
Parcours investisseur
7 étapes pour investir dans les projets sur Lendosphere

Créez votre compte1
Créez votre compte à partir de l’onglet « Créer son 

compte » en haut à droite de la page

d’accueil www.lendosphere.com.

Confirmez la création de votre compte grâce à l’email 
reçu dans votre boite mail (pensez à

vérifier dans vos spams).

2Complétez votre profil

Renseignez vos informations personnelles

afin de compléter votre profil. 

Ces informations sont confidentielles.

3 Téléchargez les documents obligatoires

Pour valider votre compte, il faut fournir trois 

documents :

- Passeport ou carte d’identité

- 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

contact@lendosphere.com

Ces pièces seront validées par Lendosphere et 
par notre service de paiement.

4Répondez 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.

5
Vous pouvez créditer votre compte Lendosphere par carte 

bancaire, virement ou chèque.

Par carte bancaire, pensez à vérifier vos plafonds. Par
virement, les fonds seront crédités sous 2 à 3 jours ouvrés.

Créditez votre compte Lendosphere

6Financez un projet

Rendez-vous sur la page du projet que vous souhaitez financer.
Prenez connaissance de la documentation mise à votre

disposition depuis l’onglet DOCUMENTS de la page. 

Pour réaliser votre investissement, indiquer le montant que vous

souhaitez investir dans l’encart « Faire une offre », situé dans

la colonne de droite. Une fois votre offre validée, vous recevez un 

certificat par email et dans votre espace personnel.

7 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. 

Pour toute question, notre équipe se tient à votre disposition :
Tél. : 01.42.06.85.30 / Email : contact@lendosphere.com




