
GUIDE DE L'INVESTISSEUR



À PROPOS DE L’ENTREPRISE



1. APERÇU DE VIAINVEST 

L’objectif de VIAINVEST, comme toutes les entreprises fintech, vise à fournir aux services financiers des solutions 
alternatives  plus accessibles et faciles à utiliser. Lancée en 2016, VIAINVEST est une plate-forme de prêt  de pair à pair 
qui permet aux particuliers et aux entités légales d’investir dans des prêts à la consommation émis par le Groupe VIA 
SMS et ses entreprises sœurs -  des prêteurs non bancaires qui opèrent dans toute l’Europe. Contrairement aux banques 
traditionnelles, VIAINVEST permet aux investisseurs  privés de bénéficier de prêts dans le secteur non bancaire à travers 
un simple processus. Les emprunteurs demandent des fonds auprès du Groupe VIA SMS, puis le contrat  est 
automatiquement affiché sur VIAINVEST, ce qui  permet au public d’investir. Chaque investisseur exerce un contrôle 
absolu du montant qu’il souhaite investir et du type de prêt qu’il désire. VIAINVEST garantit un environnement 
d'investissement transparent en accordant un soutien absolu à tout moment.

VIAINVEST fait partie du groupe VIA SMS – un fournisseur de services financiers alternatifs qui opère  actuellement en 
Lettonie,  Suède, Pologne,  République tchèque et Espagne. Au départ, l’entreprise  a été lancée en tant que prêteur non 
bancaire mais suite à une croissance rapide des affaires, elle a développé une vaste gamme de produits. Actuellement, 
l'entreprise offre des services de prêt à la consommation dans 5 pays, divers produits d'épargne, la carte de paiement 
SAVA ainsi qu'une plate-forme de prêt de pair à pair VIAINVEST. En 2014, l’entreprise a émis ses obligations sur le 
marché boursier Nasdaq OMX Balte.

La mission du Groupe VIA SMS est de rendre accessibles et simples des services financiers alternatifs en assurant la 
transparence, en renforçant la confiance et en apportant des changements positifs tout en éduquant la société à 
prendre des décisions financières intelligentes.



2. LES CHIFFRES 
DE VIAINVEST 
10,6%
taux d'intérêt moyen

32 
nombre de pays d’où proviennent les investisseurs 
VIAINVEST 

Allemagne
capitaux d’investisseurs P2P

2506
nombre moyen de transactions par jour

16 748 249  EUROS
valeur totale des prêts financés

3830 EUROS
dépôt moyen par investisseur

3003
investisseurs enregistrés

135 569 euros
montant total d’intérêts versés aux investisseurs



VIA SMS Ltée. (SIA VIA SMS)
Entreprise enregistrée qui opère en Lettonie. L'entreprise a été fondée en 2009. Toutes les opérations de VIA SMS sont 
réglementées par le Centre pour la protection des droits des consommateurs en République de Lettonie. Actuellement 
l’entreprise offre 3 différents produits de prêt  à la consommation:

Prêts sur salaire - prêts à la consommation à court terme jusqu'à 700 EUROS avec une échéance à 30 jours. VIA SMS 
offre des prêts rapides et pratiques en assurant une application en ligne.

Carte SAVA. – une carte de paiement qui permet d'acheter des produits et des services dans une ligne de crédit 
jusqu'à 1500 EUROS. La carte de paiement est acceptée par plus de 32 millions de détaillants et 600 mille guichets 
automatiques bancaires dans le monde entier. La carte SAVA.  est complètement gratuite et permet une gestion du 
compte. La carte SAVA. fonctionne avec le système MasterCard.

Prêts échelonnés - prêts à la consommation à moyen terme jusqu'à 1500 EUROS avec une échéance à 12 mois. VIA 
SMS offre des prêts rapides et pratiques en assurant une application en ligne et une revue de l’application dans les 15 
minutes qui suivent.

Pour de plus d’amples renseignements, veuillez consulter : www.viasms.lv / www.savacard.lv / www.viacredit.lv

VIACONTO MINICREDIT, S.L.
(fonctionnant sous la marque VIACONTO.es) est une entreprise de prêt à la consommation fondée en 2014, dûment 
enregistrée, et opérant en Espagne. VIACONTO.es offre des services de prêt à la consommation à court terme:

Prêts sur salaire - prêts à la consommation à court terme jusqu'à 600 EUROS avec une échéance à 30 jours. 
VIACONTO.es offre  des prêts rapides et pratiques en assurant une application en ligne avec 0% de frais pour le 
premier  emprunt.

Pour de plus d’amples renseignements, veuillez consulter : www.viaconto.es.

Via SMS s.r.o. 
Via SMS s.r.o. (opérant sous la marque VIASMS.cz) est une entreprise de prêt à la consommation fondée en 2010, dûment 
enregistrée, et opérant en République tchèque. VIASMS.cz offre des services de prêt à la consommation à court terme:

Prêts sur salaire - prêts à la consommation à court terme jusqu'à 20000 CZK  avec une échéance à 30 jours.. 
VIASMS.cz offre des prêts rapides et pratiques en assurant une application en ligne avec 0% de frais pour le premier 
emprunt.

Pour de plus d’amples renseignements, veuillez consulter : www.viaconto.cz

VIA SMS PL Sp.  z o. o.
VIA SMS PL Sp. z. o. o. (opérant sous la marque VIASMS.pl) est une entreprise de prêt à la consommation fondée en 
2011, dûment enregistrée, et opère en Pologne. VIASMS.pl offre des services de prêt à la consommation à court terme:

Prêts sur salaire - prêt à la consommation à court terme jusqu'à 4000 PLN avec une échéance à 30 jours. VIASMS.pl 
offre des prêts rapides et pratiques en assurant une application en ligne et  0% de frais pour le premier emprunt.

Pour de plus d’amples renseignements, veuillez consulter : www.viasms.pl

3. LISTE DE PRÊTEURS 
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VIAINVEST permet aux particuliers et aux entités légales de bénéficier d’investissements de pair à pair. Veuillez remplir le 
formulaire d'enregistrement et configurez votre profil d'investisseur en moins de 5 minutes!  C’est tout ce dont vous avez 
besoin de savoir avant de commencer:

1. Déposez des fonds sur votre compte d'investisseur

Pour faire des investissements, il suffit de déposer des fonds sur votre compte d’investisseur. Les dépôts peuvent être 
effectués facilement  sur votre compte d'investisseur en transférant les fonds sur le compte bancaire suivant :

Banque: Swedbank

Nom du bénéficiaire: SIA Viainvest

Numéro de compte bancaire du bénéficiaire: LV08HABA0551042253267

Numéro d'enregistrement du bénéficiaire: 40203015744

Code SWIFT / BIC de la banque bénéficiaire: HABALV22

Adresse de la banque bénéficiaire: Balasta Dambis 15, Riga, LV-1048, Lettonie

Détails de paiement: Ajouter des fonds au numéro de compte de l'investisseur Xx

Afin de garantir un environnement d'investissement sûr et sécurisé nous devons d'abord identifier nos investisseurs. 
Ainsi lorsque vous effectuez votre premier transfert, veuillez vous assurer qu'il est envoyé à partir  d’un compte bancaire 
détenu au sein de l'Union européenne. Une fois le paiement traité (généralement 2 jours), et l'identité confirmée, d'autres 
fonds peuvent être transférés par d'autres méthodes de paiement (Transferwise, PaySera, etc.). Veuillez prendre note 
que vous pouvez effectuer le dépôt en n'importe quelle devise, mais vos fonds seront automatiquement convertis en 
EUROS selon les taux de change de la Swedbank.

2. Prendre une décision en matière de  vos obligations fiscales

Comme les revenus générés sur VIAINVEST sont soumis  à la taxation à la source, nous conseillons à nos investisseurs, 
avant de faire tout investissement, de se familiariser avec les deux options pour régler leurs impôts comme suit :

VIAINVEST retient et paie les impôts en votre nom. La taxation à la source peut être appliquée automatiquement aux  
revenus générés sur VIAINVEST en votre nom. Si vous choisissez de permettre à VIAINVEST, de faire cette 
transaction, aucune  autre action ne sera nécessaire - vous serez libre de faire des investissements et vos bénéfices 
seront automatiquement taxés conformément à la législation du pays d'origine du prêt.

Vous payez vous-même la taxation à la source. Si vous ne désirez pas que la taxation à la source soit faite sur la 
plate-forme, vous devrez assumer toute la responsabilité de régler les obligations fiscales vous-même. Pour ce faire, 
nous demandons à nos investisseurs de soumettre une copie du certificat fiscal délivré par l'autorité fiscale du pays 
de résidence de l’investisseur. Le certificat fiscal doit être téléchargé sur le profil des investisseurs avant de faire tout 
investissement. En cas de non soumission du certificat, tous les bénéfices seront taxés conformément au Traité de 
double imposition. Si le certificat fiscal est téléchargé après avoir fait des investissements,  les taxes retenues à la 
source antérieurement ne seront pas retournées. Seuls les investissements effectués après le téléchargement du 
certificat fiscal ne seront pas taxables sur la plate-forme. 

Vous êtes prié d’entrer en contact avec  les autorités fiscales locales afin de recevoir votre certificat fiscal. Veuillez prendre 
note que les revenus générés sur VIAINVEST sont payés aux  investisseurs par les prêteurs et non pas par la plate-forme. 
Le certificat  confirme l'existence de la Convention sur la double imposition fiscale entre le pays de résidence fiscale de 
l’investisseur et le(s) pays-pays d'origine des prêts.
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3. Il est temps d'explorer les vastes opportunités d'investissement!

Les prêts disponibles pour l'investissement sur VIAINVEST sont accordés par le Groupe VIA SMS et  ses entreprises 
sœurs. À l'heure actuelle, le portefeuille de VIAINVEST comprend des prêts émis en Lettonie avec un taux d'intérêt 
annuel de 12,2%, en  République de tchèque - 12% et en Espagne - 12,2%. Pour sécuriser l'investissement, tous les 
emprunts affichés sur VIAINVEST sont sécurisés par une garantie de rachat, et des  prêteurs VIAINVEST conservent  
toujours une participation de 5% pour chaque prêt côté afin de s’assurer que les prêteurs respectent leur engagement 
au recouvrement de prêts.

4. Comment investir?

Afin de tirer un profit maximal de votre expérience d'investissement, VIAINVEST vous permet  de choisir entre deux 
options d’investissement:

L'investissement manuel.

Si vous ne savez pas quel critère utiliser pour fonder vos décisions sur l’'investissement ou si vous voulez essayer 
de diversifier votre portefeuille d'investissement dans tous les aspects, l'investissement manuel serait la meilleure 
option!  En ce qui concerne l’investissement manuel, vous devrez consulter manuellement les listes affichées avant 
de choisir l'offre de prêt qui semble correspondre à vos besoins. L'investissement minimal dans un prêt est  de 10 
EUROS, mais vos investissements dans un prêt ne sont pas limités à cette somme. L'investissement manuel vous 
permet d'avoir un contrôle absolu du montant  de prêt que vous souhaitez investir et du type d’emprunt choisi.

Investissement automatique

Pour que l'investissement soit le plus pratique possible, VIAINVEST a développé une fonctionnalité 
d'investissement automatique qui vous permet de définir des règles pour que la plate-forme soit utilisée pour 
fonder des investissements futurs automatiquement. Après avoir défini vos règles préférées (par exemple, 
échéance de prêt, intérêts, montant de l'investissement, etc.) notre système fera automatiquement des 
investissements dans des contrats de prêt correspondant à vos règles une fois qu'ils sont disponibles sur le 
marché primaire des prêts. Vous pouvez facilement changer les paramètres d'investissement automatique à 
n’importe quel moment en accédant à votre profil d'investisseur. L'investissement automatique vous permet de 
gagner du temps et rend plus efficace le processus d'investissement mais n'exclut pas la possibilité de faire des 
investissements manuels en parallèle. Vous pouvez également diversifier vos investissements en créant plusieurs 
portefeuilles d'auto-investissement.

5. Savez-vous comment vos fonds fructifient sur VIAINVEST?

VIAINVEST offre des opportunités d'investissement grâce à processus simple - lorsque les emprunteurs demandent un 
financement  auprès du prêteur, l’entreprise procède à une évaluation des risques  avant de prendre la décision 
d’accorder le prêt. Le contrat de prêt actif et préfinancé apparaît alors sur VIAINVEST et est prêt pour les 
investissements. Les investisseurs peuvent choisir à partir d'un large éventail de possibilités d'investissement selon 
leurs besoins et investir des fonds dans un contrat de prêt ou diversifier leurs investissements dans plusieurs options 
de prêt. Les fonds restent investis jusqu'à ce que l'accord de prêt soit fermé ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'une garantie 
de rachat. Peu après que le capital  investi ainsi que les intérêts perçus, seront transférés sur votre compte d'investisseur 
VIAINVEST
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6. Qu'est-ce qu'une garantie de rachat?

Une garantie de rachat est une sécurité d'investissement qui garantit l'intention du prêteur de racheter le contrat de prêt 
actif s'il a été retardé de plus de 30 jours. La garantie de rachat est automatiquement affectée à chaque contrat de prêt 
et fait référence aux obligations du prêteur envers ses investisseurs. Par exemple, si l'investisseur a investi dans un 
contrat de prêt à échéance de 30 jours, mais que le paiement a été retardé, le prêteur rachètera l'investissement après 
30 jours de retard.

Cela signifie que les fonds investis, ainsi que les intérêts perçus pour l'investissement et la période de retard, 
retourneront  au compte de l’investisseur au 61ème jour.

7. C’est l’heure de profiter des gains !

VIAINVEST recommande de réinvestir le capital déposé ainsi que les intérêts perçus afin de maximiser vos profits. Vous 
pouvez encaisser à n’importe quel moment  les fonds inactifs disponibles sur votre profil d'investisseur. Pour transférer 
des fonds sur votre compte bancaire  personnel, les investisseurs sont priés de télécharger leur document 
d'identification et  une demande de retrait sur le Profil de l'investisseur.



SOUTIEN AUX 
INVESTISSEURS
L'équipe de soutien aux investisseurs VIAINVEST se 
fera un plaisir de traiter tous les problèmes qui 
puissent surgir en lettone, en russe, anglais et 
allemand. 

L'équipe de soutien aux investisseurs peut être 
contactée comme suit: 

Téléphone : +371 66102939  ou  e-mail: 
support@viainvest.com.


