zu solchen von grösserem Nenn-
wert zusammenlegen, wobei letzteres der Zustimmung des*der Aktionärs*in bedari:.
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Art. 6 Aktienbuch und Register über wirtschaftlich Berechtigte

Der Verwaltungsrat führt über alle Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümerinnen
und Nutzniesser*innen mit Namen und Adresse eingetragen werden.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionären oder als Nutzniesser*in, wer im Aktienbuch ein-
getragen ist.

Der Verwaltungsrat führt ein Buch über die von der Gesellschaft ausgegebenen Wertrechte, in das
die Anzahl und Stückelung der ausgegebenen Wertrechte sowie die ersten Nehmer*innen einge-
tragen werden. Die Führung des Aktienbuchs kann an Dritte delegiert werden.

Der Verwaltungsrat führt ein Verzeichnis über die der Gesellschaft gemeldeten wirtschaftlich be-
rechtigten Personen, in welches diese Personen mit Namen und Adresse eingetragen werden.

Art. 7 Übertragung der Aktien

Die Übertragung der Namenaktien oder die Begründung einer Nutzniessung an den Namenaktien
ist nicht statutarisch beschränkt.

III. Organisation der Gesellschaft

A. Generalversammlung

Art. 8 Befugnisse

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre*innen. Ihr stehen fol-
gende unübertragbaren Befugnisse zu:

1. die Festsetzung und Änderung der Statuten;
2. die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle;
3. die Genehmigung des Jahresberichtes und der Konzernrechnung;
4. die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung

des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme;
5. die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
6. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz

oder die Statuten vorbehalten sind.

Art. 9 Einberufung, Traktandierung und Durchführung

Die ordentliche Versammlung findet alljährlich innerhalb sechs Monaten nach Schluss des Ge-
schäftsjahres statt, ausserordentliche Versammlungen werden je nach Bedürfnis einberufen.

Die Generalversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch Brief, E-Mail
oder andere elektronische Medien an die Aktionäre*innen und Nutzniesser*innen einzuberufen. Die

Einberufung erfolgt durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle. Das Einberu-

fungsrecht steht auch den Liquidatoren*innen und den Vertretern*innen der Anleihensgläubiger*in-
nen zu.
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Die Einberufung einer Generalversammlung kann auch von einem*einer oder mehreren Aktionä-
ren*innen, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals vertreten, verlangt werden.
Aktionäre*innen, die Aktien im Nennwert von 1 Million Franken vertreten, können die Traktandie-

rung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Einberufung und Traktandierung werden schrift-
lich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge anbegehrt.

In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates
und der Aktionäre*innen bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung o-
der die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.

Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und der
Revisionsbericht den Aktionären*innen am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen. Jede*r Aktio-
när*in kann verlangen, dass ihm oder ihr unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zuge-
stellt wird. Die Aktionäre*innen sind hierüber in der Einberufung zu unterrichten.

Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Be-
Schlüsse gefasst werden. Ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen
Generalversammlung, auf Durchführung einer Sonderprüfung und auf Wahl einer Revisionsstelle
infolge Begehrens eines*einerAktionärs*in.

Zur Stellung von Anträgen im Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne
Beschlussfassung bedarf es keiner vorgängigen Ankündigung.

Sofern es die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zulassen, kann die Generalversammlung vir-
tuell durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist die physisch-äquivalente Teilnahmemöglichkeit
der Aktionäre*innen, die ihr Stimmrecht ohne zeitliche Verzögerung über ein digitales Tool selbst
oder mittels elektronischer Anweisung an eine*n Vertreterin ausüben.

Art. 10 Universalversammlung

Die Eigentümerinnen oder Vertreterinnen sämtlicher Aktien können, falls kein Widerspruch erho-
ben wird, eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen
Formvorschriften abhalten.

In dieser Versammlung kann über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden
Gegenstände gültig verhandelt und Beschluss gefasst werden, solange die Eigentümerinnen oder
Vertreterinnen sämtlicher Aktien anwesend sind.

Art. 11 Vorsitz und Protokoll

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der*die Präsident*in, in dessen*deren Verhinderungs-
falle ein anderes vom Verwaltungsrat bestimmtes Mitglied desselben. Ist kein Mitglied des Verwal-
tungsrates anwesend, wählt die Generalversammlung eine*einen Tagesvorsitzende*n.

Der*die Vorsitzende bezeichnet den*die Protokollführer*in und die Stimmenzähler*innen, die nicht

Aktionäre*innen zu sein brauchen. Das Protokoll istvom*von der Vorsitzende*n und vom*von der

Protokollführer*in zu unterzeichnen. Die Aktionäre*innen sind berechtigt, das Protokoll einzusehen.
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Art. 12 Stimmrecht und Vertretung

Die Aktionäre*innen üben ihr Stimmrecht in der Generalversammlung nach Verhältnis des gesam-
ten Nennwerts der ihnen gehörenden Aktien aus.

Jeder* Jede Aktionär*in kann seine*ihre Aktien in der Generalversammlung selbst vertreten oder
durch eine*einen Dritte*n vertreten lassen, der*die nicht Aktionär*in zu sein braucht. Der*die Ver-

treter*in hat sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.

Art. 13 Beschlussfassung

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit das Gesetz oder
die Statuten es nicht anders bestimmen, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen.

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Dem*der Vorsitzenden steht kein Stichent-
scheid zu.

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und
die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für:

1. die Änderung des Gesellschaftszweckes;
2. die Einführung von Stimmrechtsaktien;

3. die Beschränkung der Ubertragbarkeit von Namenaktien;
4. eine genehmigte oder eine bedingte Kapitalerhöhung;
5. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder zwecks Sachübernahme und

die Gewährung von besonderen Vorteilen;
6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes;
7. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;
8. die Auflösung der Gesellschaft.

Statutenbestimmungen, die für die Fassung bestimmter Beschlüsse grössere Mehrheiten als die
vom Gesetz vorgeschriebenen festlegen, können nur mit dem erhöhten Mehr eingeführt und auf-
gehoben werden.

B. Verwaltungsrat

Art. 14 Wahl und Zusammensetzung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf drei Jahre (1. Amtsdauer) bzw. zwei Jahre (darauf
folgende Amtsdauern) gewählt. Neugewählte treten in die Amtsdauer derjenigen Mitglieder ein, die
sie ersetzen.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet seinen*seine Präsidenten*in und gege-
benenfalls den*die Sekretärin. Der*die allfällige Sekretärin muss dem Verwaltungsrat nicht ange-
hören.
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Art. 15 Sitzungen und Beschlussfassung

Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung und Geschäftsordnung werden im Organisationsreglement
geregelt.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann unter Angabe der Gründe vom*von der Präsidenten*in
die unverzügliche Einberufung einer Sitzung verlangen.

Bei der Beschlussfassung in Sitzungen des Verwaltungsrates hat der*die Vorsitzende den Stich-
entscheid.

Kein Präsenzquorum ist erforderlich, wenn ausschliesslich die Durchführung einer Kapitalerhöhung
festzustellen und die daraus folgende Statutenänderung zu beschliessen ist.

Beschlüsse können auch auf dem Wege der schriftlichen Zustimmung zu einem gestellten Antrag
gefasst werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und
einer zweiten Person unterzeichnet wird.

Art. 16 Recht auf Auskunft und Einsicht

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann Auskunft über alle Angelegenheiten der Gesellschaft
verlangen.

In den Sitzungen sind alle Mitglieder des Verwaltungsrates sowie die mit der Geschäftsführung
betrauten Personen zur Auskunft verpflichtet.

Ausserhalb der Sitzungen kann jedes Mitglied von den mit der Geschäftsführung betrauten Perso-
nen Auskunft über den Geschäftsgang und, mit Ermächtigung des*der Präsidenten*in, auch über
einzelne Geschäfte verlangen.

Soweit es für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich ist, kann jedes Mitglied dem*der Präsiden-
ten*in beantragen, dass ihm*ihr Bücher und Akten vorgelegt werden.

Weist der*die Präsident*in ein Gesuch auf Auskunft, Anhörung oder Einsicht ab, so entscheidet der
Verwaltungsrat.

Regelungen oder Beschlüsse des Verwaltungsrates, die das Recht auf Auskunft und Einsicht-
nähme der Verwaltungsräte*innen erweitern, bleiben vorbehalten.

Art. 17 Aufgaben

Der Verwaltungsrat kann in allen Angelegenheiten Beschluss fassen, die nicht nach Gesetz oder
Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind. Erführt die Geschäfte der Gesellschaft, soweit er
die Geschäftsführung nicht übertragen hat.

Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

1. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen;
2. die Festlegung der Organisation;

3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, so-
fern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist;
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4. die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten
Personen;

5. die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im hlin-
blick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;

6. die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und
die Ausführung ihrer Beschlüsse;

7. die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.

Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Beschlüsse oder die Über-
wachung von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Der Verwaltungsrat
hat für eine angemessene Berichterstattung an seine Mitglieder zu sorgen.

Art. 18 Übertragung der Geschäftsführung und der Vertretung

Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung nach Massgabe eines Organisationsreglementes
ganz oder zum Teil an einzelne Mitglieder oder an Dritte übertragen.

Dieses Reglement ordnet die Geschäftsführung, bestimmt die hierfür erforderlichen Stellen, um-
schreibt deren Aufgaben und regelt insbesondere die Berichterstattung.

Soweit die Geschäftsführung nicht übertragen worden ist, steht sie allen Mitgliedern des Verwal-
tungsrates gesamthaft zu.

Der Verwaltungsrat kann die Vertretung einem oder mehreren Mitgliedern (Delegierte) oder Dritten
(Direktoren*innen) übertragen. Mindestens ein Mitglied des Verwaltungsrates muss zur Vertretung
befugt sein.

C. Revisionsstelle

Art. 19 Revision

Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle.

Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn:

1. die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist;
2. sämtliche Aktionäre*innen zustimmen; und

3. die Gesellschaft nicht mehr als zehn Voltzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.

Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder* Jede Aktionär*in hat jedoch das Recht,
spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revi-
sion und die Wahl einer entsprechenden Revisionsstelle zu verlangen. Die Generalversammlung
darfdiesfalls die Beschlüsse nach Art. 8 Ziff. 3 und 4 erst fassen, wenn der Revisionsbericht vorliegt.

Art. 20 Anforderungen an die Revisionsstelle

Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder Personen-
gesellschaften gewählt werden.
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Die Revisionsstelle muss ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder eine eingetragene Zweigniederlassung in
der Schweiz haben. Hat die Gesellschaft mehrere Revisionsstellen, so muss zumindest eine diese

Voraussetzungen erfüllen.

Ist die Gesellschaft zur ordentlichen Revision verpflichtet, so muss die Generalversammlung als
Revisionsstelle einen zugelassenen Revisionsexperten*in bzw. ein staatlich beaufsichtigtes Revisi-
onsunternehmen nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005
wählen.

Ist die Gesellschaft zur eingeschränkten Revision verpflichtet, so muss die Generalversammlung
als Revisionsstelle eine*einen zugelassene*n Revisor*in nach den Vorschriften des Revisionsauf-
sichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 wählen. Vorbehalten bleibt der Verzicht auf die Wahl einer
Revisionsstelle nach Artikel 19.

Die Revisionsstelle muss nach Art. 728 bzw. 729 OR unabhängig sein.

Die Revisionsstelle wird für ein Geschäftsjahr gewählt. Ihr Amt endet mit der Abnahme der letzten
Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich. Eine Abberufung ist jederzeit und fristlos möglich.

IV. Rechnungsabschluss und Gewinnverteilung

Art. 21 Geschäftsjahr und Buchführung

Das Geschäftsjahr beginnt am 1 . Januar und endet am 31. Dezember, erstmals am 31. Dezember
2021.

Die Jahresrechnung, bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang, ist gemäss den Vor-
schritten des Schweizerischen Obligationenrechts, insbesondere der Art. 958 ff. OR, sowie nach
den Grundsätzen der ordnungsgemässen Rechnungslegung aufzustellen.

Art. 22 Reserven und Gewinnverwendung

Aus dem Jahresgewinn ist zuerst die Zuweisung an die Reserven entsprechend den Vorschriften
des Gesetzes vorzunehmen. Der Bilanzgewinn steht zur Verfügung der Generalversammlung, die
ihn im Rahmen der gesetzlichen Auflagen (insbesondere Art. 671 ff. OR) nach freiem Ermessen
verwenden kann.

Art. 23 Auflösung und Liquidation

Die Auflösung der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Generalversammlung, über den
eine öffentliche Urkunde zu errichten ist, erfolgen.

Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat besorgt, falls sie nicht durch einen Beschluss der
Generalversammlung anderen Personen übertragen wird. Die Liquidation erfolgt gemäss Art. 742
ff. OR.

Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden nach Massgabe der
einbezahlten Beträge unter die Aktionäre*innen verteilt.
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V. Benachrichtigungen

Art. 24 Mitteilungen und Bekanntmachungen

Mitteilungen an die Aktionäre*innen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeich-
neten Adressen.

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische hlandelsamtsblatt.

Der Vorsitzende:

yri Berger
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Konformitätsbeglaubigung

Die unterzeichnende Urkundsperson des Kantons Zug, RA Dr. iur. Michael Baier, Wenger & Vieli AG, Me-
tallstrasse 9, 6302 Zug, beglaubigt, dass es sich vorliegend um die vollständigen, unter Berücksichtigung der
Änderungen vom heutigen Tag gültigen Statuten der wemakeit AG (wemakeit Ltd) (wemakeit SA) handelt.

Zug, 12. Mai 2022 Die Urkunds erson:

^\cw^
^

1^
\

^att. ü^
^
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Fiche d'information  wemakeit AG 

Informations générales pour les investisseurs 
Actions de wemakeit AG 
 
Objectif 
Cette fiche d'information vous fournit des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas de matériel 
publicitaire ou d'une fiche d'information de base officielle. Ces informations vous aident à comprendre la nature, le risque, les 
coûts, les gains et les pertes potentiels de cet investissement et vous aident à le comparer à d'autres investissements. Les 
investisseurs allemands, autrichiens ou français trouveront les fiches d'information conformément aux dispositions légales locales 
correspondantes sur https://wemakeit.com/pages/investor-relations.   

 

Produit et émetteur 
Action nominative (l'"Action") de wemakeit AG, dont le siège est à Zurich (l'"Émetteur"), d'une valeur nominale de 0,10 franc 
suisse. Le prix d'achat est de 8,40 francs suisses par Action.  

Site web   www.wemakeit.com  

Date du document  06.05.2022 

 

De quel type de produit s'agit-il ? 
Type : Les Actions de l'Émetteur en tant que société anonyme de droit suisse représentent une part de 

propriété dans une société anonyme. 

Objectifs :  Le produit net de l'émission doit être investi dans la poursuite de la croissance de l'Émetteur. Les 
futurs actionnaires doivent pouvoir décider en détail de l'utilisation après la clôture de l'offre. La 
direction prévoit à cet effet un vote consultatif. 

 

Quels sont les risques et que pourrais-je obtenir en échange ? 
Risque de perte totale : l'investisseur court le risque de perdre la totalité de son placement et du capital investi. Individuellement, 
l'investisseur peut subir des désavantages patrimoniaux supplémentaires, par exemple en raison d'un éventuel financement 
personnel par des tiers (par exemple, si l'investisseur emprunte le capital qu'il souhaite investir dans l'offre par le biais d'un crédit 
privé auprès d'une banque). Le risque maximal pour l'investisseur est le surendettement, qui peut aller jusqu'à l'insolvabilité privée 
de l'investisseur. Par exemple, si, en cas de retours faibles ou nuls sur le placement, l'investisseur n'est pas financièrement en 
mesure d'honorer les charges d'intérêts et de remboursement résultant du financement externe convenu individuellement par 
l'investisseur.  

Effets des futures mesures relatives au capital : Les futures opérations sur le capital peuvent entraîner une dilution importante 
de la participation des actionnaires dans l'Émetteur, notamment si des droits de souscription préférentiels sont exclus ou ne sont 
pas exercés, et avoir ainsi un impact négatif sur le droit de vote des actionnaires et leur droit au paiement de dividendes. En outre, 
les futures opérations sur le capital peuvent également avoir un impact négatif sur la valeur de l'Action elle-même, en fonction du 
montant de l'émission.  

Risque de concentration : pour réduire le risque, l'investisseur doit répartir son portefeuille sur plusieurs actifs différents. 

Risque entrepreneurial : la détention d'actions constitue une participation entrepreneuriale. L'investisseur participe au risque 
commercial de l'entreprise avec le capital qu'il a versé. Les déclarations et estimations relatives à l'évolution future des affaires 
peuvent être ou devenir inexactes. Le succès économique dépend de nombreux facteurs d'influence, notamment de l'évolution 
du marché concerné et de circonstances sur lesquelles l'Émetteur ne peut pas exercer d'influence ou seulement en partie. La 
réalisation d'un ou de plusieurs risques liés à l'Émetteur pourrait avoir un impact négatif sur le cours des Actions de la société 
ainsi que sur une éventuelle absence de distribution de bénéfices. En cas de vente d'Actions, l'investisseur pourrait réaliser une 
perte du capital investi ou ne pas recevoir les distributions de bénéfices prévues.  

Risques liés à l'évolution des affaires : une évolution conjoncturelle négative et une faible demande pourraient ainsi avoir des 
répercussions négatives sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'Émetteur. Il ne peut pas être exclu que 
l'évolution soit mal évaluée par la direction ou qu'elle s'inverse en raison de l'évolution des tendances du marché ou d'autres 
évolutions du comportement des clients. Cela pourrait avoir des répercussions négatives sur la situation financière, le patrimoine 
et les résultats de l'Émetteur.  

Les risques liés au flottant : En cas de succès du placement de cette offre, les Actions devraient être détenues par un grand 
nombre de petits investisseurs. Dans ce cas, les actionnaires principaux actuels ne détiendront plus qu'une faible participation, 
voire aucune, et le contrôle de la société par de nombreux petits investisseurs peut comporter des risques. En particulier, les 
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décisions futures des petits investisseurs pourraient avoir un impact négatif sur la situation financière, le patrimoine et les résultats 
de l'Émetteur ou un actionnaire individuel pourrait exercer un contrôle décisif sur la société, même avec beaucoup moins de 50% 
des Actions.  

Risques de financement, de liquidité et de crédit : L'Émetteur est soumis à des risques de financement, de liquidité et de 
crédit. En fonction de la situation des liquidités et de la brièveté des mesures nécessaires, l'Émetteur peut être contraint de recourir 
à des fonds de tiers. Il existe le risque qu'à l'avenir, des fonds étrangers et/ou des fonds propres ne puissent pas être levés à tout 
moment dans le montant nécessaire et à des conditions économiquement acceptables ou que le refinancement par des fonds 
étrangers échoue totalement ou partiellement. Il existe en outre le risque que l'Émetteur ne dispose pas de liquidités suffisantes 
pour honorer les engagements existants, ce qui pourrait entraîner l'insolvabilité de l'Émetteur.  

Couverture d'assurance : l'étendue de la couverture d'assurance de l'Émetteur pourrait être insuffisante. Si l'Émetteur devait 
subir des dommages pour lesquels la couverture d'assurance est inexistante ou insuffisante, ceux-ci pourraient avoir des 
répercussions négatives sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'Émetteur. 

Les perspectives de remboursement du capital et de revenus dans différentes conditions de marché : Les scénarios 
mentionnés ne constituent pas une liste exhaustive. En outre, d'autres scénarios peuvent entraîner une perte partielle ou totale 
du capital ; par exemple, une éventuelle insolvabilité de la société peut entraîner une perte totale du capital investi. Sauf en cas 
de dissolution de la société et à condition que l'excédent de liquidation soit suffisant, l'investisseur n'a pas droit au remboursement 
du capital investi. Les évolutions présentées dépendent du prix d'achat des Actions offertes. Même si les Actions donnent droit à 
un dividende, l'actionnaire individuel n'a pas de droit légal au paiement d'un dividende (minimum), sauf si celui-ci est décidé par 
l'assemblée générale. L'actionnaire peut en principe vendre ses Actions hors bourse et réaliser ainsi une plus-value de cession, 
dans la mesure où les actionnaires vendent leurs Actions à un prix supérieur au prix d'acquisition correspondant, majoré des 
éventuels frais. Le prix de vente à atteindre dans ce cas dépend de l'évolution économique de l'Émetteur lui-même et, d'autre 
part, de la possibilité de vendre les Actions (liquidité). Il convient de mentionner en particulier l'évolution macroéconomique, la 
solvabilité, la capacité de financement, la capacité à verser des dividendes et l'évolution générale des affaires de l'Émetteur, 
l'environnement réglementaire ainsi que l'évolution des taux d'intérêt du marché. Tous ces aspects, ainsi qu'éventuellement 
d'autres facteurs internes et externes, peuvent, en combinaison ou individuellement, influencer la volonté d'acheteurs potentiels 
d'acquérir des Actions de l'Émetteur. 

Droit au bénéfice (dividende) : les Actions offertes donnent droit à un dividende complet à compter de l'inscription de l'actionnaire 
au registre des Actions. L'assemblée générale ordinaire, qui doit se tenir une fois par an au cours des six premiers mois de 
l'exercice, décide de l'affectation d'un éventuel bénéfice résultant du bilan et donc de sa distribution totale ou partielle aux 
actionnaires. L'actionnaire individuel ne peut prétendre au versement de dividendes que si l'assemblée générale a décidé 
d'affecter le bénéfice. Le paiement des dividendes est soumis à l'impôt anticipé suisse de 35%. L'impôt anticipé peut être récupéré 
par les actionnaires auprès de l'Administration fédérale des contributions en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/verrechnungssteuer/vst-rueckerstatten.html      
 

Quels sont les coûts ? 
En plus du prix de souscription de l'Action ou des Actions, l'investisseur peut être amené à supporter d'autres frais liés à 
l'acquisition, à la gestion et à la cession de l'Action. L'Émetteur ne facture pas de frais à l'investisseur. 

 

Y a-t-il une durée minimale de détention et puis-je vendre librement les Actions ? 
Les Actions peuvent être librement transférées conformément aux dispositions légales en vigueur ; il n'existe pas d'interdiction 
d'aliénation ni de restrictions en matière de transférabilité.  

 

Autres informations utiles 
Les droits des actionnaires sont définis dans le Code suisse des obligations (art. 620 et suivants) ainsi que dans les statuts de 
l'Émetteur et peuvent, dans une certaine mesure, être limités ou exclus par la loi, par des décisions de l'assemblée générale ou 
par une modification des statuts. Actuellement, les statuts de la société ne prévoient aucune limitation ou exclusion des droits des 
actionnaires.  
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Informationsblatt für Anleger der wemakeit AG 

Gem. § 4 Abs 1 Z 1 Alternativfinanzierungsgesetz (AltFG) 
(Stand 04.05.2022, Aktualisierung 0) 

 

Risikowarnung a) Dieses öffentliche Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen wurde weder von der Finanz-
marktaufsicht (FMA) noch einer anderen österreichischen Behörde geprüft oder genehmigt. 

b) Investitionen in Wertpapiere oder Veranlagungen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des 
Risikos eines teilweisen oder vollständigen Verlusts des investierten Geldes oder des Risikos, mög-
licherweise keine Rendite zu erhalten. 

c) Ihre Investition fällt nicht unter die gesetzlichen Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-
systeme. 

d) Es handelt sich nicht um ein Sparprodukt. Sie sollten nicht mehr als 10 % Ihres Nettovermögens in 
solche Wertpapiere oder Veranlagungen investieren. 

e) Sie werden die Wertpapiere oder Veranlagungen möglicherweise nicht nach Wunsch weiterverkau-
fen können. 

Teil A 

Informationen über den Emit-
tenten und das geplante Pro-
jekt 

Identität und Rechtsform des Emittenten: wemakeit AG (Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht) (CHE-
260.625.831) 

Kontaktangaben: Brauerstrasse 45, 8004 Zürich, Schweiz (hello@wemakeit.com)  

Geschäftsführung: Vertreten durch kollektive Geschäftsführung: Geschäftsführung Céline Fallet, (Landen-
bergstr. 16, CH-8037 Zürich) und Leandro Davies geb.  (Hohlstr. 78, CH-8004 Zürich) 

 

Eigentumsverhältnisse zum 04.05.2022: 

- Johannes Gees:                  
- Rea Eggli:                            
- Melina Maret-Roshard:          
- Hannes Gassert:                  
- Céline Fallet:                     
- Leandro Davies:  

49,24% der Aktien 
32,23% der Aktien 
6,71%   der Aktien 
5,82%   der Aktien 
3,60%   der Aktien 
2,40%   der Aktien 

Haupttätigkeiten des Emittenten:  Der Emittent bezweckt die Entwicklung und den Betrieb von Plattformen 
für die Finanzierung, Kommunikation und Lancierung von Projekten. Die Gesellschaft erbringt ausserdem 
Dienstleistungen, insbesondere Beratungsleistungen, in den Bereichen Finanzierung, Marketing, Kommunika-
tion und IT. 

Beschreibung des geplanten Projektes: Der Nettoemissionserlös soll in das weitere Wachstum der Anbie-
terin investiert werden. Über die Verwendung im Detail sollen die künftigen Aktionäre nach Abschluss des 
Angebots bestimmen können. Die Geschäftsführung plant hierfür eine Konsultativabstimmung.   

Teil B 

Hauptmerkmale des Ange-
botsverfahrens und Bedingun-
gen für die Kapitalbeschaffung 

Mindestziel der Kapitalbeschaffung: keine 

Zahl der vom Emittenten bereits nach dem Alternativfinanzierungsgesetz durchgeführten Angebote: 0 

Frist für die Erreichung des Ziels der Kapitalbeschaffung: 5. Juli 2022 

Höchstangebotssumme:  Das maximale Emissionsvolumen im Europäischem Wirtschaftsraum (EWR) be-
trägt EUR 950.000. 

Vom Emittenten bereitgestellte Eigenmittel: Der Emittent wird bestehende Eigenmittel in Höhe von ca. 
CHF 300.000 sowie künftige Erlöse aus dem Projekt in die Weiterentwicklung des Projekts investieren.  

Änderung der Eigenkapitalquote: Es erfolgt keine Änderung der Eigenkapitalquote. 

Teil C 

Besondere Risikofaktoren 

Risiken im Zusammenhang mit der rechtlichen Ausgestaltung des Wertpapiers oder der Veranlagung und 
dem Sekundärmarkt, einschließlich Angaben zur Stellung des Anlegers im Insolvenzfall und zur Frage, ob der 
Anleger das Risiko trägt, für zusätzliche Verpflichtungen über das angelegte Kapital hinaus aufkommen zu 
müssen (Nachschussverpflichtung): 

- Totalverlustrisiko: Für den Anleger besteht das Risiko des Totalverlustes der Vermögensanlage 
und des eingesetzten Kapitals. Individuell können dem Anleger zusätzliche Vermögensnachteile, 
z.B. aus einer etwaigen persönlichen Fremdfinanzierung, entstehen (beispielsweise, wenn der An-
leger das Kapital, das er in das Angebot investieren möchte, über einen privaten Kredit bei einer 
Bank aufnimmt). Das maximale Risiko des Anlegers besteht in einer Überschuldung, die bis zur 
Privatinsolvenz des Anlegers führen kann. Etwa dann, wenn im Fall von geringen oder keinen Rück-
flüssen aus der Vermögensanlage der Anleger finanziell nicht in der Lage ist, die durch die individuell 
vereinbarte Fremdfinanzierung des Anlegers entstehende Zins- und Tilgungsbelastung zu bedienen.  

- Auswirkungen von künftigen Kapitalmaßnahmen: Künftige Kapitalmaßnahmen können zu einer 
erheblichen Verwässerung der Beteiligung der Aktionäre an dem Emittenten führen, insbesondere 
wenn Bezugsrechte ausgeschlossen werden oder diese nicht ausgeübt werden, und damit negative 
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Auswirkungen auf das Stimmrecht der Aktionäre und deren Anspruch auf Dividendenzahlung haben. 
Ferner können künftige Kapitalmaßnahmen je nach Höhe des Ausgabebetrags auch negative Aus-
wirkungen auf den Wert der Aktie selbst haben.  

- Klumpenrisiko: Zur Risikominimierung sollte der Anleger sein Portfolio auf mehrere unterschiedli-
chen Vermögensanlagen streuen. 

- Geschäftsrisiko: Beim Halten von Aktien handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung. 
Der Anleger nimmt mit seinem eingezahlten Kapital an dem unternehmerischen Geschäftsrisiko teil. 
Aussagen und Einschätzungen über die zukünftige Geschäftsentwicklung können unzutreffend sein 
oder werden. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von vielen Einflussgrößen ab, insbesondere der Ent-
wicklung des jeweiligen Marktes und Umständen, die der Emittent nicht oder nur teilweise beeinflus-
sen kann. Der Eintritt eines oder mehrerer mit dem Emittenten verbundenen Risiken könnte sich 
negativ auf den Kurs der Aktien der Gesellschaft sowie auf eine mögliche ausbleibende Gewinnaus-
schüttung auswirken. Im Falle eines Verkaufs von Aktien könnte der Anleger einen Verlust seines 
eingesetzten Kapitals erzielen oder einkalkulierte Gewinnausschüttungen nicht erhalten.  

- Risiken der Geschäftsentwicklung: Eine negative konjunkturelle Entwicklung und eine schwache 
Nachfrage könnten sich somit negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten 
auswirken. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Entwicklung durch die Geschäftsfüh-
rung falsch eingeschätzt wird oder aufgrund marktändernder Trendentwicklungen oder anderweiti-
ger Entwicklungen im Kundenverhalten eine Abkehr von dieser Entwicklung eintritt. Dies könnte sich 
nachteilig auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage des Emittenten auswirken.  

- Risiken des Streubesitzes: Im Falle der erfolgreichen Platzierung dieses Angebots sollen die Ak-
tien im Streubesitz vieler verschiedener Kleinanleger sein. Die bisherigen Hauptaktionäre werden 
diesfalls, wenn überhaupt, nur noch in geringem Umfang beteiligt sein und die Kontrolle der Gesell-
schaft durch viele Kleinanleger kann Risiken mit sich bringen. Insbesondere könnten sich künftige 
Entscheidungen der Kleinanleger nachteilig auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage des Emit-
tenten auswirken oder ein einzelner Aktionär auch mit weit weniger als 50% der Aktien entschei-
dende Kontrolle über die Gesellschaft ausüben.  

- Finanzierungs-, Liquiditäts- und Kreditrisiken: Der Emittent unterliegt Finanzierungs-, Liquidi-
täts- und Kreditrisiken. Abhängig von der Liquiditätslage und der Kurzfristigkeit der notwendigen 
Maßnahmen kann der Emittent gezwungen sein, Fremdmittel aufzunehmen. Es besteht das Risiko, 
dass zukünftig Fremd- und/oder Eigenkapital nicht jederzeit in der erforderlichen Höhe zu wirtschaft-
lich akzeptablen Konditionen aufgenommen werden kann oder die Refinanzierung über Fremdkapi-
tal ganz oder teilweise misslingt. Es besteht zudem das Risiko, dass der Emittent nicht über ausrei-
chend Liquidität verfügt, um bestehende Verbindlichkeiten zu bedienen, was die Insolvenz des Emit-
tenten zur Folge haben könnte.  

- Versicherungsschutz: Der Umfang des Versicherungsschutzes der Anbieterin könnte unzu-
reichend sein. Sollten der Anbieterin Schäden entstehen, für die kein oder nur unzureichender Ver-
sicherungsschutz besteht, könnten diese negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Emittenten haben. 

Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Lage des Emittenten: Liegt negatives Eigenkapital vor? Liegt 
ein Bilanzverlust vor? Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in den vergangenen 3 Jahren? 

- Es liegt kein negatives Eigenkapital vor.  

- Es liegt kein Bilanzverlust vor.  

- Es wurde kein Insolvenzverfahren in den vergangenen 3 Jahren eröffnet.  

Teil D 

Informationen über das Ange-
bot von Wertpapieren oder 
Veranlagungen 

Gesamtbetrag und Art der anzubietenden Wertpapiere oder Veranlagung:  Es handelt sich um Namen-
aktien (die "Aktie") der wemakeit AG mit Sitz in Zürich, Schweiz. Gegenstand des Angebots sind ca. 871.500 
bestehende Aktien von den insgesamt 1.050.000 Aktien der Anbieterin mit rechnerischem Anteil (Nennwert) 
von CHF 0,10 je Aktie, welche die Anbieterin von bisherigen Aktionären zurückgekauft hat oder zurückkau-
fen wird. Das maximale Emissionsvolumen im Europäischem Wirtschaftsraum (EWR) beträgt EUR 950.000. 
Ein Mindestemissionsvolumen gibt es nicht. Parallel hierzu findet eine Emission in der Schweiz im Umfang 
von ca. CHF 6.000.000 statt. 

Zeichnungspreis:  Da es sich um bereits bestehende Aktien im Eigentum der Gesellschaft handelt, ist keine 
Zeichnung notwendig. Die Aktien können direkt über die Webseite der Gesellschaft bezahlt werden und wer-
den kurz nach Abschluss des Angebotszeitraums an die Anleger übertragen. Der Bezugspreis beträgt CHF 
8,40 je Aktie, zahlbar in Schweizer Franken. 

Verwahrung der Wertpapiere und Lieferung der Wertpapiere an Investoren:  

Teil E 

Anlegerrechte 

Mit dem Wertpapier verbundene Rechte: Die Rechte der Aktionäre sind im Schweizer Obligationenrecht 
(Art. 620 ff.) sowie in der Satzung (in der Schweiz 'Statuten' genannt) der Anbieterin festgelegt und können in 
gewissem Umfang gesetzlich, durch Hauptversammlungsbeschlüsse oder eine Änderung der Satzung be-
schränkt oder ausgeschlossen werden. Derzeit sind in der Satzung der Gesellschaft keine Beschränkungen 
oder Ausschlüsse von Aktionärsrechten vorgesehen.  

Stimmrechte, Teilnahme an der Hauptversammlung: Jede Aktie gewährt eine Stimme in der Hauptver-
sammlung der Anbieterin. Beschränkungen des Stimmrechts oder unterschiedliche Stimmrechte bestehen 
nicht.  

Gewinnanteilberechtigung (Dividende): Die angebotenen Aktien sind mit voller Dividendenberechtigung ab 
Eintragung des Aktionärs im Aktienbuch ausgestattet. Über die Verwendung eines etwaigen Bilanzgewinns 
und damit über seine vollständige oder teilweise Ausschüttung an die Aktionäre beschließt die ordentliche 



Hauptversammlung, die einmal jährlich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs stattzufinden hat. 
Einen Anspruch auf Dividendenzahlung hat der einzelne Aktionär nur im Fall eines entsprechenden Gewinn-
verwendungsbeschlusses der Hauptversammlung. Die Auszahlung der Dividenden unterliegt der Schweizeri-
schen Verrechnungssteuer von 35%. Die Verrechnungssteuer kann von den Aktionären von der Eidgenössi-
schen Steuerverwaltung unter folgendem Link zurückgefordert werden: https://www.estv.ad-
min.ch/estv/de/home/verrechnungssteuer/vst-rueckerstatten.html  

Bezugsrechte auf neue Aktien: Jeder Aktionär hat im Falle einer Kapitalerhöhung einen Anspruch auf den 
Bezug neuer Aktien entsprechend seinem Anteil am Grundkapital.  

Rechte im Fall einer Liquidation: Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ist der nach Begleichung sämt-
licher Verbindlichkeiten gegenüber den Gläubigern und Fremdkapitalgebern verbleibende Liquidationserlös 
unter den Aktionären im Verhältnis ihrer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft aufzuteilen, wenn nicht 
im Zeitpunkt der Aufteilung Aktien mit verschiedenen Rechten vorhanden sind.  

Verlustbeteiligung: Für einen Anleger besteht über den investierten Betrag hinaus keine Verlustbeteiligung, 
insbesondere besteht keine Nachschusspflicht. Übertragbarkeit: Die Aktien können nach den geltenden recht-
lichen Vorschriften frei übertragen werden, Veräußerungsverbote oder Einschränkungen im Hinblick auf die 
Übertragbarkeit bestehen nicht. Sonstige Rechte: Darüber hinaus sind diverse sonstige Rechte mit den Aktien 
verbunden, welche sich direkt aus der Satzung oder dem Schweizerischen Obligationenrecht ergeben (bspw. 
das Recht zur Anfechtung von Hauptversammlungsbeschlüssen, das Auskunftsrecht sowie ggfs. diverse Min-
derheitsrechte). 

Kapital- und Stimmrechtsverteilung vor und nach der sich aus dem Angebot ergebenden Kapitalerhö-
hung (unter der Annahme, dass alle Wertpapiere gezeichnet werden): Die Stimmrechte richten sich nach 
dem Kapital. Folgende Kapitalverteilung besteht vor dem Angebot: 

Vor dem Angebot: 

- Johannes Gees: 49,24% der Aktien  
- Rea Eggli: 32,23% der Aktien 
- Melina Maret-Roshard: 6,71% der Aktien 
- Hannes Gassert: 5,82% der Aktien 
- Céline Fallet: 3,60% der Aktien 
- Leandro Davies: 2,40% der Aktien 

Nach dem Angebot werden die bisherigen Aktionäre 15% der Aktien in Form eines Mitarbeiterbeteiligungs-
plans erhalten. Rea Eggli wird 2% der Aktien halten. 

Teil F 

Gebühren, Informationen und 
Rechtsbehelfe 

Den Anlegern im Zusammenhang mit der Investition entstehenden Kosten:  Über den Bezugspreis der 
Aktie(n) hinaus (der Bezugspreis pro Aktie beträgt: CHF 8,40) können für den Anleger weitere Kosten, insbe-
sondere im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der Aktie entstehen. Der 
Emittent stellt dem Anleger keine Kosten in Rechnung. 

Dem Emittenten im Zusammenhang mit der Investition entstehende einmalige und laufende jährliche 
Kosten, jeweils in Prozent der Investition:  Für die Emission der Aktien im Rahmen des öffentlichen Ange-
bots fallen auf Ebene des Emittenten Emissionskosten in Höhe von ca. CHF 300.000 an Marketing-, Techno-
logie-, Rechtsberatungskosten und weiteren Kosten an. Weiter bezahlt die Anbieterin den bestehenden Akti-
onären für den Rückkauf der Aktien einen Preis von ca. CHF 5,88 (70% des Bezugspreises für Käufer unter 
diesem Angebot). 1% des Bezugspreises wird als Zahlungsverkehrs-Kommissionsertrag an den 'Verein 
wemakeit.ch' bezahlt. 

Angaben dazu, wo und wie zusätzliche Informationen über das geplante Projekt und den Emittenten unent-
geltlich angefordert werden können: https://wemakeit.com/pages/investor-relations  

Stelle, bei der der Verbraucher im Falle von Streitigkeiten Beschwerde einlegen können:  

Friedensrichteramt der Stadt Zürich, Kreise 1 + 2 
Ulmbergstr. 1 
Postfach 1700 
8027 Zürich 
 
Telefon: +41 44 412 00 40 / Fax: +41 412 00 44 / Email: friedensrichteramt1@zuerich.ch 

Prüfungsvermerk   

 

 

 

Hinweis Gemäß § 4 Abs. 1 Z 2 bis 4 und Abs. 4 AltFG haben Emittenten neben diesem Informationsblatt noch folgende 
weitere Informationen zur Verfügung zu stellen:  

1. während des ersten Jahres der Geschäftstätigkeit die Eröffnungsbilanz, danach den aktuellen Jah-
resabschluss; sofern keine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses oder einer 
Eröffnungsbilanz besteht, einen Hinweis darauf (abrufbar: https://wemakeit.com/pages/investor-
relations);  

2. den Geschäftsplan (abrufbar: https://wemakeit.com/pages/investor-relations);  

3. im Zusammenhang mit den angebotenen Wertpapieren oder Veranlagungen erstellte allgemeine 
Geschäftsbedingungen oder sonstige für den Anleger geltende Vertragsbedingungen;  
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4. Änderungen gegenüber diesem Informationsblatt sowie Änderungen gegenüber den in den Punk-
ten 1. bis 3. genannten Dokumenten. Diese Informationen finden Sie auf: https://wemakeit.com/pa-
ges/investor-relations  
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Administration fédérale des
contributions

Remboursement de l'impôt anticipé

Nous souhaitons que le remboursement de l’impôt anticipé soit le plus simple possible pour

nos partenaires fiscaux. La meilleure méthode est d’utiliser notre portail électronique AFC

SuisseTax .

pour requérants domiciliés 

en Suisse

pour requérants domiciliés 

en Allemagne

eF85 Benutzeranleitung (PDF, 2 MB, 01.11.2021)

(/dam/estv/de/dokumente/vst/formulare/ausland/ef85-benutzeranleitung-d.pdf.download.pdf/ef85-benutzeranleitung-

d.pdf)

Applikation Verrechnungssteuer Deutschland (VStDE) 

Rückerstattung für in Deutschland ansässige Personen

Votre avantage : remboursement rapide et sûr de l'impôt
anticipé

Le portail AFC SuisseTax offre les fonctions suivantes :

Demande en remboursement de l'impôt anticipé suisse (Formulaire 25)

Aperçu des opérations en attente et des opérations exécutées

Gestion en ligne des utilisateurs (octroi de nouveaux droits aux utilisateurs et

modification des droits octroyés)

Informations supplémentaires pour les requérants domicilié en Suisse (/estv/fr/accueil/afc/afc-

suissetax.html)

Questions & réponses sur demander le remboursement de
l'Impôt anticipé



 



Connexion

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil.html
http://intranet.egate.admin.ch/
https://www.suissetax.estv.admin.ch/portal
https://eportal.admin.ch/start
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/vst/formulare/ausland/ef85-benutzeranleitung-d.pdf.download.pdf/ef85-benutzeranleitung-d.pdf
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/afc/afc-suissetax.html
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Dernière modification 31.01.2022

J’ai reçu une lettre de l’AFC concernant un remboursement de l’impôt anticipé. Je n’ai cependant pas

déposé de demande de remboursement.

Votre banque ou votre représentant a déposé une demande de remboursement de

l’impôt anticipé. Veuillez donc prendre contact avec votre banque ou avec votre

représentant.

Comment puis-je demander le remboursement de l’impôt anticipé ?

Vous pouvez requérir le remboursement de l’impôt anticipé soit directement en ligne

(/estv/fr/accueil/impot-anticipe/remboursement.html), soit par voie postale, en envoyant à l’AFC le

formulaire disponible sur notre site Internet après l'avoir complété à l'aide du logiciel

gratuit Snapform-Viewer (/estv/fr/accueil/impot-anticipe/snapform-viewer.html), et l’avoir dûment

enregistré et imprimé.

J’ai déposé une demande de remboursement de l’impôt anticipé, mais je n’ai pas encore reçu de

nouvelles de l’AFC.

Nous n’envoyons pas de confirmation de réception lorsque la demande nous parvient.

Nous traitons les demandes dans l’ordre d’arrivée et les délais de traitement peuvent être

de plusieurs mois, en fonction du volume et de la qualité des demandes. Comme nous

devons examiner environ 300 000 demandes par année, nous comptons sur votre

patience et votre compréhension.

Quels documents faut-il joindre à ma demande de remboursement ?

Vous devez fournir un justificatif (décompte de rendement ou relevé des titres) pour

toutes les positions de votre demande. Si les titres sont déposés auprès d’une banque

étrangère, vous devez joindre le ou les «tax-voucher» (bons fiscaux).

Pendant combien d’années puis-je demander le remboursement de l’impôt anticipé ?

Sous réserve de la réglementation d’exception prévue à l’article 32, alinéa 2 LIA, le droit

au remboursement de l’impôt anticipé se prescrit si la demande n’est pas déposée dans

les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation

imposable est échue.

Où et comment peut-on demander le remboursement de l’impôt anticipé ?

Les personnes morales sises en Suisse demandent le remboursement de l’impôt anticipé

auprès de l'AFC. Les personnes morales et physiques sises à l’étranger peuvent également

demander le remboursement de l’impôt anticipé auprès de l’AFC, pour autant qu’il existe

une convention contre les doubles impositions (CDI).

Les personnes physiques domiciliées en Suisse doivent demander le remboursement de

l’impôt anticipé au service des contributions du canton compétent.

Contact
Formulaire de contact (/estv/fr/accueil/afc/formulaire-contact/contact-impot-anticipe.html)

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impot-anticipe/remboursement.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impot-anticipe/snapform-viewer.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/afc/formulaire-contact/contact-impot-anticipe.html
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https://www.estv.admin.ch/content/estv/fr/accueil/impot-anticipe/remboursement.html

Demandes par téléphone 

Division Remboursement (/estv/fr/accueil/impot-anticipe/contact-ia/division-remboursement.html)

Administration fédérale des contributions AFC

Division principale DAT 

Eigerstrasse 65 

3003 Berne

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impot-anticipe/contact-ia/division-remboursement.html
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Administration fédérale des
contributions

Demandes en remboursement de l'impôt
anticipé à l'étranger

Vous trouverez sur cette page tous les formulaires utiles pour les personnes domiciliées à

l’étranger souhaitant demander le remboursement de l’impôt anticipé suisse perçu sur les

dividendes et les intérêts.

Formulaires de remboursement triés par pays

Pour pouvoir remplir, sauvegarder et imprimer les formulaires QDF, la version actuelle du

logiciel gratuit Snapform Viewer (/estv/fr/accueil/impot-anticipe/snapform-viewer.html) doit être installée

sur votre ordinateur.

Nous n'accusons pas réception des demandes en remboursement de l'impôt anticipé. Les

demandes sont traitées dans l'ordre chronologique de leur réception et le délai de

traitement peut prendre plusieurs mois selon la quantité et la qualité des demandes reçues.

Nous vous prions, au vu des quelque 300 000 demandes à vérifier chaque année, de

patienter quelque peu. Nous vous remercions de votre compréhension.

25 A - Demande en remboursement de l'impôt anticipé pour les requérants domiciliés à

l'étranger (QDF, 92 kB, 17.05.2022) (/dam/estv/fr/dokumente/vst/formulare/ausland/25a.qdf.download.qdf/25a-

fr-it.qdf)

Peuvent obtenir le remboursement par cette formule: les porteurs domiciliés a l'étranger de

parts de fonds de placement suisses, à condition qu'au moins 80 pour cent du rendement

de ces parts provienne de sources étrangères (art. 27 LIA). Ces personnes ont droit au

remboursement de l'impôt anticipe déduit à leur charge si, a l'échéance des rendements

soumis à cet impôt, elles avaient le droit de jouissanee sur les parts qui ont produit le

rendement (art. 21 LIA), et n'étaient en outre pas domiciliées en Suisse ni tenues, du fait de

leur simple séjour, d'y payer des impôts sur le revenu ou sur Ia fortune (art. 22 LIA).

Article no 605.020.05 à commander sous forme d'imprimés auprès de l'OFCL







Connexion

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impot-anticipe/snapform-viewer.html
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/vst/formulare/ausland/25a.qdf.download.qdf/25a-fr-it.qdf
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(cquery=*605.020.05*)/.do?shopId=BBL00001FR&language=FR
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Dernière modification 24.05.2022

Formulaires de remboursement triés par pays

En cliquant sur un pays, vous accéderez aux pages du pays sous la rubrique « Droit fiscal

international ».

Contact
Formulaire de contact (/estv/fr/accueil/afc/formulaire-contact/contact-impot-anticipe.html)

Demandes par téléphone 

Division Remboursement DAT (/estv/fr/accueil/impot-anticipe/contact-ia/division-remboursement.html)

Administration fédérale des contributions AFC

Division principale DAT 

Eigerstrasse 65 

3003 Berne

A
Afrique du sud (/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/afrique-du-sud.html) 

Albanie (/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/albanie.html) 

Algérie (/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/algerie.html) 

Allemagne (/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/allemagne.html) 

Arabie Saoudite (/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/emirats-arabes-unis.html) 

Argentine (/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/argentine.html)

Arménie (/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/armenie.html) 

Australie (/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/australie.html) 

Autriche (/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/autriche.html) 

Azerbaïdjan (/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/azerbaidjan.html)

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/afc/formulaire-contact/contact-impot-anticipe.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impot-anticipe/contact-ia/division-remboursement.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/afrique-du-sud.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/albanie.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/algerie.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/allemagne.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/emirats-arabes-unis.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/argentine.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/armenie.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/australie.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/autriche.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/droit-fiscal-international/international-par-pays/sif/azerbaidjan.html
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wemakeit Crowd Takeover
de Team wemakeit

actions wemakeit

Zürich

Investissez dans wemakeit et devenez propriétaire de la plus grande

plateforme de crowdfunding suisse. Avec vous et des milliers d'autres,

wemakeit appartiendra bientôt au crowd. Partant*e?

Vous pouvez devenir propriétaire de wemakeit dans:

5
jours

20
heures

25
minutes

01:37

S’enregistrer

wemakeit

https://wemakeit.com/users/team-wemakeit
https://wemakeit.com/projects/collecting?search%5Bdescription%5D=Z%C3%BCrich&search%5Blatitude%5D=47.376887&search%5Blongitude%5D=8.541694
https://vimeo.com/712153671?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=15205804
https://survey.typeform.com/to/acjb7z6s
https://wemakeit.com/
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Investissez maintenant et devenez
propriétaire de wemakeit

Vous aimeriez être pionnier*ère et co-construire l’avenir de wemakeit?

Vous souhaitez devenir propriétaire de wemakeit? Vous voulez prendre

part au succès de wemakeit? Super, car une opportunité unique s’offre

maintenant à vous:

Investissez dans wemakeit et devenez propriétaire de la plus grande

plateforme de crowdfunding suisse. Vous participez au développement de

notre entreprise innovante et prenez directement part à son succès. Ainsi,

wemakeit devient la première plateforme de crowdfunding appartenant au

crowd. Dont vous peut-être?

Ensemble, nous avons donné ses lettres de noblesse au crowdfunding en

Suisse et en Autriche. Et c’est ensemble aussi que nous souhaitons

réaliser nos projets d’avenir. Il est donc grand temps que nous vous

donnions une voix plus forte – et plus encore: que nous vous fassions

participer à notre succès!

Actions Projet Entreprise FAQ

wemakeit

https://wemakeit.com/projects/crowdtakeover/show/rewards-and-details
https://wemakeit.com/projects/crowdtakeover
https://wemakeit.com/projects/crowdtakeover/show/company
https://wemakeit.com/projects/crowdtakeover/show/faq
https://wemakeit.com/
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Notre vision

The more we are, the more wemakeit, telle est notre conviction. Avec vous

en tant que propriétaires, wemakeit aura encore plus de succès, de force

d’innovation et d’efficacité. Plus les gens pourront apporter leurs idées,

plus nos décisions entrepreneuriales seront prises de manière

participative, et plus wemakeit aura d’impact.

C’est pourquoi nous sommes prêt*es à confier au crowd le volant de

wemakeit. Cela signifie que 100% de wemakeit SA reviennent au crowd

ainsi qu’à l’équipe wemakeit. Ainsi, nous ne faisons pas que parler du

crowd, nous le vivons aussi: lors des phases d’investissement classiques,

seule une petite partie des actions est mise en vente, de sorte que les

nouveaux*elles actionnaires n’ont guère de pouvoir de décision. Nous

procédons autrement: chez nous, il n’y a pas de propriétaires majoritaires

dont les intérêts individuels déterminent l’orientation de la plateforme.

Nous devenons ainsi la première plateforme de crowdfunding à être crowd-

owned. Nous misons sur la participation, car s’il y a une chose que nous

avons apprise au cours des dix dernières années, c’est que le crowd est

wemakeit

https://wemakeit.com/
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toujours le mieux placé pour savoir! L’équipe opérationnelle de wemakeit

reçoit 15% des actions et assure la continuité avec les fondateur*rices,

qui sont désormais représenté*es au conseil d’administration.

En achetant des actions, vous devenez l’un*e des propriétaires de

wemakeit. Vous possédez donc une partie de wemakeit et pour chaque

action que vous détenez, vous avez une voix. Cette voix, nous voulons

l’entendre. Nous sommes impatient*es de créer de nouvelles possibilités

de participation, d’avoir de nouvelles sources d’inspiration, d’entrer en

contact avec vous et de faire passer wemakeit au niveau supérieur. Nous

vous montrerons bientôt comment cela fonctionne exactement. Ce qui est

sûr, c’est que ce sera très simple et que chacun*e pourra s’impliquer

autant ou aussi peu qu’il*elle le souhaite.

Au fait: en 2021, l’action numérique a été introduite en Suisse. wemakeit

est l’une des premières entreprises établies à miser sur cette nouvelle

technologie. Ainsi, il est désormais possible d’acheter des actions de

petites et moyennes entreprises comme wemakeit et de les transférer plus

facilement. Si une action numérique doit être revendue ultérieurement, elle

peut être transférée directement et simplement à une autre personne,

sans avoir besoin d’intermédiaire boursier, ni sans aucune paperasse.

Au fait 2: notre objectif est qu’au moins 50% des propriétaires de

wemakeit soient des femmes*. Car nous voulons faire avancer l’égalité

entre tous les sexes et savons qu’elle est également nécessaire dans

l’économie.

wemakeit

https://wemakeit.com/
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Voici pourquoi vous devriez être de la partie

Plus de voix

Dans quel domaine voulez-vous que nous nous engagions? Quelles

fonctionnalités souhaitez-vous voir apparaître sur notre plateforme? À

quoi doit servir le capital de croissance? En tant que propriétaire, vous

avez plus de possibilités de participation que jamais. Lors de l’assemblée

générale annuelle, vous élisez le conseil d’administration et décidez de

l’affectation des bénéfices (1 voix par action, à savoir donc que plus vous

détenez d’actions, plus votre vote a de poids) et vous nous donnez la

direction à suivre dans le cadre de sondages réguliers (1 voix par

actionnaire). Ainsi, vous marquerez durablement wemakeit de votre

empreinte et aurez votre mot à dire dans toutes les décisions importantes

– en toute simplicité évidemment, tel que vous en avez l’habitude chez

wemakeit!

Plus d’argent

Vous aurez l’occasion unique de rejoindre une entreprise visionnaire et en

Fondateur*rices Johannes Gees et Rea Eggli

wemakeit

https://wemakeit.com/
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pleine croissance. Malgré (ou grâce à) notre esprit pionnier permanent,

nous sommes devenu*es une entreprise stable et bien établie qui génère

du bénéfice. En tant que propriétaire, vous prendrez part au succès de

wemakeit: plus la croissance et le développement de wemakeit sont

importants, plus la valeur de vos actions augmente. Et si, en tant que

nouveaux*elles propriétaires, vous décidez de distribuer un dividende

(part des bénéfices), vous en recevrez une partie pour chacune de vos

actions.

Plus d’impact

Faites en sorte que votre argent ait un impact au lieu de le laisser traîner

à la banque. Investir dans wemakeit signifie investir votre argent de

manière judicieuse et s’associer à notre engagement pour un avenir digne

d’être vécu. Votre argent travaille ainsi pour wemakeit au lieu de travailler

pour votre banque.

Transférabilité

Les actions wemakeit sont transférables de manière illimitée. Même si nous

espérons que vous resterez propriétaire à long terme!

Une occasion unique

Entre le 31 mai et le 5 juillet, vous aurez la possibilité d’acheter des

actions wemakeit. Le principe est le suivant: les premier*ères arrivé*es

seront les premier*ères servi*es. Et beaucoup ont déjà manifesté leur

intérêt.

Exclusivité wemakeit – Genesis NFT

Cela vaut la peine d’être pionnier*ère: les mille premiers*ères propriétaires

seront qualifiés pour un drop de NFT exclusif de Johannes Gees, artiste et

fondateur de wemakeit.

Êtes-vous prêt*e à construire l’avenir avec nous, donner corps à des

wemakeit

https://wemakeit.com/
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p , p

visions et agir en pionnier*ère? Ce sera possible en investissant dans

wemakeit. Devenez propriétaire de wemakeit!

Comment ça marche?

C’est votre premier investissement? Pas de problème! C’est aussi simple

que de soutenir un projet wemakeit et nous vous accompagnons de A à Z!

Déroulement:

— Choisissez le nombre d’actions souhaité.

— Payez comme vous le faites habituellement pour un projet wemakeit. Il

suffit d’indiquer votre nom et adresse postale, puis de confirmer que

vous achetez les actions en votre nom propre et pour votre compte.

— Vous recevrez un e-mail de confirmation dès que nous aurons reçu

votre paiement et que vous serez devenu*e propriétaire de wemakeit.

— Une fois la campagne terminée, c’est-à-dire début juillet 2022, nous

nous occuperons de l’inscription de tou*tes les nouveaux*elles

propriétaires dans le registre numérique des actions de wemakeit SA.

Vous deviendrez ainsi officiellement actionnaire de wemakeit SA. Pour

cela, notre partenaire Aktionariat est à nos côtés.

— À partir d’août 2022, vous aurez l’option de numériser vos actions.

Cela ouvrira la possibilité de transférer vos actions directement d’une

wemakeit

https://wemakeit.com/
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personne à l’autre, sans avoir besoin d’un intermédiaire (boursier) et

sans paperasse. Et pas d’inquiétude: nous vous soutiendrons dans

cette démarche en tant que nouveau*nouvelle propriétaire, bien sûr!

Informations importantes

Offre valable uniquement pour les personnes domiciliées en Suisse, en Allemagne, en Autriche
et en France:
l'offre publique d'achat des actions s'adresse exclusivement aux personnes domiciliées ou ayant leur
siège en Suisse, en Allemagne, en Autriche et en France. Les personnes domiciliées dans d'autres pays
sont expressément exclues et il est interdit de diffuser la présente offre de quelque manière que ce soit
dans de tels pays exclus. L'offre pour les personnes domiciliées dans l'UE est limitée à un total de
€950'000. Les investisseurs trouveront des informations générales sur la fiche d'offre publique sous
Fiches d'information. Les personnes domiciliées en Allemagne, en Autriche et en France trouveront les
autres informations requises par la loi sous les liens suivants: Lien Allemagne, Lien Autriche, Lien France.

Aucune garantie en ce qui concerne les prévisions futures:
ce site web contient des déclarations et des prévisions qui se réfèrent au développement futur de
wemakeit AG et de ses secteurs d'activité. Ces prévisions représentent des estimations que nous avons
faites sur la base de toutes les informations dont nous disposons à l'heure actuelle. Si les hypothèses sur
lesquelles reposent les prévisions ne se réalisent pas ou si des risques - tels que ceux mentionnés par
exemple dans la fiche d'offre publique - se concrétisent, les développements et les résultats réels peuvent
s'écarter des attentes actuelles.

Pas de conseil ou de recommandation d'investissement:
ce site web contient des informations générales sur la présente offre au public. Ces informations ne
remplacent pas un conseil financier basé sur la situation personnelle et les connaissances individuelles de
l'investisseur. Il est de la responsabilité de chaque personne de faire appel aux services des experts
qualifiés afin d'évaluer l'adéquation de la présente offre et les risques associés à sa propre situation

00:34
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qualifiés afin d'évaluer l'adéquation de la présente offre et les risques associés à sa propre situation
financière ainsi que les éventuelles conséquences fiscales d'un investissement.

Autres risques:
Vous trouverez de plus amples informations sur la présente offre au public et les risques y relatifs sous
Fiches d'information.

CHF 336.-

40 Aktien

CHF 840.-

100 Aktien

CHF 1’680.-

200 Aktien

CHF 2’520.-

300 Aktien

CHF 4’200.-

500 Aktien

CHF 8’400.-

1'000 Aktien

CHF 16’800.-

2'000 Aktien

CHF 42’000.-

5'000 Aktien

CHF à choix

Nombre d’actions individuelles
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Team wemakeit C ♥ ©

Zürich
6 projets propres

Un projet de
ä

À propos de wemakeit

À propos
L’équipe
Jobs
Partenaires
Médias
Événements
Blog
10 ans de wemakeit

Soutenir | Lancer

Se connecter
Lancer un projet
Academy
Packages
Comparaison des plateformes
Bouton Dons colibri
Outils & Contacts
Bons
Wall of Fame

Nous sommes là pour vous

Contact
Questions & Réponses

Mentions légales

Lignes directrices
Conditions générales
Protection des données
Impressum

Newsletter

Restez à la page avec notre newsletter

Restez en contact

Paiement

S’abonner
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wemakeit Crowd Takeover
de Team wemakeit

actions wemakeit

Zürich

Investissez dans wemakeit et devenez propriétaire de la plus grande

plateforme de crowdfunding suisse. Avec vous et des milliers d'autres,

wemakeit appartiendra bientôt au crowd. Partant*e?

Vous pouvez devenir propriétaire de wemakeit dans:

5
jours

20
heures

24
minutes

01:37

S’enregistrer

wemakeit
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https://vimeo.com/712153671?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=15205804
https://survey.typeform.com/to/acjb7z6s
https://wemakeit.com/


5/27/22, 11:35 AM wemakeit Crowd Takeover — Crowdfunding sur wemakeit

https://wemakeit.com/projects/crowdtakeover/show/company/#growth-fund 2/19

Entreprise

Nous mettons ici à disposition des informations complémentaires sur

wemakeit SA, le Crowd Takeover et nos projets pour l’avenir.

— Infos générales

— Calendrier Crowd Takeover

— Structure actuelle de l’actionnariat et division des actions Crowd Takeover

— Actions numériques

— La méthode d’évaluation à trois piliers

— Growth Fund

— Le modèle commercial de wemakeit

— Perspectives

— Entourage de la wemakeit SA

— La plateforme wemakeit SA en tant qu’employeuse

— Mission Statement

— Autres documents à télécharger

Infos générales

— Forme de participation: action ordinaire avec droit de vote

— Nombre total d’actions: 1’050’000

— Nombre total d’actions disponibles dans le cadre de la présente offre

au public: 871’500

— Prix d’émission: CHF 8.40

— Devise: CHF

— Forme d’émission: droits-valeurs ou droits-valeurs inscrits (action

numérique en option)

Actions Projet Entreprise FAQ

Contenu Ä

wemakeit
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numérique, en option)

— Investissement minimal: CHF 336 (40 actions)

— Investissement maximal: CHF 99’960 (11’900 actions)

— Durée de la campagne: 31 mai – 5 juillet 2022

Calendrier Crowd Takeover

22 mai:

annonce de notre projet et de notre offre, possibilité de s’inscrire

24 mai:

session d’information en direct sur Zoom avec Céline Fallet, Johannes

Gees, Leandro Davies et Rea Eggli

31 mai:

lancement de la campagne

31 mai – 5 juillet:

les personnes intéressées peuvent acheter des actions et reçoivent leur

confirmation de paiement par e-mail

5 juillet:

fin de la campagne

Juillet 2022:

inscription de tou*tes les propriétaires confirmés dans le registre des

actions de wemakeit SA et information par e-mail aux propriétaires

À partir d’août 2022:

option de numérisation des actions

Structure actuelle de l’actionnariat et division des actions
Cro d Takeo er

wemakeit
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Crowd Takeover

Les fondateur*rices de wemakeit et les actuel*les propriétaires réalisent

leur vision de longue date: wemakeit devient la première plateforme de

crowdfunding appartenant au crowd. Nous montrons ici qui sont les

actuel*les actionnaires et comment cette structure va changer avec le

Crowd Takeover.

Alors que les parts de l’entreprise sont actuellement réparties entre six

personnes, à l’avenir 85% appartiendront au crowd. Nous pouvons ainsi

garantir la réelle mise en œuvre de notre projet de participation. 15% des

actions sont affectées au Plan de participation de collaborateurs. De la

sorte, les collaborateur*rices fixes actuel*le*s et futur*es, les freelancers

de longue date et les ancien*nes collaborateur*rices-clés prennent

également part à wemakeit. À l’avenir, wemakeit n’appartiendra donc pas

seulement au crowd, mais aussi à l’équipe elle-même. Nous pourrons ainsi

garantir la stabilité et la sécurité des activités opérationnelles.

Bon à savoir

— Les actions sont nominatives.

— Il n’existe pas de classes d’actions différentes, ni avant ni après la

redistribution dans le cadre du crowd takeover.

— La répartition des droits de vote correspond à la répartition du

capital-actions.

Actionnaires actuel*les

Nous sommes une petite équipe qui a construit wemakeit en étroite

collaboration au cours des 10 dernières années.

517’000 actions 49.24%

Johannes Gees, co-fondateur de wemakeit

338’400 actions 32.23%

Rea Eggli, co-fondatrice de wemakeit

wemakeit
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Rea Eggli, co fondatrice de wemakeit

70’500 actions 6.71%

Melina Maret-Roshard, collaboratrice cadre 2012 – 2018

61’100 actions 5.82%

Hannes Gassert, associé depuis 2014

37’800 actions 3.60%

Céline Fallet, collaboratrice depuis 2012, co-directrice depuis 2018

25’200 actions 2.40%

Leandro Davies, collaborateur depuis 2016, co-directeur depuis 2018

1’050’000 actions 100%

Division envisagée des actions après Crowd Takeover

871’500 actions 83%

Contingent à vendre dans le cadre de l’offre au public

21’000 actions 2%

Rea Eggli, co-fondatrice de wemakeit

157’500 actions 15%

Plan de participation de collaborateurs

1’050’000 actions 100%

Actions numériques

En 2021 les actions n mériq es (appelées droits ale rs inscrits) ont été

wemakeit
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En 2021, les actions numériques (appelées droits-valeurs inscrits) ont été

introduites en Suisse. wemakeit est l’une des premières entreprises

établies à miser sur cette nouvelle technologie. De cette façon, il est

désormais possible d’acheter des actions de petites et moyennes

entreprises comme wemakeit et de les transférer plus facilement.

Alors que, jusqu’à présent, on ne pouvait investir son argent que dans des

actions de grandes entreprises, cotées, la possibilité s’ouvre désormais

d’investir directement dans une entreprise avec laquelle on a un lien

personnel et dont on partage les valeurs. Et tout cela fonctionne très

simplement, en quelques clics.

Ce qui est également important, c’est ce qui se passe avec l’argent. Si l’on

achète des actions en bourse, seul le vendeur, la bourse et les autres

investisseurs en profiteront dans un premier temps. Pour l’entreprise, cela

ne génère aucune valeur ajoutée directe. En revanche, lors de l’achat

d’actions wemakeit, une partie du produit de la vente (environ 20%) sera

versée dans un fonds de croissance, Growth Fund, afin de financer de

nouveaux projets. Cela permettra de soutenir directement la croissance de

l’entreprise dans laquelle on investit. Le solde du produit sera utilisé pour

racheter les actions aux actionnaires existant*es et pour couvrir les coûts

du Crowd Takeover.

Et si une action numérique doit être revendue ultérieurement, elle peut

être transférée directement et facilement à une autre personne, sans avoir

à passer par un intermédiaire boursier, et sans aucune paperasse.

La méthode d’évaluation à trois piliers

Les méthodes d’évaluation traditionnelles se basent uniquement sur les

bénéfices réalisés par une entreprise et ne font aucune différence entre

une usine d’armement et une crèche pour enfants. De ce fait, les

motivations des investisseur*euses ne sont que partiellement

représentées et le plein potentiel d’une organisation n’est pas pris en

compte. Des facteurs tels que l’impact social, la durabilité, la satisfaction

d ll b t * i l’ t t i t
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des collaborateur*rices ou l’engagement communautaire sont

généralement totalement absents.

C’est pourquoi wemakeit a développé la méthode d’évaluation des trois

piliers. Elle représente une organisation du point de vue des

investisseur*euses et de leur motivation, convenant particulièrement aux

évaluations d’entreprises de la purpose economy, à savoir l’économie du

«sens».

Méthode d’évaluation à trois piliers pour les Purpose Driven

Organisations:

— Valeur centrale (51%)

— Base de données de la communauté

— Logiciel de plateforme

— Infrastructure de paiement

— Valeur de la marque

— Valeur d’impact (26%)

— Force d’innovation

— Impact sociétal

— Impact écologique

— Impact interne (pertinence, employeuse sociale, satisfaction de

l’équipe)

— Gouvernance démocratique (participation de la communauté)

— Valeur d’avenir (23%)

— Rentabilité

— Augmentation de la valeur de l’action

wemakeit
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Growth Fund

Avec le Crowd Takeover, nous avons la possibilité de faire passer wemakeit

au niveau supérieur. Afin d’investir dans de nouveaux projets et secteurs

d’activité, le Growth Fund, le fonds de croissance de wemakeit, a été créé.

Environ 20% des recettes du Crowd Takeover y seront versées. Chaque

nouveau*nouvelle propriétaire investit ainsi directement dans le

développement de wemakeit.

Le Growth Fund nous permet d’investir dans des projets et initiatives pour

lesquels nous n’avons pas de ressources dans nos activités quotidiennes

régulières. Notre équipe est déjà dans les starting-blocks.

Nous avons déjà investi dans différents projets et domaines thématiques

pour lesquels nous voyons un grand potentiel d’avenir et que nous

désirons développer. La première pierre de tous les domaines mentionnés

wemakeit
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est déjà posée. Pour décider où fixer les prochaines priorités, nous allons

miser sur la sagesse du crowd et impliquer les nouveaux*nouvelles

propriétaires. Car s’il y a une chose que nous avons apprise au cours des

10 dernières années, c’est que le crowd est toujours le mieux placé pour

savoir!

Projets de croissance possibles:

— Développement de l’engagement climatique, incluant notre propre

plateforme de crowdfunding climatique

— Développement de l’initiative pour l’égalité «she makes it» afin

d’atteindre une plus grande portée et d’étendre le réseau / le

portfolio de projets

— Lancement de la plateforme de crowdinvesting OOMNIUM

— Extension du domaine sportif

— Définition des NFT comme nouveau modèle de contreparties dans le

domaine du crowdfunding, les premiers projets ont déjà été mis en

ligne

Le modèle commercial de wemakeit

Au fil des années, wemakeit a constitué un portfolio de produits consacrés

au crowdfunding sous différentes perspectives:

Activité principale Exploitation de la plateforme de crowdfunding

C’est par là que nous avons commencé en 2012 et cela reste le cœur de

wemakeit. Chaque année, nous lançons en moyenne 900 campagnes de

crowdfunding, dont 62% sont couronnées de succès. Aujourd’hui, cela

représente 5’700 projets aboutis. Ceux-ci paient pour notre service 6% de

frais de plateforme sur la somme cible qu’ils ont atteinte (en moyenne

13’000 CHF/EUR) ainsi que 4% pour couvrir les frais de paiement. Pour les

projets non aboutis, wemakeit prend en charge les frais, montrant ainsi

que nous aussi faisons tout pour que les projets aboutissent sur notre

plateforme.

wemakeit
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Cela fait de wemakeit la plus grande plateforme de reward-based

crowdfunding de Suisse en termes de taille de la communauté, de nombre

de projets et de volume de financement.

Prestations de service Packages Coaching et Promotion

Nos initiateur*rices de projets lancent pour 97% d’entre eux leur première

campagne de crowdfunding. Ils*Elles connaissent parfaitement leur propre

projet, mais ne savent souvent pas comment réussir une campagne de

crowdfunding. C’est là que nos packages entrent en jeu: nous conseillons

et promouvons nos initiateur*rices de projet, et augmentons ainsi leur

succès.

Partenariats

Très tôt, nous avons compris que le crowdfunding permettait de repenser

le sponsoring et le marketing. En commençant par de nombreux cantons,

nous avons développé au fil des ans des partenariats avec des

entreprises, organisations et fondations. Celles-ci soutiennent

financièrement les projets de crowdfunding, contribuent à leur succès et

les diffusent auprès de leurs réseaux.

Parmi les succès, on peut notamment citer le partenariat avec la Bank

Austria, qui soutient des projets culturels en Autriche pour la huitième

année consécutive, le Swisscom Music Booster, qui soutient depuis 2014

de jeunes talents musicaux suisses, ou le fait qu’en 2020, Migros devenait

la première grande entreprise à miser sur notre machine à crowdfunding

pour une campagne grand public, si bien qu’il existe désormais des milliers

de projets sportifs chez nous.

Voici une sélection de nos partenaires actuels et passés:

Avina Stiftung, Bank Austria, BLKB, Clima Now, Fondation Christoph

Merian, Casinotheater Winterthur, Creative Region Linz & Upper Austria,

Dada 100, la Mobilière, EPFL, Fondation Ernst Göhner, EvK, Freitag, Gebert

wemakeit
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Rüf Stiftung, Generator Basel Süd, Internationale Kurzfilmtage Winterthur,

Impact Hub, Kosmos, Service de la culture de Bâle-Ville, Service de la

culture du Valais, Mascotte Zürich, MIGROS, Migros Kulturprozent, MSS,

Operas, Pro Helvetia, Rouge FM, SLM, SGKB, Ville de Coire, Swisscom, UKB,

WearFair, ZHdK

Nouveaux produits et nouvelles initiatives

Nous nous réinventons sans cesse, de sorte que de nouveaux produits et

des nouvelles initiatives voient régulièrement le jour. Cela nous permet de

réagir rapidement aux besoins actuels. Ainsi, le bouton Dons colibri a été

créé lors du premier confinement afin de donner aux acteur*rices

culturel*les une possibilité simple de compenser leurs revenus manquants

pendant la pandémie. Nous fixons aussi des priorités thématiques pour

notre engagement. C’est ainsi que nous avons mis en œuvre avec succès

trois campagnes d’Impact Fund pour promouvoir avec le crowd des projets

climatiques pour un montant total de 1,05 million de francs suisses. De

même, avec la chaîne «she makes it», nous nous engageons pour l’égalité

de tous les sexes.

Workshops

Nous sommes les pionniers du crowdfunding en Suisse et en Autriche et

disposons ainsi d’un grand savoir-faire que nous transmettons dans le

cadre d’ateliers, de conférences et de cours.

Nous sommes également des pionniers en termes d’organisation, de «New

Work», de travail à distance et dans notre manière de repenser l’économie.

Dans ces domaines aussi, nous intervenons lors de podiums et inspirons

d’autres entreprises quant à la façon dont elles peuvent faire leurs

premiers pas.

wemakeit
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Perspectives

La société wemakeit SA est rentable depuis 5 ans. Tant le chiffre d’affaires

que le bénéfice opérationnel ont continuellement augmenté au fil des ans.

Les investissements dans la plateforme et son exploitation ont été

exclusivement financés par les fonds générés les années précédentes.

— Croissance du chiffre d’affaires de l’activité principale en 2020: ~

20% par rapport à l’année précédente

— Croissance du chiffre d’affaires de l’activité principale en 2021: ~

30% par rapport à l’année précédente

Activité principale: Nous prévoyons une croissance au même niveau que

les années précédentes. Grâce au Growth Fund (voir ci-dessus), wemakeit

disposera pour la première fois en 2022 d’un capital de croissance

explicite. Celui-ci permettra d’ouvrir de nouveaux secteurs d’activité, ce

qui aura un effet positif sur l’évolution du chiffre d’affaires des années

suivantes.

Prestations de service: Le volume des prestations de consultation et de

communication croît avec le chiffre d’affaires de l’activité principale, de

sorte que nous prévoyons également une augmentation dans ce secteur.

wemakeit
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Partenariats: Plus wemakeit est connue, plus nos modèles de partenariat

deviennent attrayants. De plus, avec l’augmentation des catégories de

projets, de plus en plus de branches de l’économie sont intéressées par la

promotion de projets. Avec un degré de notoriété accru grâce à la

communication à grande échelle dans le cadre du Crowd Takeover, l’intérêt

pour les partenariats augmentera également de manière significative.

Charges d’exploitation: Le setup personnel ainsi que les charges de

développement de la plateforme ont été considérablement augmentés pour

le Crowd Takeover et se situent à un niveau qui permet de maîtriser une

nouvelle croissance dans l’activité principale.

Entourage de la wemakeit SA

wemakeit SA n’est pas seule, d’autres organisations l’entourent.

— wemakeit SA

— Opératrice de la plateforme

— Activités opérationnelles

— Co-direction: Céline Fallet et Leandro Davies

— Conseil d’administration: Johannes Gees, Rea Eggli, Melina Maret-

Roshard, Hannes Gassert, Céline Fallet, Leandro Davies

— L’ensemble des membres du conseil d’administration a été élu au

cours de l’été 2021 et début 2022 pour une durée de trois .

— Association wemakeit.ch

— Gestion fiduciaire des fonds des client*es

— Bénéfice neutre

— Association Impact2020

— Gestion fiduciaire de l’Impact Fund

— Pas axée sur le bénéfice

— OOMNIUM SA

St t d di ti (i ti t ti i tif)
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— Startup de crowdinvesting (investissement participatif)

— Filiale de wemakeit

— wemakeit SA détient la majorité des parts d’OOMNIUM SA

La plateforme wemakeit SA en tant qu’employeuse

Ce que nous faisons est important pour nous. La manière dont nous le

faisons aussi. C’est pourquoi nous organisons notre travail quotidien de

manière active et co-créative. Pour cela, nous essayons régulièrement de

nouvelles choses et nous nous autorisons à faire des erreurs. Cela nous

permet de grandir et de suivre facilement le rythme d’un monde à

l’évolution fulgurante.

— 13 collaborateur*rices fixes (équivalent de 9,9 postes à plein temps)

— 8 freelancers de longue date

— Travail à distance: nous n’avons pas attendu la pandémie pour

expérimenter le travail indépendant du lieu. Depuis toujours, nous

t ill ét it ll b ti i é é
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travaillons en étroite collaboration quoique séparés

géographiquement, et sommes ainsi devenus des champion*nes du

télétravail. Ainsi, chacun*e peut vivre là où il*elle se sent le mieux et

nous ne sommes pas obligés de trouver les collaborateur*rices qui

nous conviennent le mieux dans un lieu spécifique.

— Les retraites: nous nous retrouvons régulièrement pour passer du

temps ensemble. Nous nous nourrissons de ces moments lorsque nous

ne nous voyons pas.

— Temps partiel: tou*tes nos collaborateur*rices fix*es travaillent à

temps partiel. Notre taux d’occupation moyen est de 70%. Cela laisse

à chacun*e du temps pour d’autres projets et les choses qui lui sont

importantes dans la vie.

— Modèle salarial transparent: afin de garantir qu’il n’y ait pas de

grands écarts salariaux et que les salaires ne doivent pas être

négociés, chaque collaborateur*rice est payé*e selon un modèle

salarial équitable. En plus d’un salaire de base dépendant du lieu de

vie, celui-ci tient compte de facteurs tels que la formation,

l’expérience professionnelle, la responsabilité et la fidélité à

l’entreprise.

— Hiérarchies horizontales: notre organisation s’inspire des modèles

holocratiques. Au lieu de décrire les postes, nous travaillons avec des

rôles, ce qui nous permet de nous organiser de manière flexible et

ciblée.

— Stratégie: nous utilisons les OKR (Objective and Key Results) pour

orienter notre travail. Ainsi, le processus stratégique est également

un processus d’équipe, tout*es les collaborateur*rices peuvent

s’impliquer et prendre des décisions.

wemakeit
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Mission Statement

Mission

Nous existons pour permettre au plus grand nombre de participer à la

construction d’un monde durable et démocratique.

Valeurs

— La communauté d’abord: la communauté est la base de toutes nos

activités, car nous croyons au pouvoir du crowd.

— Nous sommes des pionnier*ères: nous empruntons de nouvelles voies

pour rester fidèles à nous-mêmes et donner corps à nos visions.

— Nous donnons du pouvoir: nous aidons les gens à construire leur

avenir de manière indépendante et autodéterminée.

— Nous sommes agiles: nous nous adaptons aux nouvelles situations

avec aisance et joie.

— Nous sommes indépendant*es: nous gardons les rênes en main –

autofinancé*es et autonomes.

Vision

En donnant du pouvoir à notre communauté par la co-création et la mise

en réseau nous sommes une plaque tournante pour les projets de toutes

wemakeit
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en réseau, nous sommes une plaque tournante pour les projets de toutes

sortes. Nous couvrons le spectre du financement et de la communication

de projets de manière globale et sommes de précieux*ses

accompagnateur*rices avant comme après.

Autres documents à télécharger

Nous mettons ici à votre disposition d’autres documents contenant des

informations détaillées sur notre entreprise:

— Factsheet (CHF/EUR)

— Bilan et compte de résultats

— Curriculum vitae de la direction: Leandro Davies, Céline Fallet

— Statuts de wemakeit SA

— Fiche d’informations Allemagne

— Fiche d’informations France

— Fiche d’informations Autriche

— Fiche d’informations Suisse

wemakeit
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Team wemakeit C ♥ ©

Zürich
6 projets propres

Un projet de
ä

CHF 336.-

40 Aktien

CHF 840.-

100 Aktien

CHF 1’680.-

200 Aktien

CHF 2’520.-

300 Aktien

CHF 4’200.-

500 Aktien

CHF 8’400.-

1'000 Aktien

CHF 16’800.-

2'000 Aktien

CHF 42’000.-

5'000 Aktien

CHF à choix

Nombre d’actions individuelles

wemakeit

http://downloads.wemakeit.com/app/fr/cto_informations-generales_CH.pdf
https://wemakeit.com/users/team-wemakeit
https://wemakeit.com/users/team-wemakeit/show/own-projects
https://wemakeit.com/


5/27/22, 11:35 AM wemakeit Crowd Takeover — Crowdfunding sur wemakeit

https://wemakeit.com/projects/crowdtakeover/show/company/#growth-fund 19/19

6 projets propres
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wemakeit Crowd Takeover
de Team wemakeit

actions wemakeit

Zürich

Investissez dans wemakeit et devenez propriétaire de la plus grande

plateforme de crowdfunding suisse. Avec vous et des milliers d'autres,

wemakeit appartiendra bientôt au crowd. Partant*e?

Vous pouvez devenir propriétaire de wemakeit dans:

5
jours

20
heures

23
minutes

01:37

S’enregistrer

wemakeit
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Achat d’actions

Actions Projet Entreprise FAQ

Je souhaite acheter des actions wemakeit. Comment cela fonctionne-t-il?

Du 31 mai au 5 juillet 2022, vous pouvez pour la première fois acheter des actions de
wemakeit SA dans le cadre du Crowd Takeover et devenir propriétaire de wemakeit.

— Rendez-vous sur crowdtakeover.wemakeit.com
— Choisissez le nombre d’actions souhaitées. L’investissement est possible dès 336 CHF.
— Ensuite, vous accédez directement à la procédure de paiement. Là, vous indiquez votre nom et

l’adresse de votre domicile, puis vous confirmez que vous achetez les actions en votre nom
propre et pour votre compte.

— Dès que nous aurons reçu votre paiement, vous recevrez automatiquement une confirmation de
paiement par e-mail.

— Une fois la campagne terminée, c’est-à-dire début juillet 2022, vous serez inscrit*e comme
nouveau*nouvelle propriétaire dans le registre des actions de wemakeit SA. Vous recevrez
également un e-mail vous confirmant que vous êtes désormais actionnaire de wemakeit SA. Pour
cela, notre partenaire Aktionariat est à nos côtés.

— Vous pourrez numériser vos actions à partir d’août 2022.

Ä

Puis-je participer quel que soit mon pays de résidence?

L’offre publique d’achat des actions s’adresse exclusivement aux personnes résidant en
Suisse, en Allemagne, en Autriche ou en France.

Ä

Puis-je réserver des actions?

Oui, jusqu’au 30 mai 2022, vous pouvez vous enregistrer et réserver le nombre d’actions
souhaité. Vous aurez ainsi la possibilité d’acheter vos actions avant tout le monde.
Cliquez ici pour vous inscrire.

Ä

Puis-je déterminer moi-même le nombre d’actions?

Oui, vous décidez vous-même du nombre d’actions que vous souhaitez acheter. Le
nombre minimum est de 40 actions (336 CHF).

Ä

wemakeit
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Quel type d’actions propose wemakeit?

wemakeit propose exclusivement des actions nominatives. Cette forme d’action existe
avec ce que l’on appelle une «impression différée du titre». Cela signifie que l’action
n’existe pas sous forme imprimée, l’inscription dans le registre des actions suffit. Vous
êtes donc officiellement actionnaire après votre inscription dans le registre des actions
de wemakeit SA et vous recevez la confirmation sous forme numérique.

Ä

Avec quels modes de paiement et dans quelle devise puis-je acheter les actions?

Vous pouvez payer les actions en francs suisses. Voici nos méthodes de paiement:

— Virement bancaire / paiement anticipé (sauf Autriche)
— Virement SOFORT
— PostFinance Card (Suisse)
— Twint (Suisse)
— Visa et Mastercard
— ainsi qu’avec des cryptomonnaies (ETH, USTD, ADA, DOGE, BTC et 17 autres).

Les modes de paiement disponibles vous seront automatiquement indiqués lors du
processus de paiement.

Ä

Quelles informations dois-je fournir pour devenir propriétaire?

Pour acheter des actions wemakeit, vous devez indiquer votre adresse e-mail, votre nom
et l’adresse de votre domicile.

Ä

Quand est-ce que je deviens propriétaire de wemakeit?

Dès que nous avons reçu votre paiement, les actions sont réservées à votre nom. À la fin
de la campagne (5 juillet 2022), nous inscrivons les nouveaux propriétaires dans le
registre numérique des actions de wemakeit SA. À partir de ce moment-là, vous serez
officiellement actionnaire et donc propriétaire. Vous n’avez rien à faire d’autre.

Ä

Je veux acheter des actions pour une amie, est-ce possible?

Non, il n’est pas permis d’acheter des actions pour des tiers. Pour des raisons
réglementaires, il est seulement possible d’acheter des actions en son propre nom et
pour son propre compte.

Ä

Jusqu’à quand puis-je acheter des actions? Ä

wemakeit
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Mon investissement

Les actions wemakeit sont disponibles à la vente dans le cadre du Crowd Takeover à
partir du 31 mai jusqu’au 5 juillet 2022. Les premiers*ères arrivé*es seront les
premier*ères servi*es: le contingent est limité et la vente se poursuit tant que des
actions sont disponibles.

Qu’est-ce que le Growth Fund?

Avec le Crowd Takeover, nous avons la possibilité de faire passer wemakeit au niveau
supérieur. Afin d’investir dans de nouveaux projets et secteurs d’activité, le fonds de
croissance de wemakeit, le Growth Fund, a été créé. Celui-ci recevra 20% des recettes
du Crowd Takeover. Chaque nouveau*nouvelle propriétaire investit ainsi directement
dans le développement de wemakeit.

Projets de croissance potentiels:

— Développement de l’engagement climatique incluant une plateforme dédiée au crowdfunding
climatique

— Développement de l’initiative pour l’égalité «she* makes it» afin d’atteindre une plus grande
portée et d’étendre le réseau / le portfolio de projets

— Lancement de la plateforme de crowdinvesting OOMNIUM
— Extension du domaine sportif
— Intégration du NFT comme nouveau modèle de contrepartie dans le domaine du crowdfunding,

les premiers projets ont déjà été mis en ligne

Ä

Que se passe-t-il après la fin de la campagne?

Nous vous tiendrons au courant par e-mail de toutes les étapes suivantes. En tant que
propriétaire, vous serez impliqué*e dans le développement de wemakeit dans différents
domaines. L’un de ces domaines est par exemple l’assemblée générale. Nous vous
enverrons toutes les informations par e-mail. De plus, une page supplémentaire est en
cours d’élaboration dans votre profil sur wemakeit, où vous trouverez toutes les
informations concernant vos actions wemakeit.

Ä

J’ai encore des questions. À qui puis-je m’adresser?

Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition à l’adresse
hello@wemakeit.com.

Ä

wemakeit
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Négoce d’actions et tokenisation

Quel est le niveau de risque lorsque j’achète des actions?

Vous trouverez un aperçu des différents risques ici sur la fiche d’information de base.
Les fiches d’information spécifiques à chaque pays se trouvent ici:

— Suisse
— Suisse Romandie
— Allemagne
— Autriche

Ä

Quels sont les montants minimum et maximum que je peux investir?

Le montant minimum de votre investissement est de CHF 336 (40 actions) et le montant
maximum dans notre système est de CHF 99’960 (11’900 actions). Vous souhaitez
investir un montant plus élevé? Alors contactez-nous sur hello@wemakeit.com.

Ä

Sous quelle forme les bénéfices sont-ils distribués aux propriétaires?

L’affectation éventuelle des bénéfices est soumise au vote de tous les actionnaires
présentes ou représentées lors de l’assemblée générale. Les bénéfices peuvent être par
exemple distribués sous forme de dividendes ou réinvestis dans l’entreprise.

Ä

Comment évolue le cours des actions wemakeit?

L’évolution du cours est soumise au libre marché et dépendra dans une large mesure de
l’évolution future de l’entreprise et du marché.

Ä

Je me qualifie pour le NFT�Drop de wemakeit si je fais partie des 1’000 premiers
investisseur*euses. Que puis-je faire avec le NFT?

Être pionnier*ère peut vous rapporter gros. En effet, les mille premiers propriétaires se
qualifient pour une offre strictement limitée à wemakeit: le drop de NFT de Johannes
Gees, artiste et fondateur de wemakeit. Un NFT, un token non fongible, est un bien
numérique géré sur une blockchain. Il vous permet d’obtenir les droits d’une œuvre d’art
virtuelle. Vous pouvez garder le NFT ou le revendre.

Ä

wemakeit
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g

Droits et obligations des propriétaires

Comment et où puis-je négocier mes actions wemakeit ou en acheter d’autres?

Dès que nous vous aurons inscrit vos actions dans le registre des actions de wemakeit
SA à la fin de la campagne et que vous aurez trouvé un*e acheteur*se, vous pourrez
revendre vos actions par contrat de vente et cession, ce qui correspond au transfert
d’actions. À partir d’août 2022, vous pourrez numériser vos actions si vous le souhaitez.
Les actions numériques seront conservées dans un portefeuille et pourront être
transférées de personne à personne et sans paperasserie. Vous pourrez acheter des
actions supplémentaires à tout moment, dès qu’une autre personne souhaite vendre des
actions.

Ä

En quoi consiste la numérisation de mes actions?

La numérisation de vos actions est facultative et devrait être possible à partir d’août
2022. Elle permet de conserver vos actions sous forme numérique et de les transférer
directement à une autre personne sans intermédiaire ni paperasserie.

Si vous ne souhaitez pas que vos actions soient numérisées, vos droits et obligations en
tant que propriétaire ne changeront pas. La vente des actions continuera alors à se
faire par écrit via un contrat d’achat et une cession (= exécution du transfert des
actions). Si vous avez des questions, vous pouvez compter sur notre soutien.

Ä

Que signifie être propriétaire de wemakeit?

En achetant des actions wemakeit, vous devenez propriétaire de wemakeit SA. À ce titre,
vous avez:

— Droit de vote à l’assemblée générale conformément au droit des sociétés anonymes; vous pouvez
aussi déléguer ce droit

— Le droit de vote comprend: l’élection du conseil d’administration, l’approbation des comptes
annuels et la décision concernant l’affectation du bénéfice.

— Tous les autres droits des actionnaires conformément au droit suisse des sociétés anonymes,
comme par exemple le droit de souscription ou le droit d’information

— La possibilité de vous engager dans le cadre d’enquêtes annuelles auxquelles seul*es les
propriétaires peuvent participer, afin de prendre part aux décisions.

Ä

Y a-t-il des obligations liées à l’action? Ä

wemakeit
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Non, une fois le prix d’achat payé, les actionnaires n’ont aucune autre obligation.

Ai-je un droit de vote et celui-ci augmente-t-il si j’achète plusieurs actions?

Lors de l’assemblée générale, vous avez droit à une voix par action achetée. Cela signifie
que plus vous possédez d’actions, plus vous avez de voix. Pour les autres possibilités
de participation telles que les sondages, chaque propriétaire reçoit une voix par
personne, indépendamment du nombre d’actions.

Chez wemakeit SA, il n’y a pas de propriétaires majoritaires dont les intérêts individuels
déterminent l’orientation de la plate-forme.

Ä

Qu’est-ce que l’assemblée générale?

L’assemblée générale est la réunion de tous*tes les propriétaires. Il s’agit par exemple
de thèmes tels que:

— L’approbation des comptes annuels
— Décision quant à l’affectation des bénéfices
— Élection et décharge du conseil d’administration

Ä

Quand et où l’assemblée générale aura-t-elle lieu?

L’assemblée ordinaire a lieu chaque année dans les six mois suivant la clôture de
l’exercice, et des assemblées extraordinaires sont convoquées en fonction des besoins.
L’invitation est envoyée par le conseil d’administration au plus tard 20 jours avant la
date de l’assemblée.

Ä

Comment dois-je déclarer mes actions aux impôts?

Le traitement fiscal de vos actions dépend de facteurs individuels, comme par exemple
votre lieu de résidence. Le mieux est de clarifier les questions à ce sujet directement
avec votre conseiller*ère fiscal*e.

Ä

CHF 336.-

40 Aktien

CHF 840

wemakeit

https://wemakeit.com/


5/27/22, 11:36 AM wemakeit Crowd Takeover — Crowdfunding sur wemakeit

https://wemakeit.com/projects/crowdtakeover/show/faq 8/9

Team wemakeit C ♥ ©

Zürich
6 projets propres

Un projet de
ä

À propos de wemakeit

À propos

Soutenir | Lancer

Se connecter

CHF 840.-

100 Aktien

CHF 1’680.-

200 Aktien

CHF 2’520.-

300 Aktien

CHF 4’200.-

500 Aktien

CHF 8’400.-

1'000 Aktien

CHF 16’800.-

2'000 Aktien

CHF 42’000.-

5'000 Aktien

CHF à choix

Nombre d’actions individuelles

wemakeit

https://wemakeit.com/users/team-wemakeit
https://wemakeit.com/users/team-wemakeit/show/own-projects
https://wemakeit.com/pages/about
https://wemakeit.com/projects/crowdtakeover/show/faq
https://wemakeit.com/


5/27/22, 11:36 AM wemakeit Crowd Takeover — Crowdfunding sur wemakeit

https://wemakeit.com/projects/crowdtakeover/show/faq 9/9

À propos
L’équipe
Jobs
Partenaires
Médias
Événements
Blog
10 ans de wemakeit

Se connecter
Lancer un projet
Academy
Packages
Comparaison des plateformes
Bouton Dons colibri
Outils & Contacts
Bons
Wall of Fame

Nous sommes là pour vous

Contact
Questions & Réponses

Mentions légales

Lignes directrices
Conditions générales
Protection des données
Impressum

Newsletter

Restez à la page avec notre newsletter

Restez en contact

Paiement

© Copyright wemakeit SA, 2022

S’abonner

wemakeit

https://wemakeit.com/pages/about
https://wemakeit.com/pages/team
https://wemakeit.com/pages/jobs
https://wemakeit.com/channels
https://wemakeit.com/pages/media
https://wemakeit.com/pages/events
https://blog.wemakeit.com/language/francais/
https://10years.wemakeit.com/
https://wemakeit.com/projects/crowdtakeover/show/faq
https://wemakeit.com/projects/new
https://wemakeit.com/projects/new
https://wemakeit.com/packages
https://wemakeit.com/pages/best-crowdfunding-platforms-switzerland
https://wemakeit.com/pages/start-a-donation-box
https://wemakeit.com/pages/tools-contacts
https://wemakeit.com/pages/vouchers
https://wemakeit.com/wall-of-fame
https://wemakeit.com/pages/contact
https://help.wemakeit.com/hc/fr/
https://wemakeit.com/pages/guidelines
https://wemakeit.com/pages/terms
https://wemakeit.com/pages/privacy
https://wemakeit.com/pages/imprint
https://www.facebook.com/wemakeit.com
https://www.instagram.com/wemakeit_com
https://twitter.com/wemakeit
https://www.linkedin.com/company/wemakeit-com
https://wemakeit.com/



