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Bienvenue sur KAALISI 
Vous avez choisi de rejoindre Kaalisi plate-forme euro-méditerranéenne de crowdfunding et nous 
vous en remercions. Vous faites désormais partie des 1,75 million de précurseurs ayant soutenu un 
projet sur une plateforme de crowdfunding depuis le lancement des plateformes en France. Grâce à 
vous   le   financement   participatif   double   chaque   année   et   des   centaines   d’entreprises   innovantes  
sont financées chaque année. 
 
Kaalisi  sélectionne  et  analyse  rigoureusement  des  projets  innovants,  collaboratifs,  dotés  d’un  impact 
sociétal positif et vous les propose pour investissement. 
 
Kaalisi délivre un conseil en investissement participatif (CIP)et prend en charge la réalisation du 
dossier  de   souscription.  A  ce   titre,  elle  est   régulée  par   l’AMF  et   inscrite  auprès  de   l’ORIAS sous le 
numéro : 15003385. 
 
Vous  pouvez  visualiser  l’ensemble  des  informations  de   l’entreprise à  l’exception  du  détail  de  l’offre  
d’investissement  qui  nécessite  que  vous  ayez  préalablement  renseigné  votre  profil  investisseur.   

 

Pour visualiser la présentation  d’un  projet,  vous  devez  cliquer  sur  l’image  du  projet : 

 

 

Ou sur la partie intitulée « Voir » 

  



 

KAALISI | 81, rue des bons enfants 13006 Marseille 
Tél. 09.82.31.40.30 - Mèl : contact@kaalisi.fr - Site : www.kaalisi.fr 

RCS 805 378 890 Marseille 

 

Toujours  sans  être  inscrit  sur  le  site,  vous  pouvez  accéder  aux  informations  relatives  à  l’entreprise et 
à son projet. 

 

 

Le menu horizontal vous permet  d’accéder  aux  rubriques  suivantes : 

 

A propos : vous  y  trouverez  une  ou  plusieurs  vidéos  de  l’entreprise,  une  présentation  
synthétique  de  ses  produits  et  services,  l’utilisation  des  fonds  et  un  lien  vers  son  site  
internet.  

Entreprise : Cet onglet permet  d’accéder  aux  CV  de  l’équipe  dirigeante,  aux  objectifs  de  
l’entreprise,  ses  récompenses,  prix,  brevets… 

Environnement : Il  s’agit  d’une  présentation  du  marché,  des  besoins  auxquels  l’entreprise  
répond,  des  partenaires,  des  avantages  concurrentiels… 

Documents : Pour  accéder  au  détail  de  l’offre  d’investissement,  vous  devez  préalablement  
vous  inscrire  et  renseigner  votre  profil  d’investisseur. 

Actualités : Permet  de  suivre  les  temps  forts  de  la  vie  de  l’entreprise. 

Investisseur : Le  nombre  d’investisseurs intéressés par le projet. 

Commentaires : Ce sont les échanges qui ont lieu entre les investisseurs potentiels et 
l’équipe  dirigeante. 
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A  ce  stade,  vous  pouvez  décider  d’accéder  au  dossier  de  l’entreprise  en  cliquant  sur  l’onglet  
« télécharger le dossier ». 

 

 

Si  vous  désirez  suivre  l’entreprise,  vous  devez  cliquer  sur  l’onglet  correspondant  et  vous  recevrez  un  
message  à  chaque  publication  de  l’entreprise. 

Si au vu de ces informations et des échanges que vous aurez eu avec les autres investisseurs et avec 
l’équipe  dirigeante,  vous  décidez  d’investir,  il  ne  vous  reste  plus  qu’à  cliquer  sur  le  bouton : « je 
souhaite investir ». 

 

 

Pour cela, vous devez impérativement vous être inscrit sur la plate-forme et avoir réalisé la totalité 
de votre parcours investisseur.  Pas  de  panique,  c’est  simple  et  on  ne  le  fait  qu’une  fois,  au  moment  
de  l’inscription.  Ensuite,  il  s’agira  de  mettre  à  jour  votre  profil  en  fonction  de  l’évolution  de  votre  
situation. 
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Inscription 

 

Vous devez renseigner une adresse mèl valide, choisir un mot de passe, cocher les cases relatives 
aux  conditions  générales  d’utilisation  ainsi  que  le  message  qui  attire  votre  attention  sur  les  risques  

liés  à  l’investissement  dans  des  startups. 

En  cliquant  sur  s’inscrire,  vous  validez  votre  inscription. 

Vous pouvez désormais débuter votre parcours client. 

Le point reprend les explications de votre parcours. 

 

Cliquez sur suite. 
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Renseignez vos informations personnelles 

 

Cliquez sur suite. 

Renseigner  votre  expérience  et  vos  connaissances  en  matière  d’investissement 

Cocher  les  cases  et  lorsque  vous  n’êtes  pas  concerné,  inscrivez  0. 

 

Cliquez sur suite 
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Collecte de documents justificatifs 

 

 

 

Cette étape concerne les pièces justificatives que vous devez fournir lors de votre première 
inscription. Cette procédure est obligatoire, elle permet notamment de lutter contre le blanchiment 
d’argent. 

 

Vous  n’avez  pas  de  justificatif  de  domicile  sous  la  main,  ni  de  pièce  d’identité  numérisée ? Pas de 
panique, il est possible de charger ses pièces plus tard. Attention, votre investissement sera pris en 
compte  mais,  il  ne  sera  définitivement  validé  qu’une  fois  vos  pièces  reçues  et  acceptées. 
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Votre  compte  est  ouvert  et  votre  profil  est  mis  en  attente  le  temps  que  l’administrateur  de  la  plate-
forme le valide. 

 

Validation de votre profil 

Vous  avez  reçu  un  email  vous  informant  que  votre  profil  a  été  validé.  Si  ce  n’est  pas  le  cas  dans  un  
délai 48 heures, envoyez-nous  un  message  à  l’adresse  suivante : contact@kaalisi.fr 

Rendez-vous sur : www.Kaalisi.fr 

Cliquez de nouveau sur Voir 

Puis sur : je veux investir 

Vous  avez  maintenant  accès  à  la  synthèse  de  l’offre  d’investissement. 
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Vous  devez  renseigner  le  nombre  d’actions  à  souscrire  ou  le montant que vous souhaitez investir. 
Vous avez la possibilité de visualiser le bulletin de souscription. 

 

Cochez les cases et cliquez sur suite. 

Trois  modes  de  paiements  s’offrent  à  vous : 

- Par virement 
- Par chèque 
- Par carte 

 

  



 

KAALISI | 81, rue des bons enfants 13006 Marseille 
Tél. 09.82.31.40.30 - Mèl : contact@kaalisi.fr - Site : www.kaalisi.fr 

RCS 805 378 890 Marseille 

 

Si vous choisissez le paiement par virement la marche à suivre est la suivante : 

 

 

Si vous choisissez le paiement par chèque : 
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Si vous choisissez le paiement par carte 

 

Le mode de paiement étant choisi, vous allez procéder à la signature électronique de votre dossier 
d’investissement. Vous pouvez télécharger le dossier pour lecture avant de le signer. 

 

La signature est constituée de la phrase suivante que vous aurez à écrire : « je confirme l'acquisition 
de (nombre en lettres) actions pour la somme totale de (montant en lettre). ». 
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Vous recevez un sms au numéro de téléphone que vous avez renseigné sur votre profil personnel 

 

Renseigner le code à 6 chiffres reçu par SMS. 

 

Et voilà ! Vous avez terminé votre opération, vous faites partie des investisseurs actifs de Kaalisi. 

 

 


