
Créez 
votre compte

Créez votre compte à partir de l’onglet « créer un 
compte » en haut à droite de la page d’accueil : 
www.lendosphere.com

Confirmez la création de votre compte en cliquant 
sur le lien reçu par email. Pensez à vérifier dans vos 
spams !
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Renseignez vos informations personnelles afin 
de compléter votre profil. Ces informations sont 
confidentielles.

Téléchargez 
les documents 
obligatoires02

Finalisez la création de votre compte en fournissant 
quatre documents :
- Justificatif d’identité n°1 : passeport ou carte 
d’identité ou permis de conduire biométrique en 
cours de validité
- Justificatif d’identité n°2 : passeport ou carte 
d’identité ou permis de conduire (ou avis 
d’imposition, livret de famille...)
- RIB à votre nom et prénom
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Vous pouvez les télécharger depuis votre espace 
personnel ou les envoyer à l’adresse : 
contact@lendosphere.com

Votre dossier sera traité sous 48h (jours ouvrés).

Parcours 
investisseur
5 étapes pour investir dans les projets  
sur Lendosphere

Si vous représentez une personne morale, cliquez 
sur le lien qui se trouve sous la barre « Créer mon 
compte ». 

Répondez 
au questionnaire 
d’adéquation

Rendez-vous dans votre espace personnel, 
rubrique « Mon Conseil », pour répondre à votre 
questionnaire d’adéquation.

Ce questionnaire est une exigence de l’Autorité des 
Marchés Financiers afin de vous fournir un conseil 
personnalisé sur les projets mis en ligne.
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Pour toute question, notre équipe se tient à votre disposition : 
06.99.37.39.97  -  contact@lendosphere.com

Créditez 
votre compte 
Lendosphere

Financez 
un projet04 05

Vous pouvez créditer votre compte Lendosphere, 
en utilisant les informations figurant dans l’onglet  
« Créditer mon compte » de votre espace personnel, 
par :
 
- carte bancaire 
Pensez à vérifier vos plafonds, paiement instantané 

- virement depuis votre compte bancaire
Les fonds seront crédités sous 2 à 3 jours ouvrés
  
- chèque
Les fonds seront crédités sous au moins 10 jours 
ouvrés

Rendez-vous sur la page du projet que vous 
souhaitez financer. Prenez connaissance de 
la documentation mise à votre disposition 
depuis l’onglet « CONTRATS ET DOCUMENTS 
D’INFORMATION » .

Pour réaliser votre investissement, indiquez le 
montant que vous souhaitez investir dans l’encart  
« INVESTIR », situé dans la colonne de droite, et 
validez votre participation.

Une fois l’objectif de financement du projet atteint, 
votre certificat de souscription est mis à disposition 
dans votre espace personnel, où vous trouverez 
toutes les informations sur votre investissement.

Et après ? Suivez vos investissements ! 
Retrouvez vos échéanciers, vos contrats, vos conseils et vos documents fiscaux depuis votre espace personnel.
Vous recevez vos remboursements sur votre compte Lendosphere et pouvez les réinvestir ou les virer vers votre compte bancaire.  
Tout est gratuit pour les investisseurs.

Mention réglementaire des risques 
L’investissement dans des projets comporte un 
risque d’illiquidité et un risque opérationnel pouvant 
entraîner une rentabilité moindre que prévue et 
un risque pouvant aller jusqu’à la perte totale ou 
partielle du montant investi et au non-paiement 
des intérêts. Plus le taux est élevé, plus le risque 
de perte en capital ou d’impayé des intérêts est 
important. Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures. N’investissez pas 
dans ce que vous ne comprenez pas parfaitement.

Lendosphere est régulée par l’Autorité des Marchés 
Financiers et est immatriculée en tant que Conseiller 
en Investissements Participatifs et Intermédiaire 
en Financement Participatif Lendosphere - SAS au 
capital de 30 000 € - 94 rue de la victoire, 75009 
Paris - ORIAS n°14006560 -  RCS Paris 805 178 860 
Lendosphere adhère à l’association professionnelle 
Financement Participatif France. Lendosphere est 
agent d’établissement de paiement de Lemon Way, 
n°71810 au REGAFI


