WeShareBonds et Compta Durable s’allient pour responsabiliser le
financement de projets
Paris, le 09 mars 2017 - WeShareBonds, plateforme de financement participatif de crédit aux
PME, agréé CIP1 par l’AMF, signe un partenariat avec Compta Durable2, le premier cabinet
indépendant d’expertise comptable et de commissariat aux comptes dédié à la RSE
(Responsabilité sociale des entreprises) et au développement durable.
L’objectif de ce partenariat ? Exhausser l’analyse financière de WeShareBonds en intégrant
des critères d’évaluation comptables extra-financiers. En effet, en raison de la place croissante
des questions de durabilité et de responsabilité, ces critères sont devenus des facteurs
différenciants pour les investisseurs. En intégrant Compta Durable dans son processus de
sélection, WeShareBonds souhaite prioriser les entrepreneurs conscients des enjeux
environnementaux, sociaux et de gouvernance.
« Lorsque nous avons rencontré l’équipe de Compta Durable, nous avons rapidement constaté
que nous défendions les mêmes valeurs, note Cyril Tramon, co-fondateur et CEO de
WeSharebonds. Le temps où l’on considérait la prise en compte de la RSE comme une
contrainte est révolu. Il s’agit d’un levier de croissance tourné vers l’avenir et nous voulons
intégrer cette réalité dans nos analyses. Nous échangeons constamment avec les patrons de
PME et sommes les premiers témoins de la réussite de ceux qui prennent en compte les critères
RSE », poursuit-il.
Hervé Gbego, CEO de Compta Durable, déclare : « Nous ambitionnons de révolutionner la
comptabilité classique et l’analyse comptable en intégrant expertise financière et extrafinancière. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de collaborer avec WeShareBonds pour faire
bénéficier de ces innovations tous leurs clients et partenaires. En définissant conjointement les
processus comptables dédiés à la soutenabilité des projets, nous travaillons à ce que leur
performance financière soit non seulement mieux maitrisée, mais également créatrice de
valeur sociale et environnementale ».

A propos de Compta Durable
Compta Durable est le premier cabinet indépendant inscrit à l’Ordre des Experts Comptables et à la Compagnie des
Commissaires aux comptes, exclusivement dédié à la convergence entre expertise comptable, financière et
développement durable. Compta Durable est né d’une conviction profonde que l’on ne peut pas, dans l’exercice du métier
d’expert-comptable, passer à côté du développement durable et de la RSE. Compta Durable place au coeur de son métier
une approche innovante de la comptabilité : la comptabilité environnementale et sociale dédiée à la performance globale
des organisations. Le cabinet est également accrédité par le COFRAC (Accréditation n°3-1066. Porté disponible sur
www.cofrac.fr) pour la vérification des rapports RSE, conformément à l’article 225 de la loi Grenelle II. www.comptadurable.com
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Conseiller en Investissement Participatif
Accrédité par le COFRAC (Accréditation n°3-1066. Porté disponible sur www.cofrac.fr)

WeShareBonds est une plateforme de financement participatif, sur laquelle des particuliers et des clients professionnels,
co-financent directement des crédits à destination des PME, avec l’équipe et les actionnaires de la plateforme, dont La
Banque Postale, 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 enregistrée auprès de l’ORIAS sous le numéro 16002193.
www.wesharebonds.com
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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.

