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Comment innover pour valider son idée, 
engager sa communauté et se financer?

PROGRAMME

La génèse Notre solution



LA GENESE



LA GENESE

Des laboratoires au grand public



5VOTRE EQUIPE

Des chercheurs et des entrepreneurs
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Des chercheurs et des entrepreneurs
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Notre mission

Mettre à disposition 
du plus grand 

nombre une API 
ergonomique, 

sécurisée et 
transparente.

Nous voulons changer le monde !
NOTRE MOTEUR

Notre vision

Créer une place de 
marché gratuite et 

sécurisée dédiée au 
financement de 

l'économie réelle.

Nos valeurs

Toutes nos solutions 
sont développées en 

Suisse par des 
chercheurs et des 

entrepreneurs. 



LE CROWDFUNDING
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Crowdpower
SPECIFITES



Le marché des idées



L’étude de marché



« Le producteur, c’est le public »



« Le banquier, 
c’est moi … » 
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+362%
CROISSANCE

2017 :
CHF 400 millions

2018 :
CHF 1 milliard



NOTRE SOLUTION



SCCF permet de financer 
des traders de matières premières.

SCCF capitalise sur ses clients,
ses réseaux proches et d'autres acteurs 
du trading de commodity Suisse.

Plateforme en marque grise 
"SCCF by WeCan.Fund" recensant
toutes les opérations sélectionnées par SCCF.

Faciliter les opérations de trading de matières premières
SCCF 16



SIG facilite les travaux d’efficience 
énergétique et d’énergies renouvelables.

SIG capitalise sur ses clients 
genevois avant que tous les services 
industriels Suisse puissent l'utiliser.

Création d’une plateforme en marque 
grise "SIG by WeCan.Fund" recensant
toutes les opérations sélectionnées par SIG.

Faciliter les travaux d’efficience énergétique et d’énergies
renouvelables

SIG 17
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Accès à l’API

Accès à la version de 
production de l’API

Design

Front-end 
personnalisable

Maintenance

Licence accessible pour 
le support et la 

maintenance

A la transaction

Tout inclus (gestion du 
KYC, frais de cash-in, e-
wallet, multi-devises, 

etc.)

Une offre clé en main
NOS SERVICES



Créez votre plateforme avec :
 un KYC intégré, 
 un compte séquestre électronique, 
 une gestion des flux financiers automatisée, 
 une prise en charge de vos contraintes spécifiques, 
 et des dernières fonctionnalités Blockchain.
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La solution pour votre plateforme digitale 

A RETENIR
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Contactez-nous

Dr Vincent Pignon 
vincent@wecan.fund

Rue du Général-Dufour 20 – 1204 Genève 
– Suisse
Tel. : +41 22 730 1008
Website: www.WeCan.Fund

mailto:vincent@wecan.fund
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