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GUIDE DES INVESTISSEURS

KIOSK TO INVEST
Investissez dans
l’économie réelle

Crédit photo : Fotolia

Kiosk to invest est une plateforme de financement
participatif spécialisée dans l’investissement en
capital et en prêt par minibons. Nous intervenons
nationalement pour redonner du sens à l’économie
locale.
Nous permettons la rencontre entre investisseurs et
entrepreneurs ayant un projet de développement à
financer.
Notre force réside dans l’accompagnement humain.
Nous pensons que le collectif est la première clé de
la réussite pour le financement et le développement
de vos projets.

Découvrez les solutions qui
redonnent du sens à votre épargne.

PRÊT EN MINIBONS
INTÉRÊTS
Soutenir les projets locaux selon ses affinités
Générer des revenus / Fructifier son épargne
Prêter à partir de 20 €
Bénéficier d’avantages fiscaux

MODALITÉS
Remboursement mensuel (capital et intérêt)
Échéances de 1 à 5 ans
Taux fixe de 3 à 9% selon risques
Pas de caution ni garantie

FRAIS
Aucun frais de souscription
i

Les frais émetteur (à titre indicatif)
Commission sur fonds levés : 4,8% TTC si succès
+ 1.2% TTC du capital restant dû

LES RISQUES
AVERTISSEMENT : l’investissement et le prêt dans
des sociétés non cotées comportent des risques de
perte partielle ou totale du capital investi ou prêté,
des risques d’illiquidité.

C A P I TA L E N AC T I O N S
INTÉRÊTS
Investir localement selon vos affinités
Diversifier votre patrimoine
Bénéficier d’avantages fiscaux

MODALITÉS
Acquisition d’actions ordinaires ou de préférences
Souscription à partir de 1 000 €
Investissement direct au capital de l’entreprise

FRAIS
Commission de souscription : 4% TTC (si succès)
Pas de frais de gestion / Pas de frais de sortie
i

Les frais émetteur (à titre indicatif)
Commission d’admission : 1 800 € TTC
Commission sur fonds levés : 11,4% à 8,4% TTC
en cas de succès et dégressif selon les fonds levés

N O S E N G AG E M E N TS
SÉCURITÉ : une plateforme labellisée CCI France
DIVERSITÉ : plusieurs produits financiers et des
entreprises de tous secteurs
CONSEIL : un accompagnement dans votre
investissement participatif
SÉLECTION : un processus rigoureux
SIMPLICITÉ : un accompagnement de qualité
dans vos investissements

INSCRIPTION

Inscrivez-vous

en moins de 2 minutes

Découvrez les projets
de nos entreprises

et bénéficiez d’un premier niveau d’information

Complétez votre profil
Il vous sera demandé :
Pièce d’identité
Justificatif de domicile
et RIB

Validation
en moins de 48 h

Consultez

tous les documents des projets
et

investissez

Bénéficiez de conseils adaptés
selon vos intérêts d’investissement

CO N TAC T
Toute l’équipe de Kiosk to invest est à votre disposition
pour répondre à vos questions.

02 31 54 67 50
www.kiosktoinvest.com
contact@kiosktoinvest.com
Kiosk to invest - SAS au capital de 591 500 € - RCS Caen 799 402 946
Adresse : 1 rue René Cassin, Saint Contest, CAEN (14911)
Conseiller en Investissement Participatif (CIP)
immatriculé auprès de l’ORIAS sous le numéro : 14004775

