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Clôture de l’offre au public de jetons GreenTokens –
remboursement des souscripteurs
Le groupe européen WPO annonce la clôture de l’offre au public de jetons
GreenTokens et le remboursement des souscripteurs.
L’offre au public de jetons initiée par WPO, qui s’est déroulée du 8
septembre au 12 novembre derniers, est désormais clôturée. Au terme de
cette offre, conformément au document d’information de l’opération, le
commissaire aux comptes a certifié le montant effectivement collecté en
euros et WPO constate que le montant minimum (soft-cap) de l’opération
n’a pas été atteint.
L’offre au public de jetons GreenTokens a reçu des souscriptions de près d’une
quinzaine de pays différents. Cet intérêt, même s’il a été insuffisant, renforce
la vision de WPO que l’accélération de la transition énergétique devra passer
par la digitalisation du secteur et par l’implication de tous : nous continuerons
à y œuvrer.
Conformément aux dispositions du document d’information de l’offre au
public de jetons GreenTokens, la direction de WPO et le Comité consultatif
d’investissement, en la personne de sa présidente, procéderont aux diligences
requises pour le remboursement des fonds aux souscripteurs.
Ce remboursement sera effectif dans un délai maximum de soixante (60) jours
ouvrés à compter de la date du certificat d’établissement de liste des
remboursements signé par le commissaire aux comptes le 13 novembre 2020.
Modalités de remboursement des souscripteurs (conformément au
document d’information Partie 7 - section 2.6 - pages 93 à 95)
Pendant toute la période de souscription, un registre des souscripteurs a été
tenu par le gestionnaire de la plateforme de souscription EQUISAFE. Un
registre des paiements en euros a également été tenu par la société
LEMONWAY et un registre en actifs numériques (bitcoins et ethers) par la
société COINHOUSE.
Les souscripteurs seront intégralement remboursés du montant de leur
souscription :
Pour les paiements en euros, LEMONWAY procèdera au renvoi du
montant souscrit à chaque souscripteur selon le moyen de paiement
utilisé à la souscription (CB utilisée pour le paiement ou virement sur
le compte d’origine du transfert)
-

Pour les paiements en actifs numériques (bitcoins, ethers),
COINHOUSE procèdera au renvoi des actifs numériques nets reçus
sur ses comptes-séquestres à l’adresse d’émission du transfert

-

WPO prend à sa charge les frais séquestre et de transfert (moneyout). Le souscripteur garde toutefois à sa charge tous les frais et
commissions applicables, le cas échéant, par ses propres prestataires
de conservation ou de courtage, etc.
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Les souscripteurs recevront dans les prochains jours un e-mail d’information
sur les modalités de remboursement décrites ci-dessus. Le remboursement
sera mis en oeuvre pour tous les souscripteurs, sans intervention nécessaire
de leur part. Néanmoins, les souscripteurs ayant payé par virement bancaire
seront invités par e-mail à transmettre le relevé d’identité bancaire (IBAN) du
compte ayant initié le virement.
Pour en savoir plus, consultez les pages dédiées et téléchargez le document
d’information sur : ico.wpo.eu.
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A propos de WPO :
Fondée en 2008, WPO est le leader des plateformes indépendantes de gestion d’actifs
et des services spécialisés dans les énergies renouvelables (éolienne et solaire) en
Europe. L’entreprise supervise 600 sites de production dans douze pays européens pour
une capacité de plus de 5 gigawatts, soit 2000 éoliennes et 12 millions de modules
photovoltaïques. Aujourd’hui, WPO participe à la production d’électricité de sources
renouvelables pour l’équivalent d’environ deux millions de personnes, soit presque la
population de Paris intra-muros. Elle propose des solutions de gestion technique,
commerciale et financière et compte parmi ses clients plus de 360 sociétés parmi
lesquelles des fonds d’investissement, des assureurs, réassureurs, des développeurs, des
banques, des sociétés d’économie mixte ou encore des producteurs indépendants
d’électricité.
Dans un monde où la gestion de l’énergie devient de plus en plus erratique,
WPO s’est donné pour mission de garantir la pérennité énergétique en créant les
conditions de la confiance à travers l’émission des premiers certificats de production
d’énergie de sources renouvelables fiables et traçables sur le marché mondial.
WPO figure au classement 2017 du Financial Times FT1000 - Europe’s Fastest Growing
Companies.
Pour en savoir plus : www.wpo.eu
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