
Plateforme d’investissement participatif
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Les Entreprêteurs disposent du statut d’IFP-CIP, Intermédiaire en Financement Participatif 
et Conseil en Investissement Participatif délivré par l’ORIAS sous le n°14007053.

La société Les Entreprêteurs est identifiée sur le registre REGAFI de l'ACPR sous le numéro 86190 et a été 
mandatée en qualité d'Agent de Prestataire de Services de Paiement de la société Lemon Way inscrite au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 500 486 915.
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PRÉAMBULE 

Depuis nos débuts, nous avons à cœur de construire avec vous, professionnels du patrimoine, 
des relations durables, pour vous aider à répondre aux attentes de vos clients en matière de 
diversification patrimoniale.

Nous avons ainsi développé des solutions d’investissement et de défiscalisation innovantes, à 
même de répondre aux différentes problématiques de vos clients (entrepreneurs, professions 
libérales, cadres dirigeants, …), qu’ils souhaitent placer leur trésorerie d’entreprise, diversifier 
leurs placements court terme et/ou optimiser leur fiscalité.

Forts de la validation officielle du cadre contractuel régissant nos relations (télécharger ici le 
communiqué de presse du 30/04/2020) et à l’écoute de vos besoins, nous mettons à votre 
disposition un outil de pilotage de vos éléments de rémunération et des encours de vos 
clients.

3

https://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-30_CP-ANACOFI-FPF_contrat-CIP-CIF-IFP-IOBSP.pdf
https://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-30_CP-ANACOFI-FPF_contrat-CIP-CIF-IFP-IOBSP.pdf


Comment s’inscrire en tant que professionnel du patrimoine ?
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Connectez-vous au site 
https://www.lesentrepret
eurs.com/espace-cgp  
et cliquez sur « DEVENEZ 
PARTENAIRE ».
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https://www.lesentrepreteurs.com/espace-cgp
https://www.lesentrepreteurs.com/espace-cgp
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L’inscription se déroule 
en 4 étapes.

Étape 1 sur 4
Renseignez votre email 
et choisissez un mot de 
passe. 

Ces identifiants vous 
permettront de vous 
connecter à votre espace. 



Etape 2 sur 4
Renseignez vos 
informations personnelles :
• Civilité
• Nom
• Prénom
• N° de portable

ATTENTION : ce numéro 
servira pour 
l’authentification forte 
lors des signatures 
électroniques
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Etape 3 sur 4
Renseignez les 
informations relatives 
à votre statut :
• Indiquez votre numéro 

ORIAS si vous en 
possédez un

• Sinon, indiquez le 
numéro SIREN de votre 
société

• Enfin indiquez si vous 
êtes une personne 
morale ou un 
auto-entrepreneur / 
entreprise individuelle

Les informations de votre société seront directement affichées à l’étape 
suivante, en fonction de votre numéro ORIAS ou SIREN 8



Pourquoi s’inscrire avec son numéro Orias ?

• Si vous possédez un agrément, vous pourrez, à la fin de votre inscription, signer un contrat de 
partenariat avec nous. Ce dernier nous permettra de calculer automatiquement votre 
rémunération, en fonction des investissements effectués par les clients que vous aurez inscrits 
dans votre espace.

• Si vous ne possédez pas d’agrément, nous ne sommes pas autorisés à vous rémunérer 
directement. N’hésitez pas à vous rapprocher de nous pour plus d’informations.
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Etape 4 sur 4
Indiquez dans un premier 
temps si vous êtes le 
représentant légal de la 
société. 

Si ce n’est pas le cas, 
vous devrez saisir les 
informations du 
représentant légal et 
celui-ci devra valider votre 
inscription pour que vous 
puissiez avoir accès aux 
fonctionnalités de 
l’espace dédié.
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Etape 4 sur 4 (suite)
Vérifiez et complétez 
ensuite les informations 
sur votre société.
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Nom Prénom

2

3

1

Signature du contrat 
de partenariat

ATTENTION : se munir du 
téléphone renseigné dans 
votre profil pour 
l’authentification forte

Prenez connaissance du 
contrat, puis :
1. cocher la case « J’ai lu et 

j'accepte les termes du 
contrat»

2. Cliquer sur «signer»
3. Saisir le code reçu par 

sms et cliquer sur           
« SIGNER »
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Votre inscription est 
terminée

Vous avez la possibilité de 
mettre à jour votre profil à 
tout moment, directement 
dans votre espace, 
notamment en
cas d’obtention d’un 
agrément. 



Pour toute question : 

01 85 09 69 36

contact@lesentrepreteurs.com 
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