Communiqué de presse
WeShareBonds renforce son management avec l’arrivée d’un
Responsable des ventes des produits financiers
WeShareBonds, la plateforme de crowdlending agréée par l’AMF, renforce son équipe avec un
professionnel de la distribution de produits financiers passé par Edmond de Rothschild et JP Morgan

Paris, le 28 septembre 2016 – Alain Cuenot, ancien de J.P.Morgan, Responsable des Partenariats et
Grands Comptes à La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque, et plus récemment à la
Direction Partenariats de La Française Asset Management, rejoint WeShareBonds en tant que
Responsable des ventes des Produits financiers.
Cette annonce confirme l’ambition affichée par WeShareBonds de développer une gamme de fonds
obligataires investissant dans les crédits de PME, sélectionnés par la plateforme. Ces fonds, à destination
de clients professionnels, sont destinés à participer au financement des dossiers présentés sur
WeShareBonds, aux côtés des particuliers et du fonds des actionnaires, qui investit déjà dans chaque
PME présentée.
Dans un contexte de taux extrêmement faibles, les fonds de WeShareBonds sont une vraie alternative
aux livrets et comptes à termes qui sont peu rémunérateurs. Alain Cuenot a créé et développé l’équipe
Partenariats de Edmond de Rothschild Asset Management (1995-2007), puis celle de la Française des
Placements (2007-2008). Il accompagnera WeShareBonds dans le développement et la
commercialisation de cette nouvelle classe d’actifs.
Alain Cuenot témoigne : « Je suis très heureux de rejoindre WeShareBonds qui permet de répondre à un
réel besoin : mettre en relation des PME en recherche de financement et des épargnants en recherche de
rendement. J’ai officié dans de nombreux grands groups et je suis ravi de m’investir aujourd’hui dans une
plateforme de services innovants comme WeShareBonds. »
Cyril Tramon, CEO de WeShareBonds, déclare : « Nous sommes ravis d'avoir convaincu Alain de nous
rejoindre. Sa connaissance intime des circuits de distribution et des clientèles privés haut de gamme
apportent un plus indéniable à notre équipe. »

A propos de WeShareBonds :
WeShareBonds est une plateforme de financement participatif, sur laquelle des particuliers et des clients professionnels, cofinancent directement des crédits à destination des PME, avec l’équipe et les actionnaires de la plateforme tout en comprenant
et acceptant les risques inhérents à l'investissement dans des PME françaises non cotées. WeShareBonds, marque déposée de
Wiseprofits SAS, est agréée en tant que Conseiller en Investissement Participatif (CIP) auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
(AMF), et en cours d’enregistrement auprès de l’ORIAS. www.wesharebonds.com
Avertissement : l'investissement dans des entreprises non cotées présente des risques parmi lesquels : la perte partielle ou totale
du capital investi, l'illiquidité ainsi que des risques spécifiques à l'activité de l'entreprise, détaillés dans les notes d'opération mise
à disposition dans l'onglet "Documents" des projets. L'investissement sur WeShareBonds doit être inscrit dans une démarche de
constitution d'un portefeuille diversifié. Vous pouvez investir sur WeShareBonds une fois votre profil investisseur complété et
validé par nos équipes.
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