
Comment investir en 
obligation sur GwenneG ?

SUIVEZ LE GUIDE



2 MANIÈRES D’ATTEINDRE UN PROJET EN OBLIGATION SUR
GWENNEG : 

Vous avez reçu une invitation par mail pour investir sur un projet
OU

Vous avez cliqué sur un projet en obligation (en vert sur la 
plateforme           )



Pour commencer, il vous suffit de cliquer sur le lien

Voici un exemple de mail avec un lien conduisant au projet sur la 
plateforme



Cliquez sur un projet en vert.

A QUOI RESSEMBLE LES PROJETS EN OBLIGATION SUR
GWENNEG



POUR DÉCOUVRIR LE PROJET, CRÉER VOTRE COMPTE GWENNEG

Le compte GwenneG est indispensable pour pouvoir investir.
Il est à la fois votre identité et votre espace particulier sur la 
plateforme GwenneG. Pour accéder aux détails de votre compte, il 
vous suffit de passer la souris sur l’adresse mail en haut à droite de 
la fenêtre. 
Mais avant tout, il faut le créer.



/!\ Lorsque vous renseignez vos informations, veillez à ce qu’elles soient exactes

N’oubliez pas de lire et de cocher les cases

ÉTAPE 1 : 
CRÉEZ VOTRE COMPTE GWENNEG

Et cliquez sur « s’inscrire »



Vous recevrez un mail confirmant la création
de votre compte

ÉTAPE 1 : 
CRÉEZ VOTRE COMPTE GWENNEG



L’accès aux projets d’investissement est 
limité pour sécuriser nos membres.

Mais vous n’aurez à le faire qu’une seule 
fois par projet.

ÉTAPE 2 : 
RÉPONDEZ ENSUITE AU MINI-QUESTIONNAIRE



Navigation dans les différents éléments 
du projet

ÉTAPE 3 : 
DÉCOUVREZ LE PROJET



Certains documents sont à accès restreints 
(réglementation française). 
Pour pouvoir les consulter, il vous faut un « compte 
investisseur ».

Pour créer votre compte investisseur,
cliquez sur « je souhaite investir »

ÉTAPE 4 : 
DEVENEZ INVESTISSEUR



CRÉEZ VOTRE COMPTE INVESTISSEUR

Les membres de GwenneG ne sont pas automatiquement des 
investisseurs. Pour le devenir, ils doivent créer leur « compte 
investisseur » (ou « compte client »). 
Le but est de vérifier les connaissances en investissement et donc 
de protéger nos membres.



Cliquez ici pour commencez

ÉTAPE 1 : 
EXPLICATIONS ET COMMENCEMENT



ÉTAPE 2 : 
RENSEIGNEZ VOS INFORMATIONS PERSONNELLES



Le numéro de téléphone sert à sécuriser vos transactions et à 
signer sur le site.
Vérifiez bien son exactitude et gardez sous la main votre 
téléphone portable, vous en aurez besoin pour finaliser votre 
inscription et vos transactions.

ATTENTION : les codes générés sur votre téléphone ne sont 
valables que quelques minutes, il faut donc le rentrer 
rapidement. Sinon, cliquez sur « générer un nouveau code » et 
recommencez.

Une fois vos informations renseignées, cliquez sur « sauvegarder 
et poursuivre ». 

ÉTAPE 2 : 
RENSEIGNEZ VOS INFORMATIONS PERSONNELLES



Le but de ce questionnaire est de connaître vos objectifs d’investissement afin de vous orienter au mieux vers les 
projets correspondants à vos attentes.

ÉTAPE 3 : 
RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE



Prenez votre temps et répondez aux questions 

ÉTAPE 3 : 
RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE



Prenez votre temps et répondez aux questions 

ÉTAPE 3 : 
RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE

Renseignez « 0 » si la question ne vous concerne pas



Prenez votre temps et répondez aux questions 

ÉTAPE 3 : 
RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE



ÉTAPE 3 : 
RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE

Enfin, n’oubliez pas de cocher la case

En cliquant, vous validez votre questionnaire



Il s’agit d’une étape optionnelle lors de l’inscription mais obligatoire pour valider l’investissement. 
Vous pouvez donc passer cette étape ou la compléter si vous êtes sûr(e) d’investir.

Cliquez ici pour charger votre pièce d’identité en cours de validité : 
carte d’identité recto-verso, passeport ou carte de séjour

Cliquez ici pour charger votre justificatif de domicile (de moins 
de 3 mois) : facture d’électricité, de téléphone, etc

Sinon, cliquez ici pour passer cette étape

Cliquez ici pour passer cette étape

Puis cliquez ici

Puis cliquez ici 

ÉTAPE 4 (OPTIONNELLE) : 
FOURNISSEZ LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

Cliquez ici pour charger votre RIB, il correspond au compte en banque 
où seront remboursées les échéances du prêt obligataire

Puis cliquez ici 



La validation du compte peut prendre jusqu’à 72 heures.

ÉTAPE 5 : 
VALIDATION DE VOTRE « COMPTE INVESTISSEUR »



ÉTAPE 5 : 
VALIDATION DE VOTRE « COMPTE INVESTISSEUR »

Vous recevrez une confirmation par mail



Vous recevrez un code sur votre
téléphone portable pour valider l’opération

La signature de la convention est obligatoire pour pouvoir investir. Elle se fait via votre téléphone.

ÉTAPE 6 : 
SIGNEZ LA CONVENTION INVESTISSEUR



Vous recevrez une 
nouvelle fois une 
confirmation par mail

ÉTAPE 6 : 
SIGNEZ LA CONVENTION INVESTISSEUR



CONSULTEZ LE PROJET EN TANT QU’INVESTISSEUR

Avec votre « compte investisseur » signé et validé, vous pouvez 
désormais accéder aux détails des projets en investissement.
Choisissez le projet qui vous intéresse ou retournez sur le mail de 
départ et cliquez sur le lien.



Vous pouvez maintenant consulter les documents en tant 
qu’investisseur qualifié Cliquez sur « documents » pour accéder aux détails du projet



INVESTIR DANS LE PROJET



ÉTAPE 1 : 
CLIQUEZ SUR « JE SOUHAITE INVESTIR »



ÉTAPE 2 : 
RETROUVEZ LES DÉTAILS DE L’INVESTISSEMENT…



Puis cliquez ici

Indiquez ici le nombre d’obligations que vous voulez investir (1 obligation = 1 000 €)

Cochez les cases une fois avoir 
pris connaissances des documents

ÉTAPE 2 : 
… ET INDIQUEZ LE NOMBRE D’ACTIONS QUE VOUS VOULEZ INVESTIR



A B C

ÉTAPE 3 : 
CHOISISSEZ LE MOYEN DE PAIEMENT



Cliquez pour continuer

Validation par
téléphone

Notez les références de paiement 
pour votre banque. (MIP-XXXXX)

ÉTAPE 3 - A : 
PAYEZ PAR VIREMENT



Puis cliquez ici

Vous trouverez ici les 
informations à renseigner sur 
votre chèque et votre 
enveloppe pour l’envoi.

ÉTAPE 3 - B : 
PAYEZ PAR CHÈQUE



Cliquez ici

Vérifiez que votre carte est supportée.

Les paiements par « e-card » ne sont pas acceptés.

Votre banque vous enverra un code par téléphone pour 
valider la transaction (protocole 3D Secure).

ÉTAPE 3 - C : 
PAYEZ PAR CARTE DE CRÉDIT

Puis cliquez ici



POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS !

www.gwenneg.bzh

3 place du Général Giraud 35000 Rennes

Emeric HARBONNIER
Responsable Finance & Gestion

+33 (0)2 23 62 86 60
+33 (0) 7  83 93 03 10

contact@gwenneg.bzh

https://www.gwenneg.bzh/fr/projects/explore
mailto:contact@gwenneg.bzh


- Attention -
L’investissement dans des sociétés non cotées comporte des risques de 
perte partielle ou totale du capital investi, des risques d’illiquidité (la 

revente des titres n’est pas garantie, elle peut être incertaine voire 
impossible) et le retour sur investissement dépend de la réussite du 

projet financé.
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