


Raizers est une plateforme d’investissement en ligne

permettant à tout particulier ou entreprise de construire et

de suivre son propre portefeuille parmi un catalogue

complet de PME européennes, sélectionnées par notre

équipe d’analystes. Acheter des actions ou prêter dans

l’économie réelle devient direct et simple.

Depuis son accréditation en France en tant que Conseiller

en Investissement Participatif, Raizers a ouvert ses portes

en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Depuis, +15

millions d'euros ont été investis sur une trentaine

d'opérations (promotion immobilière, innovation, industrie,

hôtellerie, etc.) par nos 32 000 membres, issus de 80

nationalités.

Qui sommes-nous ?

https://www.youtube.com/watch?v=NJrcchZBwMA
https://www.raizers.com/
https://www.linkedin.com/company-beta/5115273/
https://www.facebook.com/RaizersEurope/
https://twitter.com/Raizers
https://www.instagram.com/european_investment_platform/


RAIZERS, Plateforme européenne d’investissement

Raizers, c’est :

4 pays : France, Suisse, Belgique et Luxembourg

32 000 membres – 10 000€ d’investissement moyen

80 nationalités d’investisseurs

15 millions d’euros levés

+50 opérations présentées et 70% de taux de succès

3% de taux de sélection des opérations présentées

L’investissement alternatif, c’est : 

50% de la population prête à investir en ligne dans le non coté

40% croissance du marché en 2016



Les cofondateurs

Grégoire Linder 

CEO France

Maxime Pallain

CEO Suisse

« Diplômé d’un MSc en management entrepreneurial, j’ai commencé ma
carrière dans le groupe Lacoste en tant qu’intrapreneur pendant 5 ans. J’ai
notamment crée une business unit en charge du développement de
l’activité retail outlet en Europe et participé à la reprise de pays
distributeurs. Basé 2 ans à Munich à la direction du réseau Europe
Centrale, j’ai été le manager direct de près de 100 collaborateurs. J’ai
ensuite lancé Raizers, en Janvier 2014, et je gère aujourd’hui le
développement commercial et les activités support depuis la France avec
une équipe d’une dizaine de personnes. »

« Diplômé d’un MSc en finance et entrepreneuriat, j’ai débuté ma carrière
en salles de marchés, pendant 3 ans, à Londres puis à Genève. J’ai ensuite
décidé de me consacrer à ma véritable passion, l’entrepreneuriat, auprès
de Grégoire, avec qui j’ai acheté puis revendu avec succès plusieurs
commerces de proximité. Mon background de sales developer me fait
naturellement diriger les relations investisseurs au sein de la plateforme,
avec une équipe dédiée de conseillers en investissements. »





20/01/2015

Raizers veut devenir la première plateforme de crowdfunding 

européenne

Lire l'article

Lancé en France mi-janvier, avec un premier projet à financer en capital, le site de crowdfunding Raizers doit ouvrir

également en Suisse et au Danemark. S’il arrive à lever les freins de la réglementation.

Le crowdfunding continue de faire des émules. Dernier en date à se lancer, Raizers, une plateforme de financement participatif par prise de

participation au capital, veut aider les start-up à trouver leurs premiers financements.

"Nous avons identifié un 'equity gap' [ou trou dans le financement, ndlr] pour les entreprises qui recherchent entre 100 000 euros et 1 million

d’euros, confie Grégoire Linder, l’un des fondateurs de Raizers. Nous voulons adresser cette problématique majeure pour les jeunes

entreprises." Lancée mi-janvier, la plateforme propose déjà un projet d’investissement. La société Tagawine, une application iPhone et

Android pour aider au choix du vin, cherche à lever 320 000 euros auprès de la communauté d’internautes.

DEUX AUTRES PAYS DANS LES PROCHAINS MOIS

Mais la particularité de Raizers réside surtout dans son ambition européenne. Les deux autres associés, le suisse Maxime Pallain, et le

danois Jesper Fjordbak, sont chargés de développer le site dans leurs pays respectifs. Objectif : un lancement en mars en Suisse et en avril-

mai au Danemark. En se positionnant sur plusieurs pays, la plateforme espère démultiplier aussi bien le nombre de projets à proposer aux

internautes, que le nombre d’investisseurs potentiels pour chaque projet. Reste toutefois à franchir le pas de la réglementation […].

http://www.usine-digitale.fr/editorial/raizers-veut-devenir-la-premiere-plateforme-de-crowdfunding-europeenne.N308648
http://www.usine-digitale.fr/editorial/raizers-veut-devenir-la-premiere-plateforme-de-crowdfunding-europeenne.N308648


Raizers Targets Ambitious Pan-European Equity Crowdfunding

Lire l'article

The 28 countries of the European Union are a very long way from offering a homogeneous regulation environment for crowdfunding. This is

particularly true of equity crowdfunding which touches on multiple heavily regulated areas of finance such as investment advice, securities

trading, retail banking and corporate finance.

Few European countries have, like France, issued new regulations that are specific to investment crowdfunding. Most have, like Germany

and the UK, rather tried to fit crowdfunding into the existing legal framework of capital investment and granted exemptions such as simplified

prospectus. In the Review of Crowdfunding Regulation published at the end of 2014, the chairman of the European Crowdfunding Network,

Olivier Gadja, goes as far as claiming that a harmonized single European market for crowdfunding “may even be further [away] than last

year [in 2013]”. The reason? As crowdfunding was taking off, growing 100% or 200% a year in leading markets such as France and the

United Kingdom, entrepreneurs and finance regulators have pragmatically negotiated legal frameworks at country level.

The result is now a hodge podge of disparate regulations that may make European equity crowdfunding harder to navigate than the

traditional banking sector – after all the latter has years of European harmonization work behind it!

In this context, setting up an equity crowdfunding platform with pan-European ambitions is a daunting task.

Yet, that is exactly what a team of three entrepreneurs are setting out to do by launching Raizers, a new equity crowdfunding platform with a

presence in France, Switzerland and Denmark. I spoke with Grégoire Linder, one of the co-founders...

20/01/2015

http://www.guardailtuofuturo.net/web/content/news_dettaglio.aspx?idnews=4141


16/03/2015

Idée de placement : Raizers

Les spécificités et le fonctionnement de la plateforme de financement participatif Raizers, ont été exposés par Grégoire

Linder, son cofondateur.

Visionner la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=1xB3WqzUPSY
https://www.youtube.com/watch?v=1xB3WqzUPSY
https://www.youtube.com/watch?v=1xB3WqzUPSY


26/11/2015

Raizers débute sa conquête européenne par la Suisse

La plateforme franco-suisse de crowdfunding pour des prises de participation en capital et des prêts aux start-up affiche une

ambition pan-européenne.

Lancée en janvier 2014 par Maxime Pallain, Grégoire Linder et Jesper Fjordbak, trois entrepreneurs respectivement genevois, français et

danois, la plateforme de crowdfunding Raizers se distingue par son caractère pan-européen. Elle offre aussi la possibilité à ses utilisateurs

d’investir dans des startups sous forme de prise de participation au capital mais aussi de prêts destinés à ces entreprises.

Un statut reconnu

Après avoir obtenu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France en novembre 2014 (avec le statut de conseiller en

investissements participatifs) puis avoir reçu le blanc-seing de la FINMA en Suisse après que son modèle ait été passé en revue, son activité

démarre début 2015. La start-up française Tagawine, un « Shazam » du vin qui reconnait les étiquettes pour comparer les prix ou savoir

avec quels plats les associer, lève 250 000 euros en deux mois auprès d’une cinquantaine d’investisseurs. Quatre autres projets ont depuis

été financés à hauteur de 600 000 euros en moyenne. Six autres n’atteindront pas leurs objectifs et sont en stand-by.

[…].

Lire l’article

http://www.bilan.ch/techno/raizers-debute-conquete-europeenne-suisse
http://www.bilan.ch/techno/raizers-debute-conquete-europeenne-suisse


03/12/2015

Raizers, plateforme de crowdfunding pour entreprises matures

Grégoire Linder, co-fondateur de la plateforme de crowdinvesting Raizers, est venu présenter les dossiers disponibles à

l’investissement sur la plateforme, à l’instar du joaillier suisse Czapek.

Visionner l'interview

https://www.tvfinance.fr/video-finance/raizers-plateforme-de-crowdfunding-pour-entreprises-matures-gregoire-linder/
http://www.boursorama.com/actualites/raizers-plateforme-de-crowdfunding-pour-entreprises-matures-gregoire-linder-ff99f04830050116864a3e4de44a680f
http://www.boursorama.com/actualites/raizers-plateforme-de-crowdfunding-pour-entreprises-matures-gregoire-linder-ff99f04830050116864a3e4de44a680f


26/01/2016

Le cri du coeur des start-uper de l’innovation

Lire l’article

Si la Confédération a toutes les cartes en main pour réussir, elle peine

encore à retenir et à soutenir les jeunes pousses prometteuses dans leur

croissance. Les entrepreneurs plaident pour des mesures plus

attractives.

[…]

1. «Il y a beaucoup de capital à investir en Suisse

A 31 ans, Maxime Pallain peut se targuer d’être un précurseur dans le

financement participatif. Sa plateforme de crowdfunding Raizers offre la

possibilité à ses utilisateurs d’investir dans des start-up sous forme de prise de

participation au capital et de prêts destinés à ces entreprises. Soit des montants

entre 50 000 et un million de francs. «La Suisse est un pays où il y a beaucoup

de capital à investir et le financement participatif y est embryonnaire. Avec

Raizers, on offre aux Suisses la possibilité d’investir à 10 kilomètres de chez eux

plutôt que dans des produits structurés aux quatre coins du monde.» […]

http://www.pme.ch/de/artikelanzeige/artikelanzeige.asp?pkBerichtNr=188936
http://www.pme.ch/de/artikelanzeige/artikelanzeige.asp?pkBerichtNr=188936
https://vesper.media/cri-coeur-start-uper-de-linnovation/


21/03/2016

Raizers lance sa première opération immobilière

Première plateforme de crowdinvesting à dimension européenne, Raizers propose aux entreprises de lever des fonds auprès

des internautes, sans passer par les circuits de financement traditionnels.

Raizers est une market place de l’investissement en ligne, qui propose deux types d’investissement : des actions avec de la prise de

participation au capital et des prêts sous forme d’emprunts obligataires.

La plateforme poursuit sa diversification, et annonce aujourd’hui le lancement de sa première opération immobilière. Lien officiel :

http://www.raizers.com.

La promotion immobilière, un outil de diversification

Raizers propose à tout individu, à partir de 2 000 euros, de prêter à des promoteurs immobiliers sur des durées courtes (de 12 à 36 mois),

en contrepartie d’intérêts pouvant atteindre jusqu’à 10% par an.

« En tant que conseiller en investissements participatifs agréé, nous prenons l’engagement auprès de nos investisseurs de leur proposer un

investissement pertinent à tous stades de leurs vies. L’investissement dans la pierre est une valeur refuge pour bon nombre d’entre eux,

sans avoir pour autant l’apport conséquent. Ce nouveau produit constitue une excellente alternative d’investissement ». Grégoire Linder,

fondateur de Raizers […]

Lire l’article

http://www.raizers.com
http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=92485
http://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=92485


26/05/2016

Pas d’harmonisation au niveau européen du crowdfunding

Après une discussion avec Sébastien Bourguignon, l’animateur de la série #PortraitDeStartuper, les #startupers se

découvrent aussi en vidéos sur la Web Tv www.labourseetlavie.com, dans une rubrique qui leur est dédiée BV UP, rubrique

vidéo qui met en avant ces premières années pour des entrepreneurs, homme ou femme, qui ont eu une idée et ont essayé de

bâtir autour une entreprise.

Raizers est donc une plateforme de financement d’entreprise. Comment l’entreprise s’est développée dans ce nouvel univers. Quels choix

d’entreprises ? Comment évolue ce segment qui a pris sa place dans le financement d’entreprises qui y ont trouvé une alternative aux

financements bancaires notamment.

Visionner la vidéo

https://www.labourseetlavie.com/strategies/bv-up-strategie-start-up/gregoire-linder-co-fondateur-raizers-pas-dharmonisation-au-niveau-europeen-du-crowdfunding
https://www.labourseetlavie.com/strategies/bv-up-strategie-start-up/gregoire-linder-co-fondateur-raizers-pas-dharmonisation-au-niveau-europeen-du-crowdfunding
https://www.labourseetlavie.com/strategies/bv-up-strategie-start-up/gregoire-linder-co-fondateur-raizers-pas-dharmonisation-au-niveau-europeen-du-crowdfunding


05/09/2016

Interview de Grégoire Linder, co-fondateur de Raizers

Raizers propose aux entreprises de lever des fonds auprès des internautes grâce à sa plateforme en ligne, sans passer par

les circuits de financement traditionnels.

Visionner la vidéo

https://youtu.be/BkcX2rSsC7g
https://www.lecercledesliberaux.com/?p=17739
https://youtu.be/BkcX2rSsC7g


08/09/2016

Raizers soutiendra des projets de start-up au Luxembourg

La start-up française Raizers se lance dans le crowdfunding au Luxembourg et en Belgique. Au Grand-Duché, elle veut

imposer ce nouveau modèle de récolte de capitaux malgré une législation inexistante.

Après s’être aiguisé les dents en France et en Suisse, la plateforme de crowdfunding Raizers s’étend en Belgique et au Luxembourg. Un

bureau a été ouvert à Bruxelles et commence à démarcher les candidats potentiels.

Cette nouvelle manière de réunir des actionnaires, pour permettre à de nouveaux projets d’exister, a ses adeptes. En deux ans, la jeune

société française a déjà levé plus de 4 millions d’euros pour le lancement d’une quinzaine de projets. Et pour cela, elle a dû analyser plus de

700 dossiers qui lui ont été soumis.

[…]

Lire l’article

http://paperjam.lu/news/raizers-soutiendra-des-projets-de-start-au-luxembourg
http://paperjam.lu/news/raizers-soutiendra-des-projets-de-start-au-luxembourg


22/11/2016

L’Eureka Award décerné pour la dernière fois

à Bruxelles

L’Eureka Award, qui récompense chaque année les meilleures inventions et innovations, a été attribué ex-aequo samedi aux

Français Grégoire Linder et Maxime Pallain pour leur plateforme de crowdfunding ‘Raizers’, ainsi qu’à KIC InnoEnergy, une

structure qui aide les entrepreneurs à concrétiser et commercialiser leurs inventions.

Le prix a été remis samedi soir à Brussels Expo à l’occasion du 65e Salon Innova, organisé pour la dernière fois à Bruxelles. Outre

l’Eureka Award, une cinquantaine d’autres prix ont été décernés lors de cet événement. Le prix du public est ainsi allé à l’inventeur

belge Jos Forier pour sa baignoire qui en l’espace de quelques secondes peut se transformer en douche. La salon a rassemblé au

total quelque 300 inventions en provenance de Belgique et de l’étranger.

Dès l’année prochaine, ce rendez-vous des inventeurs déménagera toutefois à Barcelone. Selon le directeur d’Innova, ce

déménagement s’explique par « le manque de soutien des autorités bruxellois aux PME innovantes ».

Source : www.rtl.be

Lire l'article

http://www.rtl.be/
https://invention-europe.com/2016/11/22/leureka-award-2016-decerne-pour-la-derniere-fois-a-bruxelles/
https://invention-europe.com/2016/11/22/leureka-award-2016-decerne-pour-la-derniere-fois-a-bruxelles/


Rétrospective 2016

On revient sur les évènements et faits marquants de Raizers durant l’année 2016

https://www.youtube.com/watch?v=x6-TNpFQx00


31/01/2017

La plateforme de crowdfunding Raizers se développe en Belgique et au 

Luxembourg et lance un appel au projet

[…]

« Après avoir financé prêt d’une vingtaine d’entreprises en France et en Suisse, pour près de 4 millions d’euros nous sommes aujourd’hui à

la recherche de nos premières pépites belges et luxembourgeoises à présenter sur la plateforme. Ces deux pays ont un fort potentiel avec

un écosystème de startups effervescent mais aussi des PME plus matures en recherche de financements alternatifs. Toutes les demandes

seront étudiées par notre comité de sélection avec un premier retour possible sous quelques jours. Toutes les entreprises, à tout stade de

vie et tous secteurs d’activité sont les bienvenus. De nombreux critères seront pris en compte dans la sélection : le potentiel de

développement, la validation du business model, les compétences et complémentarités de l’équipe dirigeante mais aussi des critères

réglementaires qui nous limitent aujourd’hui au financement seulement des sociétés sous forme de SA.»

Grégoire Linder, co-fondateur de Raizers

Lire l’article

http://www.gemengen.lu/2017/01/31/la-plateforme-de-crowdfunding-raizers-se-developpe-en-belgique-et-au-luxembourg-et-lance-un-appel-a-projets/
http://www.gemengen.lu/2017/01/31/la-plateforme-de-crowdfunding-raizers-se-developpe-en-belgique-et-au-luxembourg-et-lance-un-appel-a-projets/


19/02/2017

L’horlogerie se lance dans le financement participatif

L’arrivée de ces nouveaux acteurs pourrait bien bousculer le secteur.

Visionner l'interview

https://www.youtube.com/watch?v=0xHyVEHnGPA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0xHyVEHnGPA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0xHyVEHnGPA&feature=youtu.be


04/04/2017

Raizers intègre la plateforme C-crowd

Crowdfunding. La plateforme d’investissement romande et la structure zurichoise proposeront une offre unifiée. Expansion à

l’étranger visée.

Lire l’article

https://www.agefi.com/quotidien-agefi/suisse/detail/edition/2017-04-04/article/crowdfunding-la-plateforme-dinvestissement-romande-et-la-structure-zurichoise-proposeront-une-offre-unifiee-expansion-a-letranger-visee-450966.html
https://www.agefi.com/quotidien-agefi/suisse/detail/edition/2017-04-04/article/crowdfunding-la-plateforme-dinvestissement-romande-et-la-structure-zurichoise-proposeront-une-offre-unifiee-expansion-a-letranger-visee-450966.html
https://www.agefi.com/quotidien-agefi/suisse/detail/edition/2017-04-04/article/crowdfunding-la-plateforme-dinvestissement-romande-et-la-structure-zurichoise-proposeront-une-offre-unifiee-expansion-a-letranger-visee-450966.html


07/06/2017

Piguet Galland s’allie à la plateforme Raizers

Fintech. La banque privée et le spécialiste des investissements en ligne entament un

partenariat.

Rapprochement d’un nouveau genre sur la place financière: la banque privée Piguet Galland et la

plateforme européenne d’investissement en ligne Raizers, ont annoncé hier avoir conclu un

partenariat.

Les deux entreprises ont entamé leurs discussions il y a quelques mois, réalisant rapidement leurs

intérêts communs. Pour Piguet Galland, l’opportunité de présenter à ses clients un nouveau type

d’investissement dans des start-up et PME innovantes, pour Raizers, la possibilité d’étendre sa

communauté d’investisseurs. Un premier événement organisé en commun il y a quelques semaines

a confirmé l’intérêt des investisseurs. Raizers entame donc un partenariat exclusif avec la banque

en Suisse. Une nouvelle étape qui valide le concept et soutien la crédibilité du modèle de la

plateforme, l’entreprise étant désormais leader en Suisse et très active au niveau européen.

Raizers travaillait déjà avec plusieurs banques de manière ponctuelle, en fonction des besoins des

investisseurs. L’entreprise songe à reproduire ce modèle de partenariat à l’étranger et sur d’autres

segments bancaires. Des discussions avec une grande banque privée en France sont par exemple

entamées. […]

Lire l’article

http://www.ethicsandboards.com/assets/images/75/medium/logo_L'Agefi.png?1368970952
http://www.ethicsandboards.com/assets/images/75/medium/logo_L'Agefi.png?1368970952
http://www.moninvestissementenligne.com/la-une-piguet-galland-sallie-la-plateforme-raizers/


07/2017

Le destin de la fintech suisse : entre grandeur et décadence

Lire l’article

Ce secteur innovateur a le vent en poupe, mais deux exemples récents montrent qu’il est aussi prometteur

qu’incertain.

http://www.moninvestissementenligne.com/entre-grandeur-et-decadence/
https://www.pme.ch/finances/2017/07/03/destin-fintech-suisse-entre-grandeur-decadence
http://www.moninvestissementenligne.com/entre-grandeur-et-decadence/


Maxime Pallain était sur RADIO TELEVISION SUISSE (RTS)

Lire l’article

Fintechs, Startups, Crowdinvesting…. Maxime Pallain a eu l’opportunité de repasser sur l’ensemble de ces sujets le

5 octobre dernier.

10/2017

http://www.moninvestissementenligne.com/maxime-pallain-etait-radio-television-suisse-rts/


Raizers, la Plateforme qui réinvente la finance de demain

Lire l’article

Le monde économique est revenu sur l’ascension vertigineuse de Raizers en

Suisse, désormais leader du Crowdinvesting.

Quelle finance pour demain ?

10/2017

http://www.moninvestissementenligne.com/presse-raizers-la-plateforme-qui-reinvente-la-finance-de-demain/


Raizers, la Plateforme qui réinvente la finance de demain

Lire l’article

Le jeudi 2 Novembre dernier, L’AGEFI s’est entretenu avec Maxime Pallain,

CEO Suisse de Raizers à propos de la vision de Raizers sur l’investissement

alternatif en Europe. Quels axes de développement pour Raizers? Quelle

vision stratégique ? Quid de la conquête européenne dans laquelle

l’entreprise s’est lancée ?

11/2017

http://www.moninvestissementenligne.com/raizers-europe-investissement/


Rétrospective 2017

On revient sur les évènements et faits marquants de Raizers durant l’année 2017

https://www.youtube.com/watch?v=rwicgYV8O2k&feature=youtu.be


29/01/2018

Que deviennent les entreprises après un crowdfunding ?

La plateforme Raizers publie un suivi plutôt encourageant du développement des projets qui ont été financés, de l’horlogerie

aux panneaux solaires, en passant par l’immobilier.

Dans le monde du financement participatif, on entend souvent parler des projets et entreprises pendant leur campagne de levée de fonds.

Logique: il faut tenter d’attirer un maximum d’investisseurs... Mais que deviennent ces entreprises par la suite?

A l’occasion de sa journée investisseurs, qui se tiendra le mois prochain à Genève, Raizers a réalisé un exercice de suivi d’un panel de

projets qu’elle a financés. La plateforme propose d’investir dans des entreprises, soit entrant au capital (crowdequity), soit en accordant un

prêt (crowdlending). Basée en Suisse, en France et en Belgique, la plateforme sélectionne des projets au niveau européen, et enregistre

une trentaine d’opérations pour plus de 13 millions d’euros levés. Sélection du suivi de quelques projets présentés à cette occasion.

[…].

Lire l’article

https://www.raizers.com/index.php?gclid=EAIaIQobChMIoOTZgoDz2AIV0TLTCh1vnQ2vEAAYASAAEgJxVPD_BwE
http://www.bilan.ch/economie-plus-de-redaction/deviennent-entreprises-apres-une-levee-de-fonds-crowdfunding
http://www.bilan.ch/techno/raizers-debute-conquete-europeenne-suisse


Raizers souligne la croissance durable du crowdinvesting

Lire l’article

Le jeudi 1 Fevrier dernier, L’AGEFI s’est entretenu avec Maxime Pallain, CEO

Suisse de Raizers à propos du crowdinvesting. Comment s’est déroulé

l’exercice 2017 de Raizers? Quels ont les projets pour 2018 ? Le

crowdfunding sera-t-il plus qu’un effet de mode . Est-ce que les ICO et la

cryptomania ont un impact négatif ?

02/2018

http://www.agefi.com/nc/quotidien-agefi/suisse/detail/edition/2018-02-01/article/la-plateforme-prevoit-de-permettre-la-levee-de-plus-de-25-millions-de-francs-en-2018-dont-environ-30-en-suisse-469339.html?pageUID=44443&issueUID=1485&cHash=d879c664e166b979336b343626d7d3a0
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