
Quel est le but de White Loop Capital, et quel sera mon rôle ?

White Loop Capital est une société d’investissement dont l’objet consiste à
acquérir des actifs numériques auprès de projets naissants et désireux d'être
accompagnés financièrement et humainement vers leur réussite. 
À cette fin, White Loop Capital entend mobiliser un cercle restreint d’associés, qui
pourront co-investir avec WLC dans les opportunités sélectionnées, mais aussi
participer à la détection de celles-ci, ainsi qu'à leur curation. White Loop Capital
est aussi doté de plusieurs pôles spécialisés dans des secteurs précis, auxquels
l'associé peut candidater en interne.

Ces associés sont minutieusement sélectionnés dans l'objectif de créer un
véritable écosystème hétérogène et bénéfique aux projets accompagnés par
White Loop ainsi qu'à la société elle-même.

Quels sont les prérequis pour être associé et co-investir avec WLC ?

Pour être associé chez White Loop Capital, vous devez être majeur et résident
dans l'EEE, ainsi que non mentionné sur une liste de gel des avoirs.
Nous nous assurons que les associés sont des personnes conscientes des risques
liés aux marchés des crypto-actifs, et les conséquences que cela entraine  (voir
notre clause).

Sur quels critères les candidatures sont-elles triées ?

Les candidatures ont pour objectif de connaître au mieux les habitudes
d’investissement dans l’écosystème crypto des candidats.
Aucune question n’est éliminatoire, et il est du ressort de WLC de trier la pertinence
d’une candidature.

Dois-je candidater pour participer à chaque projet ? 

Non, l’acceptation de votre candidature en tant qu'associé vous garantit un accès
d’associé chez White Loop Capital, et dès lors il n’est pas nécessaire de candidater
à nouveau. Les seules conditions pouvant mener à une expulsion sont :
malveillance ou inactivité prolongée.
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https://whiteloop.capital/fr/pdf/clause.pdf


Quels sont les avantages de co-investir avec White Loop Capital plutôt que de
participer à une ICO ?

White Loop Capital investit dans des projets dans leurs phases de levée de fonds.
Lors de ces étapes, le prix du token varie et est généralement très inférieur au prix
de la vente publique. Ce qui permet aux associés de White Loop Capital de déjà
être en profit lors de l’ICO. Ces opportunités sont aujourd’hui inaccessibles pour
l’associé moyen au vu des planchers d’investissement imposés et des contacts
nécessaires à la détection de celles-ci.

Comment sera géré l’investissement et les gains dans le cas d’un fonds
d’investissement privé ?

Lors d’une opportunité d’investissement soumise par WLC à ses associés, l’associé
intéressé signe un contrat d'achat direct des tokens avec WLC (de la valeur
correspondante à son investissement). L’associé envoie par la suite sa
souscription à WLC ainsi que les frais de gestion proportionnels au montant
souscrit.

Étant un contrat de vente, les associés sont effectivement et définitivement
propriétaires des actifs achetés.

WLC se charge d’acquérir les coins du projet en question, et, dès que la vesting
period commence, WLC peut verser à la demande l’associé, le montant des actifs
acquis déjà disponible (en tokens du projet, frais de transaction à sa charge).

Contrairement aux VCs et fonds d’investissement classiques, White Loop Capital
ne prélève pas de frais sur la performance ni de frais annuel. Seul le frais de
gestion fixe est demandé en addition du montant souscrit lors d'une opportunité
d'investissement (celui-ci est une calculé grâce à une formule propre au montant
de la souscription, et varie habituellement entre 19 et 20%).
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Quelles sont les garanties contractuelles de White Loop Capital ?

Comme dit précédemment, l’associé signe un contrat de d'achat avec WLC. Ainsi,
il lui garantit que WLC sera légalement tenu de respecter ses engagements et
d’exécuter ses obligations.

Il y a t-il une vérification d’identité ? 

Si votre candidature est acceptée, vous devrez passer pour des raisons légales un
KYC sous le délai qui vous sera indiqué par mail.

Combien d’associés sont sélectionnés ? 

White Loop Capital est un fonds d’investissement privé, ainsi le nombre de
personne choisie est limité en nombre, White Loop Capital se réserve le droit de
modifier le nombre de personnes admises au sein de la société.
Le nombre d'associés acceptés à chaque session n’est pas défini à l’avance et
varie en fonction de la pertinence de chaque candidature.

Comment White Loop Capital réagit au bear market ?

Le marché des crypto-actifs suit encore des cycles haussiers et baissiers, qui sont
signe d’une évolution saine. Les phases baissières n’empêchent pas les projets de
continuer à se développer et la rigueur ainsi que les efforts réalisés lors des
phases de sélection de projets nous permettent de soutenir les entrepreneurs du
web 3.0 et de la blockchain faits pour durer et rester dans cet écosystème. Les
phases baissière sont aussi un excellent moyen de trouver les projets les plus
solides pour s’y positionner. 
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Je suis une entreprise, puis-je investir ? 

Oui, il est parfaitement possible d’investir en tant que personne morale. Dans cette
hypothèse, le représentant légal sera prié de faire une demande en ce sens par
mail : contact@whiteloop.capital, ainsi que de renseigner cette information dans
le formulaire de candidature, lorsque la question lui est posée.

Ma candidature a été retenue, quelle est la suite ?

Toutes les informations en lien avec les prochaines étapes à suivre vous seront
communiquées par mail. Par la suite, une fois ce processus finalisé et votre KYC
validé, vous serez invité à prendre part à une réunion d'introduction, vous
détaillant davantage le fonctionnement et l'organisation interne de White Loop
Capital, et vous permettant aussi de poser vos questions supplémentaires.

Quels sont vos frais d’investissement ?

Contrairement aux VCs et fonds d’investissement classiques, White Loop Capital
ne prélève pas de frais sur la performance ni de frais annuel. Seul le frais de
gestion fixe est demandé en addition du montant souscrit lors d'une opportunité
d'investissement (celui-ci est une calculé grâce à une formule propre au montant
de la souscription, et varie habituellement entre 19 et 20%).
Le montant couvrant les frais de gestion généraux de la société peut lui être
envoyé en stable coins, via virement bancaire, ou carte bancaire.

White Loop Capital recrute t-il ? 

WLC est ouvert à toute candidature, demande ou suggestion et peut être contacté
via ses réseaux sociaux ou son email dédié : contact@whiteloop.capital.
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