
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Spreds lance le Tracer Belgian Media Ventures 

Bruxelles, 7 mai 2018  

La plateforme d’investissement Spreds offre dès à présent une nouvelle déclinaison de son 
service de diversification « Tracers » en s’associant avec Belgian Media Ventures, filiale de la 
Régie Media Belge (RMB) de la RTBF. 

Grâce au service «  Tracers  » lancé en septembre 2017, les membres de la plateforme 

d’investissement Spreds sont désormais en mesure de créer facilement un portefeuille de 

start-up en sélectionnant un nombre prédéfini d’entreprises qui correspondent à un 

ensemble de critères objectifs tout en gardant le contrôle total sur tous les investissements.  

Plusieurs portefeuilles ont ainsi déjà été proposés aux candidats investisseurs sur la 

plateforme Spreds : 
- Le Tracer Tax Shelter :  permettant aux citoyens belges de créer un portefeuille de 

start-up éligibles au Tax Shelter (l’incitant fiscal qui permet de récupérer 45 % de son 

investissement en réduction d’impôts), qui a reçu un accueil enthousiaste des 

souscripteurs et est actuellement en phase d’investissement. 
- Le Tracer Impact VC  : offrant la possibilité à tout un chacun d’investir, aux côtés des 

fonds en venture capital Inventures, dans des entreprises répondant à un des objectifs 

de développement durable établis par les Nations Unies. Ce Tracer est toujours en phase 

de souscription. 

- Le Tracer Startup Factory : proposant des investissements dans des start-up coachées 

par l’incubateur belge Startup Factory et encadrées par des spécialistes. Ce Tracer est, 

lui aussi, en phase de souscription. 

Grâce à son partenariat avec Belgian Media Ventures, Spreds propose aujourd’hui un 

nouveau type de Tracer à travers lequel les membres de la plateforme peuvent soutenir, et 

ce à partir de 2 000 € par projet, cinq start-up éligibles au Tax Shelter (à 45 %), bénéficiant 

d’une campagne médiatique (digitale, TV, radio) de grande envergure sur les medias de la 

RTBF et ayant une option de liquidité accrue.  
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Le Media for Equity, quel avantage pour l’entrepreneur ? 
Le concept derrière ce partenariat  ? Le « Media for Equity  ». Belgian Media Ventures a 

lancé l’idée en Belgique de proposer aux jeunes PME une campagne média de grande 

envergure sur les supports de la RTBF en échange d’une entrée de BMV au capital de ladite 

société et d’un apport de cash limité pour financer la campagne. Ce principe de « Media for 

Equity » permet dès lors à la société de réaliser une campagne média à un prix très 

avantageux en touchant des millions de consommateurs tout en limitant sa sortie de cash. 

L’appel à projet est ouvert, et les partenariats effectués dans le passé (Reductin, Acar’Up) 

ont déjà pu confirmer l’impact important de ce genre de campagne sur la notoriété des 

entreprises mais aussi sur les ventes directes, qui dans certains cas ont été quadruplées.  

La participation au Tracer, un double avantage pour les investisseurs 
Quant aux investisseurs, ils ne sont pas en reste. Ils auront accès à ces start-up en 

s’abonnant à ce Tracer proposé par la plateforme Spreds. Ce «  Tracer Belgian Media 

Ventures » leur permettra d’investir dans ces différentes start-up qui seront toutes éligibles 

au Tax Shelter, ce qui leur garantit une réduction d’impôts équivalant à 45 % des sommes 

investies. En outre, leur investissement sera assorti d’options put & call qui accordent une 

possibilité additionnelle de sortie aux investisseurs crowd et peuvent être exercées pendant 

deux ans et ce à partir du 4ème anniversaire de leur investissement (afin de ne pas 

perturber le régime Tax Shelter dont ils auront déjà bénéficié). Cette augmentation de 

liquidité (tout en préservant le rendement potentiel) combinée au Tax Shelter rendent cette 

opportunité doublement attractive !  

Pour plus d’informations sur le Tracer Belgian Media Ventures, cliquez ici. 
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À propos de Spreds 

Spreds est une plateforme d’investissement qui offre à tous, quelle que soit la taille de leurs actifs, un 

moyen facile d'investir dans des entreprises qui améliorent notre monde. Spreds a pour objectif de les 

aider à réduire leurs risques grâce à la transparence, l'éducation et à la diversification. Spreds aime 

les entrepreneurs et l'écosystème entrepreneurial et permet aux entreprises de lever des fonds d’une 

manière simple, pratique et économique et ce dans un environnement sécurisé. Spreds offre des 

produits alternatifs à ceux des banques, des gestionnaires de patrimoine et des fonds, qui ont 

souvent été considérés comme déconnectés de l’économie entrepreneuriale. Spreds s’est établie au 

coeur de Bruxelles et est composée d’une équipe dynamique et passionnée. Spreds est le leader belge 

et une des principales plateformes d’investissement européennes pour start-up et scale-up. 
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