
WiSEED
S’INSCRIRE SUR WiSEED.COM



Rendez-vous sur www.wiseed.com
Cliquez sur l’onglet « Se connecter » en haut à droite.

1. CRÉER VOTRE COMPTE

https://www.wiseed.com/


Cliquez sur « Vous n’avez pas encore de compte ? »

1. CRÉER VOTRE COMPTE



Remplissez les champs demandés et choisissez un mot de passe (au moins 8 caractères, 
une majuscule, un chiffre et un caractère spécial).

Faites défiler la fenêtre, lisez attentivement les mentions puis cochez les cases selon 
votre choix.
Enfin, cliquez sur l’onglet 

1. CRÉER VOTRE COMPTE

Je crée mon compte



Félicitations votre compte WiSEED est créé.

Vous devez, à présent, l’activer en cliquant sur le lien reçu dans votre boîte email.
Pensez à vérifier vos spams ou courriers indésirables.

1. CRÉER VOTRE COMPTE
Consultez votre boîte email



Une fois le lien d’activation cliqué, vous êtes renvoyé sur la page d’accueil.
Cliquez de nouveau sur l’onglet « Se connecter » en haut à droite.

2. COMPLÉTER VOTRE COMPTE



Remplissez les champs demandés puis cliquez sur l’onglet Se connecter

2. COMPLÉTER VOTRE COMPTE



Cliquez sur le rond en haut à droite pour accéder à votre compte.
Puis cliquez sur l’onglet Finaliser votre inscription

2. COMPLÉTER VOTRE COMPTE



Cliquez sur l’onglet et suivez les instructions.
Selon la réglementation en vigueur, deux pièces d’identité en cours de validité et un 
justificatif de domicile daté de moins de 3 mois vous seront demandés.

Une fois le questionnaire investisseur rempli, le statut dans votre compte passe à
. Votre profil sera traité sous 48h ouvrées.

2. COMPLÉTER SON COMPTE

Accéder au formulaire

En cours de validation



Lorsque votre compte aura été traité et sous réserve que les documents soient 
conformes, vous recevrez un email vous indiquant que votre profil investisseur est 
validé. Bravo, vous pouvez, dès à présent, investir sur WiSEED !

Pour cela, cliquez sur l’onglet pour accéder aux projets de votre 
choix.
A noter, investir comporte des risques de perte partielle ou totale en capital.

2. COMPLÉTER SON COMPTE

Voir les projets en financement

Consultez votre boîte email



Besoin d’aide ?
Notre service client répond à vos questions.

Du lundi au vendredi 
9h00 – 17h

05 31 61 62 63
supportclient@wiseed.com

WWW.WiSEED.COM

INVESTIR COMPORTE DES RISQUES


