
 
KRIPTOWN

La Néo-Bourse des startups et PME

Tutoriel de la plateforme
Personne physique

Partez à la découverte de l’investissement en 
startups et PME.



Découvrez notre 
plateforme 
spécialisée dans le 
financement des 
entreprises via les 
actifs numériques.

Première Fintech européenne à utiliser des Actifs Numériques au travers de marchés primaires 

et secondaires pour offrir de la liquidité aux investisseurs, simplifier la réalisation et la gestion 

d’opérations de financement des entreprises.. 

Kriptown est enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF*) en qualité de 

prestataire de services sur actifs numériques, pour les services de conservation d’actifs 

numériques pour le compte de tiers, d'achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant 

cours légal, et d’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques sous le 

numéro E2022-030.

Kriptown est agent de l'Établissements de Monnaie Électronique Mangopay SA. Mangopay, filale 

de Leetchi appartenant au Crédit Mutuel Arkea, est agréé en tant qu'Établissement de Monnaie 

Électronique auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg 

(CSSF*).

Attention : 

Forte volatilité des cours des actifs numériques.  

Le capital investi est non garanti. 

Tout investissement peut entraîner une perte partielle ou totale du capital. 01

La Néo-bourse des startups et PME



Procédure d’inscription

Pour financer sur un projet via notre plateforme, il vous faudra en premier temps créer un 

compte client Kriptown. Le processus est rapide et se fait en quelques clics, 

Cependant, Kriptown respectant la réglementation imposée par l’ACPR (L'Autorité de 

contrôle prudentiel et de résolution: une institution intégrée à la Banque de France, 

chargée de la surveillance de l'activité des banques et des assurances en France), il vous 

faudra remplir le questionnaire LCB/FT de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. 
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Rendez-vous sur notre site : www.Kriptown.com et suivez pas à pas les slides 

suivantes qui vous aideront dans toutes les procédures d’inscription, 

d’investissement et de passage d’ordres. 

http://www.kriptown.com


4 étapes pour investir sur 
Kriptown 

Créer un compte Créditer son compte

Ajouter ses documents Investir dans une startup

03

1

43

2

Cliquez sur les liens pour arriver directement sur les procédures 

#


1
Rendez-vous sur notre site : 

www.Kriptown.com et cliquez 

en haut à droite sur créer mon 

compte

Créez votre compte 

À cette étape, vous serez invité à 

renseigner vos nom et prénom. 

Cliquez sur suivant pour la troisième 

et dernière étape.

Indiquez vos nom et prénom

Vous verrez un pop up s'ouvrir 

vous demandant d’enregistrer 

votre adresse mail, une fois 

renseignée, il faudra cliquer sur 

suivant pour l’étape suivante du 

processus.

Choisir une adresse mail  
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3

Se créer un compte

http://www.kriptown.com


4
L’étape finale de votre inscription  

n’est autre que le choix de votre 

mot de passe, veuillez suivre les 

indications afin de définir un mot de 

passe solide.

Définir un mot de passe
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Dans le cadre de la sécurité de votre compte, vous verrez apparaître une fenêtre de 

double authentification. Votre compte est désormais créé, il ne vous restera qu’à 

prendre connaissance des conditions générales d’utilisation et de les accepter.

 

Double authentification et CGU

Se créer un compte



Pour avoir un accès complet à la plateforme, des informations 

supplémentaires vous seront demandées.

Vous devrez fournir les informations suivantes:

- Le statut (particulier ou entreprise)

- La nationalité

- La résidence fiscale

- Le métier

- Le secteur d’activité

- Le revenu annuel brut

- La date et lieu de naissance, le numéro de téléphone et l’adresse

Dernière étape: Veuillez téléverser un document d’identité

 

Procédure KYC
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Se créer un compte



1
Rendez-vous sur notre site : 

www.Kriptown.com et cliquez 

en haut à gauche sur créditer 

mon “Portefeuille”

Créditez votre portefeuille
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2 Choisir un mode de paiement 

Par carte bancaire.

Entrez votre carte puis le 

montant souhaité.

Choisissez votre moyen de créditez votre compte.

Par le virement :

Veuillez enregistrer l’Iban Kriptown 

affiché (cette Iban vous est propre) 

auprès de votre banque, avec nom et 

prénom en tant que bénéficiaire.

Une fois sur votre 

portefeuille,  cliquez en haut 

sur “Créditer”

Créditer son portefeuille  

http://www.kriptown.com


2 bis Choisir un mode de paiement 
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Lorsque vous créditez votre compte, Kriptown ne prélève aucun frais.

Vos seuls frais viendront de Mangopay, notre Prestataire de services 

de paiement, qui prélève en fonction du moyen :

● par virement : 0,6% TTC du montant

● par carte bancaire : 0,18€ + 1,8% TTC du montant

Créditer son portefeuille  



1
Cliquez sur la startups que 

vous souhaitez soutenir.

Choisir sa startup

Confirmez votre investissement en 

cliquant sur “Confirmer ma 

transaction”

Confirmation

Entrez le montant que vous souhaitez investir en euro.

Cliquez sur “Investir maintenant”

Investissez 
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Investir dans une opération



10

1
Cliquez sur la startup qui 

vous intéresse. Celle dont 

vous souhaitez acheter ou 

vendre des jetons. 

Choisir la startup

2
2 a

Cliquez sur “Acheter” ou “Vendre”

Vendez vos tokens

Mode avancé         Meilleure limite

Prix pour être sûr de vendre directement. 

Vous avez le meilleur prix proposé par les 

acheteurs aux vendeurs 

Mode avancé          Ordre limite

Last ; dernière transaction effectuée

BID : comme meilleure limite

ASK : prix fixé pour être le moins cher

Passer un ordre sur le 
marché secondaire



Confirmez votre investissement en cliquant 

sur “Confirmer ma transaction”

Confirmation
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2
2 b

Cliquez sur “Acheter” ou “Vendre”

Achetez des tokens
Comme pour vendre ses tokens, quatres solutions existent :

Vous pouvez fixer votre prix d’achat en fonction de la dernière 

transaction (LAST), du prix de vente le plus faible (ASK / meilleure 

limite), du prix d’achat le plus important (BID) ou du prix que vous 

choisissez librement (mode simplifié). 

Passer un ordre sur le 
marché secondaire



Contact

www.kriptown.fr

contact@kriptown.com

13 rue Mademoiselle 75015 PARIS

Toute l’équipe Kriptown reste à votre disposition pour tout complément 

d’information. 

N’hésitez pas à revenir vers nous par mail ou directement sur notre chat depuis 

notre site web. 
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http://www.kriptown.fr

