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2019
DES MILLIONS POUR FINANCER LA CROISSANCE DE WECAN.FUND

09/01/2019

« Vincent Pignon, fondateur et CEO de Wecan.Fund annonce un tour
de financement à 7 chiffres auprès du Groupe immobilier Capelli, de
la banque Hyposwiss, de Request Network, de la société de communication Buxum et d’investisseurs privés. Cette nouvelle levée de fonds
vise à financer la croissance soutenue de l’entreprise. »

READ

LA SOCIÉTÉ WECAN.FUND ANNONCE UN FINANCEMENT À SEPT
CHIFFRES POUR ACCOMPAGNER SA CROISSANCE
09/01/2019

Publication en ligne du communiqué de presse de WeCan.Fund à
propos de la levée de fonds effectuée dernièrement.

READ

LE GENEVOIS WECAN.FUND LÈVE 2 MILLIONS DE FRANCS
07/01/2019

Focus sur la levée de fonds et la diversification des activités de
WeCan.Fund avec des projets blockchain et de tokenisation.

READ
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2018
COMPRENDRE LES ENJEUX STRATÉGIQUES DE LA BLOCKCHAIN
16/11/2018

La nouvelle technologie va bouleverser les pratiques dans de nombreux domaines. Les formations expliquent comment transformer
la révolution en opportunité.

READ

LA BLOCKCHAIN S’ENSEIGNE À GENÈVE

19/10/2018

«Deux formations entièrement dédiées à la blockchain, l’une stratégique et l’autre technique, démarreront début janvier à Genève.
Elles permettront de répondre à une demande croissante des employeurs en qualifications locales.»

READ

DU JAMAIS VU EN SUISSE ROMANDE: DEUX FORMATIONS À LA
BLOCKCHAIN
11/10/2018

«Dès janvier, CREA et WeCan.Fund lanceront deux cycles certifiants
pour s’initier aux secrets de la blockchain, des cryptomonnaies et
des ICOs.»

READ

LES FINTECHS EN PLEIN ESSOR DANS LE DIAMANT ALPIN

01/10/2018

«Combinant finance et technologie, les Fintechs connaissent une
forte croissance depuis quelques années à Genève et dans le sillon
alpin. La région possède en effet de nombreux atouts pour devenir
un hub mondial pour ces nouvelles technologies»

READ

LES CLÉS D’UN FINANCEMENT PARTICIPATIF RÉUSSI
08/06/2018

Friweek, la Semaine des entrepreneurs à Fribourg, livre la boîte à
outil numérique pour que le rêve d’un crowdfunder ne vire pas au
cauchemar.

READ
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MATIÈRES PREMIÈRES: GENÈVE VEUT DU BLOCKCHAIN
08/06/2018

Le canton lance un projet-pilote pour faciliter l’utilisation de la chaîne
de blocs (« blockchain ») dans le négoce des matières premières.

READ

GRAINES D’ENTREPRENEURS
28/05/2018

Reportage sur la formation « Junior Entrepreneurs » par DAcademy
en partenariat avec l’ONG Mercy Ships Switzerland et WeCan.Fund
pour une classe d’élèves de l’Institut Florimont.

SEE

24/01/2018
READ

« LA SUISSE EST DANS LE TOP 3 MONDIAL POUR
LA BLOCKCHAIN »
Les explications de Vincent Pignon, conseiller en blockchain à l’État
de Genève et fondateur de WeCan.Fund.

GENÈVE TESTE UN SERVICE PUBLIC BASÉ SUR
LA « BLOCKCHAIN »
19/01/2018

La délivrance en ligne de documents certifiés – une première – a été
évoquée au forum CREA Digital Day.

READ

LE PRÊT PARTICIPATIF PREND DE L’AMPLEUR
15/01/2018

Une dizaine de plateformes proposent en Suisse des crédits aux
petites entreprises et aux particuliers. Ce mode de financement alternatif intéresse fortement les banques traditionnelles.

READ
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APRÈS LE FINANCEMENT, VOICI LE PRÊT PARTICIPATIF
15/01/2018
READ

Tout le monde connaît ou presque le crowdfunding pour financer
un projet, place au crowdlending pour obtenir un prêt sans passer
par une banque.

5

2017
ESSOR MARQUÉ DU FINANCEMENT PARTICIPATIF
DANS L’IMMOBILIER
08/12/2017

Un marché de 400 millions en Suisse en 2017 mais des risques
existent. La Blockchain va accélérer le mouvement.

READ

WECAN.FUND, FINANCER SON ENTREPRISE AUTREMENT

02/11/2017

L’utilisation du crowdfunding a fait un bond gigantesque ces dernières années en Suisse, a permis à des entreprises de se créer et à
de beaux projets de se lancer. État des lieux du concept et interview
des pionniers du crowdfunding en Suisse.

READ

WECAN.FUND LÈVE 350.000 FRANCS
01/11/2017

La start-up, opérateur de plateformes de crowdfunding, boucle
sa première levée de fonds et surfe sur la vague du financement
participatif.

READ

QUEL AVENIR POUR LE SECTEUR DES MATIÈRES PREMIÈRES ?
26/09/2017
READ

Interview de Dimitri Rusca, fondateur de SCCF, dans laquelle il soulève l’idée de créer une valeur ajoutée via la plateforme decrowdlending lancée en septembre et créé par WeCan.Fund afin d’aider les
petits et moyens négociants à trouver la surface financière nécessaire à leur projet.

SILICON WADI, LA LEÇON DES START-UPS ISRAÉLIENNES
AUX SUISSES
19/09/2017
READ

L’État hébreu s’est doté de l’un des plus puissants écosystèmes
d’entreprises innovantes de la planète. La Suisse cherche à
s’en inspirer.
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NOTABLE FINTECH STARTUPS IN THE SWISS ROMANDIE

13/09/2017
READ

Switzerland currently counts over 200 fintech startups, many of
which are unsurprisingly tackling investing and asset management (+50), crowdfunding (+45), and insurance (+25), according to
Swisscom’s latest Swiss Fintech Startup Map. We’ve listed for some
of the most notable ones covering varied areas including crowdfunding, investing, digital currency and blockchain technology.
DEUX START-UP GENEVOISES PROPOSENT UN SERVICE
DE CROWDLENDING CLÉS EN MAIN

28/02/2017

SwissLending et WeCan.Fund s’unissent pour offrir un concept
de plateforme de financement participatif destiné aussi bien à
des entreprises actives dans l’immobilier, l’énergie ou la santé.

READ

LES PLATEFORMES DE « CROWDLENDING » COOPÈRENT TOUJOURS PLUS AVEC LES BANQUES
29/01/2017
READ

L’octroi direct de crédits à des particuliers ou à des PME via Internet
est en plein essor. Après avoir débuté en solo, certains acteurs
spécialisés dans cette activité établissent des partenariats avec
des établissements bancaires classiques.

PASSONS DU RÊVE À LA RÉALITÉ GRÂCE AU CROWDFUNDING

10/01/2017

Nous avons toutes et tous des rêves, des projets culturels,
artistiques ou entrepreneuriaux. Mais, trop souvent, nous
n’arrivons pas à les concrétiser par manque de financement
ou de communauté.

READ

« CROWDFUNDING » : À FOND LES FONDS !

05/01/2017

Eclairage. De la création d’un disque au lancement d’une marque
horlogère, le financement participatif touche tous les secteurs.
Comment fonctionnent ces recherches de fonds en ligne ?

READ
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2016
CINQ START-UP ROMANDES QUI BÂTISSENT LE FUTUR
07/12/2016

Basées en Suisse romande, elles ont développé des technologies
innovantes qui connaissent un succès croissant. Portraits d’entreprises qui comptent.

READ

DES START-UP ROMANDES À LA DÉCOUVERTE
DE LA SILICON WADI
22/09/2016
READ

La Fondation Nomads emmène une délégation suisse au DLD Tel
Aviv Innovation Festival, grand-messe technologique au cœur de
la capitale économique israélienne.

UNE DÉLÉGATION SUISSE DÉCOUVRE LA « JÉRUSALEM
TECHNOLOGIQUE »
25/09/2016

Israël donne naissance à quelque 700 start-up chaque année.
L’innovation est au cœur du pays.

READ

L’ÉCOSYSTÈME FINTECH SE DÉVELOPPE AU PAYS DES BANQUES

15/06/2016

200 start-up, cinq thèmes de prédilections et plusieurs associations
: l’écosystème Fintech suisse prend de l’ampleur dans un environnement favorable aux banques.

READ

50 START-UP DE BILAN : WECAN.FUND, RQMICRO, METACO
27/03/2016

Chaque semaine, Bilan vous propose trois start-up pour investir ou
s’inspirer issues de sa sélection 2016.

READ
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2015
CROWDFUNDING : RÉSEAU ENTREPRENDRE S’ALLIE AVEC
WECAN.FUND ET RAIZERS
30/11/2015
READ

La structure romande du groupe d’associations de directeurs d’entreprises Réseau Entreprendre, a annoncé vendredi dernier la mise
en place d’un partenariat avec deux plateformes de crowdfunding
suisses.

GENÈVE FACE AUX ENJEUX DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE

11/10/2015

Au pays des banques, une activité fait florès. Les sites de financement « participatif » comme...WeCan.fund ... en Suisse.

READ

LE NOUVEL HORIZON POUR LES ENTREPRISES SUISSES

03/06/2015

Le prêt participatif complète les outils désormais traditionnels des
outils crowd. Une concurrence pour les banques ?

READ

HENRY BUXANT VOUS PRÉSENTE LE CROWDLENDING EN
COMPAGNIE DE SON INITIATEUR EN SUISSE, VINCENT PIGNON
13/05/2015
READ

L’épargne ne rapporte plus rien sur un compte en banque.
Pour obtenir un rendement, certains épargnants n’hésitent plus
à investir dans le tissu économique local, via des prêts plus ou
moins importants sollicités par un entrepreneur. Le microcrédit
revu et corrigé !

LE CROWDFUNDING NE CESSE DE CROÎTRE EN SUISSE
08/05/2015

Crowdlending, crowdsupporting ou crowdinvesting ? Le choix
est vaste pour les entrepreneurs qui cherchent des solutions
de financement alternatif.

READ
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