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WE DO GOOD : les investisseurs reçoivent leurs
premiers versements de royalties
Parmi les 13 projets financés sur WEDOGOOD.co, certains démarrent actuellement la phase
de versement de royalties à leurs investisseurs. Une première, pour ce mode de financement
nouveau en France, qui permet aux entrepreneurs de lever des fonds auprès d’investisseurs sans
diluer leur capital. Témoignage de Bruno Messin, fondateur du Navlab, un fablab dédié au nautisme
financé sur WE DO GOOD il y a quelques mois.

“En fait, avant même le premier versement de nos royalties, certains membres du
NavLab étaient impatients de connaître le résultat. L'un d'eux est même venu me
voir pour connaître la date de versements, et s'assurer que cela ne me mettrait
pas en difficulté !
Pour ma part, j'étais confiant : le fait de payer par trimestre permet de lisser les
remboursements, et comme celui-ci est indexé sur le CA réalisé, on est
plutôt tranquille... et les investisseurs aussi ! En plus, pour simplifier la
démarche, WE DO GOOD a déployé un calculateur sur le site web et il m'a suffit
de renseigner mon CA le jour J pour obtenir le montant à reverser, payable en
ligne par CB : facile !
Le résultat ne s'est pas fait attendre : le lendemain un des coworkers du NavLab
est venu me dire qu'il avait été crédité de la somme astronomique de 3,17€ de
royalties sur son compte WE DO GOOD qu'il s'empresserait de réinvestir dans
d'autres projets éthiques... et qu'il serait ravi de contribuer de nouveau au
Navlab lors d'une prochaine campagne de financement !"

Découvrez plus en détail comment se déroule le processus de versement
de royalties sur WEDOGOOD.co.

CONTACT PRESSE
WE DO GOOD
Susana Nunes
06 85 85 32 72
presse@wedogood.co

WE DO GOOD
permet d'investir en
royalties sur des
projets ayant un
impact positif au
niveau social,
environnemental et
économique.
www.wedogood.co

