
Comment prêter sur 
GwenneG ?

SUIVEZ LE GUIDE



2 MANIÈRES D’ATTEINDRE UN PROJET EN PRÊT SUR

GWENNEG : 

Vous avez reçu une invitation par mail pour prêter sur un 
projet

OU

Vous avez cliqué sur un projet en prêt (en bleu sur la 
plateforme           )



Cliquez sur un projet en Bleu

A QUOI RESSEMBLE LES PROJETS EN PRÊT SUR

GWENNEG



POUR DÉCOUVRIR LE PROJET, CRÉER VOTRE COMPTE GWENNEG

Le compte GwenneG est indispensable pour pouvoir prêter.

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



Navigation dans les différents éléments 
du projet

ÉTAPE 2 : 
DÉCOUVREZ LE PROJET



ÉTAPE 3 : 
DEVENEZ PRÊTEUR



Puis valider

ÉTAPE 3 : 
DEVENEZ PRÊTEUR



A C

ÉTAPE 4 : 
CHOISISSEZ LE MOYEN DE PAIEMENT

B



Puis cliquez ici

ÉTAPE 4 - A : 
PAYEZ PAR VIREMENT

Validation par téléphone



Puis cliquez ici

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

ÉTAPE 4 - 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 4 - C : 
PAYEZ PAR CARTE DE CRÉDIT

Puis cliquez ici



Il s’agit d’une étape optionnelle lors de l’inscription mais obligatoire pour pouvoir retirer vos fonds de la plateforme. 
Vous pouvez donc passer cette étape ou la compléter,

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 5 (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 



Puis cliquez ici pour valider

ÉTAPE 6 : 
VALIDER LE CONTRAT DE PRÊT

Vous pouvez télécharger votre 
contrat de prêt en cliquant sur l’icône



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.


