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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. 
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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


Document d’information synthétique relatif à une offre au public d’un montant inférieur à EUR 8 millions 

2/5 

 
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


Document d’information synthétique relatif à une offre au public d’un montant inférieur à EUR 8 millions 

4/5 

 
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
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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

