
 

Communiqué de presse 

 

WeShareBonds lance « WeBot© »,  

un robot de diversification à destination des investisseurs  

pour optimiser leur rendement 
 

 Dôté de ce nouvel outil technologique, WeShareBonds permet aux investisseurs de définir et 
de personnaliser leur stratégie d’investissement ; 

 WeBot© les aide également à diversifier intelligemment leurs placements dans les PME 
sélectionnées par la plateforme. 

Paris, le 7 juin 2017 
 
WeShareBonds, plateforme de financements participatif agréée par l’AMF en tant que CIP (Conseiller 
en Investissement Participatif), annonce le lancement de son nouveau robot dénommé « WeBot© », à 
destination des investisseurs.  
 
Véritable outil de diversification automatique, WeBot© leur permet de personnaliser rapidement et 
facilement leur stratégie d’investissement sur WeShareBonds : le montant total qu’ils souhaitent 
prêter, le montant mensuel investi, le type d’investissement (amortissable ou in fine), l’horizon de 
placement (entre 12 et 60 mois) et le taux d’intérêt des projets (entre 4 et 10%). Les coefficients de 
risques sont automatiquement ajustés et le taux d’intérêt modifiable, afin de déterminer le couple 
risque/rendement le plus adéquate.  
 
WeBot© permet également à l’investisseur de vérifier si sa stratégie d’investissement lui permet de 
suffisamment diversifier son portefeuille, en appliquant via un algorithme ses critères à toutes les 
PME qui ont déjà été financées sur WeShareBonds. 
 
Une fois le profil d’investissement finalisé, WeBot© livre instantanément à l’investisseur un aperçu de 
sa stratégie de diversification. Ensuite, si l’investisseur approuve, le robot investit automatiquement 
dans les PME sélectionnées par WeShareBonds.  
 
« Nous sommes fiers de proposer à nos clients l’utilisation de ce robot nouvelle génération, piloté par 
notre équipe de développeurs. Un investisseur peut désormais optimiser le rendement de son 
portefeuille de façon simple et automatique et personnaliser ses prochains investissements en fonction 
de son profil. Notre objectif est de lui simplifier la tâche, tout en l’incitant à diversifier ses placements 
dans les projets que nous sélectionnons pour lui et qui correspondent à ses critères d’investissement », 
s’enthousiasme Cyril Tramon, Président et Fondateur de WeShareBonds.  
 

--- 
 
Quelques visuels disponibles ici  
et le le lien vers la page de présentation de WeBot© sur le site de WeShareBonds ici 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/7drpr7jiww0vx26/AAD2q0EwQBWaJaX3Z_UZqUGsa?dl=0
https://www.wesharebonds.com/webot-robot-advisor-investissement


A propos de WeShareBonds : 

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 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. 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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