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L’ÉPARGNE DURABLE SE DIVERSIFIE
Communiqué de presse - Décembre 2021

C’est dans l’ère du temps. De plus en plus de Français veulent consommer de manière 
responsable. Ce désir s’étend désormais à leurs placements financiers. 6 Français sur 10 
déclarent accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs 
décisions de placements, selon le dernier sondage réalisé pour le Forum de l’investissement 
responsable (FIR).

Fort de ce constat et dans la lignée de son activité depuis sa création, WE DO GOOD, leader français 
du crowdinvesting, certifiée B Corp, étoffe son offre d'Épargne Positive avec deux nouveaux livrets 
intitulés : “Autonomie Énergétique” et “Entreprises à vélo”. Pour la 1ère fois en France, des particuliers 
pourront investir dans les panneaux solaires d’autres particuliers, ainsi que dans des flottes de vélo 
électriques, louées à des entreprises.

Les épargnants pourront ainsi accéder à une nouvelle solution de placement durable, concrète et 
transparente, accessible à partir de 10 €. Il s'agit de la première solution de ce type en France, 
permettent d’avoir un impact direct sur la transition écologique.

“Investir en royalties, c'est soutenir un autre mode de financement, beaucoup plus transparent que 
celui du monde de la finance classique. En choisissant d'agir avec WE DO GOOD, je soutiens des 
valeurs audacieuses et responsables.”, déclare Didier, un des investisseurs de la plateforme.

Les épargnants ont droit à des royalties tous les trimestres sur l’exploitation des centrales solaires et 
des vélos financés financées, avec une rentabilité prévisionnelle de 2,25 % à 4,8 % bruts par an, selon 
l’actif.
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L’Épargne Positive, une solution de placement sur des actifs 
concrets
Avant le lancement de ces nouveaux livrets, WE DO GOOD proposait déjà d’investir dans d’autres 
actifs, comme les robots tondeurs solaires qui permettent de remplacer le glyphosate dans le vignoble 
et dans les voies ferrées. Au total, plus d’une soixantaine d’actifs ont déjà été financés sur la 
plateforme.

L’Épargne Positive, c’est la possibilité d’investir dans des solutions concrètes pour les usages du 
quotidien. “On veut permettre à chacun d’investir à 100 mètres de chez soi” précise Jean-David Bar, 
l’un des cofondateurs de WE DO GOOD. Et pour cela, la fintech propose d’investir à la fois pour 
développer des projets qui soutiennent la transition écologique, mais aussi dans des projets qui font 
marcher l’économie de la fonctionnalité (système privilégiant l'usage plutôt que la vente d'un produit).
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Épargner dans l’économie réelle et locale
Cette solution d’épargne mêlée à l’économie de la fonctionnalité permet de soutenir la transition 
écologique mais aussi d’agir concrètement pour des usages réels. Il est plus facile de savoir où va son 
argent et l’économie de la location pousse d’ailleurs les partenaires de WE DO GOOD à investir dans 
du matériel facile à réparer et qui sera utilisé durablement. La carte des actifs financés est disponible 
en ligne : www.wedogood.co/epargne-positive

La durée des placements varie en fonction des actifs proposés. Il sera par exemple de 3 ans pour un 
téléphone équitable, pour un vélo électrique ou pour un kit solaire. Une autre manière de soutenir le 
développement durable qui va dans le sens des initiatives pour accélérer la croissance de la finance 
verte. 

► Panneaux solaires installés 
chez des particuliers en France
► Durée prévisionnelle : 12 ans
► Rentabilité prévisionnelle : 
2,25% bruts par an

► Kits solaires déployés en 
Afrique de l’Ouest
► Durée prévisionnelle : 3 ans
► Rentabilité prévisionnelle : 
3,6 % bruts par an

► Vélos électriques mis à 
disposition d’entreprises
► Durée prévisionnelle : 3 ans
► Rentabilité prévisionnelle : 4,8% 
bruts par an

http://www.wedogood.co/epargne-positive
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À PROPOS DE WE DO GOOD

WE DO GOOD est une fintech française engagée pour une nouvelle économie. Une économie qui 
favorise le local tout en étant connectée à la mondialisation, privilégie l’usage à la propriété, et 
devient plus participative. 

WE DO GOOD développe ainsi en France depuis 2015 un nouveau modèle financier accessible, 
équitable et concret qui permet à chacun d’agir : les royalties (revenue based finance).

Avantages : 

► les entreprises lèvent des fonds propres sans céder des parts de capital, de manière privée ou 
publique
► les investisseurs soutiennent simplement des projets qui leur parlent, sont intéressés à leur 
réussite, et bénéficient d’un retour financier progressif sans sortie à gérer

Chiffres-clés :

► 7,6 millions d’euros levés
► 164 entreprises financées
► 6 800 investisseurs uniques dont 178 personnes morales

Voir les entreprises financées en levées de fonds publiques : www.wedogood.co/les-projets
Voir toutes les statistiques : www.wedogood.co/a-propos/statistiques
Consulter le dossier de presse pour plus d’informations.
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