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1. Les modalités du financement participatif

Points de repères

∼ Le financement participatif  ou crowdfunding permet de récolter des 

fonds auprès d’un large public en vue de financer un projet artistique 

ou entrepreneurial

∼ Plusieurs sites internet voués à cette activité :

Anaxago

Wiseed

Lumo

Sowefund

Raizers
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https://www.anaxago.com/
https://www.wiseed.com/fr
https://www.lumo-france.com/
https://sowefund.com/
http://www.raizers.com/


Les modalités du financement

∼ Un investissement sans aucune contrepartie financière ;

∼ Un remboursement de l’investissement mais sans rémunération

pour l’investisseur ;

∼ Un investissement rémunéré par des actions ou des obligations

par exemple la souscription aux titres d’une holding créée

exclusivement dans le but de financer la société bénéficiaire.
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Les modalités du financement

∼ 5 milliards de dollars collectés dans le monde en 2013 
(source: Financement Participatif  France)

∼ 1 000 milliards de dollars collectés en 2020 
(source: anticipation du magazine Forbes)
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2. Les risques encourus

Guides de référence

∼ Deux guides publiés le 14 mai 2013 conjointement par l’AMF

et l’ACPR à destination du public et des plates-formes de

financement.

Rappel des risques encourus :

 Risque de perte de tout ou partie du capital investi ou des fonds prêtés

 Risque de valorisation des titres non cotés

 Risque de détournement lié à l’absence de dépôt des fonds auprès d’un

établissement contrôlé

 Absence de garantie quant à l’affectation des fonds collectés

 Aucune garantie d’une information claire, exacte et non trompeuse au public
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3. La réglementation : Ordonnance du 30 mai 2014

Réglementation

∼ Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 :

 Favoriser le développement de la finance participative tout en s’attachant à préserver les

intérêts des investisseurs et des prêteurs

 En principe, soumission des plateformes à la réglementation bancaire et financière selon les

modalités de financement retenues, notamment :

• fourniture de services d’investissement

• offre au public de titres financiers

• réalisation d’opérations de banque

• services de paiement

• démarchage bancaire et financier
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3. La réglementation : Décret du 16 septembre 2014

Réglementation

∼ Décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 :

 Des précisions importantes sur les règles applicables aux acteurs du financement

participatif en France avec la détermination :

• des plafonds applicables aux prêts et emprunts ainsi que leur durée maximale

• des conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle requises pour l’exercice de l’activité

• des règles de bonne conduite pour les professionnels

• des conditions d’immatriculation des CIP et IFP

• des mentions devant figurer sur les contrats type mis à disposition des prêteurs et emprunteurs

• du plafond permettant d’écarter l’application du régime de l’offre au public de titres financiers

• des règles applicables aux établissements de paiement bénéficiant d’un régime prudentiel allégé
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3. La réglementation : Arrêté du 22 septembre 2014

Réglementation

∼ Arrêté du 22 septembre 2014 portant homologation de modifications du RGAMF:

 Des précisions concernant :

• Les offres au public de titres financiers réalisées au moyen d’un site internet (Articles 211-2,

217-1, 314-106 et 315-66-1 du RGAMF)

• Le statut des CIP et leurs règles professionnelles (Articles 325-32 à 325-50 du RGAMF)

• L’agrément des associations représentatives de CIP (Articles 325-51 à 325-67 du RGAMF)
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3. La réglementation : Position AMF du 30 septembre 2014

Réglementation

∼ Position AMF – Placement non garanti et Financement participatif – DOC-2014-10 :

 Exclusion de la qualification d’un service de placement non garanti aux émetteurs si la

plateforme de financement participatif :

• dispose d’un site internet qui satisfait aux exigences définies par l’article 325-32 du

RGAMF

• ne recherche pas activement de souscripteurs pour une opération spécifique

• fournit le service de conseil en investissement en tant que PSI ou CIP
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3. La réglementation : Position AMF du 30 septembre 2014

Réglementation

∼ Position AMF – Placement non garanti et Financement participatif – DOC-2014-10 :

 Rappel des règles de bonne conduite des PSI et CIP relatives aux frais facturés à

l’émetteur au titre des services qui lui sont fournis :

• les avantages et rémunérations ;

• les conflits d’intérêts;

• Et, plus généralement, l’obligation d’agir au mieux de l’intérêt des clients-souscripteurs.
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3. La réglementation : Instruction de l’AMF du 1er octobre 2014

Réglementation

∼ Instruction AMF – Processus d’examen de la demande d’immatriculation des

CIP et transmission des informations annuelles – DOC-2014-11 :

• Identité du requérant

• Compétences professionnelles

• Capacité à respecter les règles d’organisation et les règles de bonne conduite

• Processus d’examen

• Fiche de renseignements annuels
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3. La réglementation

Selon les modalités

Financement participatif  sous forme de titres financiers (« crowd-equity »)

∼ Création d’un statut de conseiller en investissement participatif  (CIP)

 Articles L. 547-1 à L 547-9 du Code monétaire et financier : statut calqué sur celui de CIF

 Activité, réalisée à titre professionnel par une personne morale, de fourniture de conseils en

investissement portant sur des offres d’actions et d’obligations par le biais d’un site internet

remplissant des caractéristiques fixées par le règlement général de l’AMF (L. 547-1, I du CMF)

 Immatriculation à l’ORIAS (L. 547-2 du CMF)

 Principe de compétence et d’honorabilité pour les dirigeants des CIP (L. 547-3 du CMF)

 Non cumul avec d’autres statuts (agent d’assurance, agent immobilier, IOBSP) sauf IFP
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3. La réglementation

Selon les modalités

Financement participatif  sous forme de titres financiers (« crowd-equity »)

∼ Création d’un statut de conseiller en investissement participatif  (CIP)

 Les caractéristiques du site internet (Article 325-32 du RGAMF)

• L’accès aux détails des offres est réservé aux investisseurs potentiels qui ont fourni leurs

coordonnées et qui ont pris connaissance des risques et les ont expressément acceptés ;

• La souscription aux offres suppose que les investisseurs potentiels aient préalablement fourni

les informations requises au 6° de l’article L. 547-9 du CMF ;

• Le site internet doit présenter plusieurs projets ;

• Les projets ont été sélectionnés sur la base de critères et selon une procédure préalablement

définis et publiés sur le site.
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3. La réglementation

Selon les modalités

Financement participatif  sous forme de titres financiers (« crowd-equity »)

∼ Création d’un statut de conseiller en investissement participatif  (CIP)

Respect des règles de bonne conduite à l’égard de la clientèle (L.547-9 du CMF)

 Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts du client

 Mettre en place une politique de gestion des conflits d’intérêts

 Présentation des risques aux clients

 Réalisation de tests d’adéquation

 Transparence sur les prestations fournies aux émetteurs et les frais perçus
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3. La réglementation

Selon les modalités

Financement participatif  sous forme de titres financiers (« crowd-equity »)

∼ Création d’un statut de conseiller en investissement participatif  (CIP)

Autres obligations professionnelles des CIP

 Adhésion à une association professionnelle agréée par l’AMF (L. 547-4 du CMF)

 Souscription d’une assurance RCP (L. 547-5 du CMF)

 Interdiction de recevoir des fonds autres que ceux destiné à rémunérer leur activité (L. 547-6 du CMF)

 Soumission aux règles du démarchage bancaire et financier (L. 341-1, 7° et L. 341-3, 6° du CMF)

 Respect des règles relatives à la lutte anti-blanchiment (L. 561-2, 6° du CMF)

Compétence de l’AMF en cas de manquement à leurs obligations professionnelles
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3. La réglementation

Selon les modalités

Financement participatif  sous forme de titres financiers (« crowd-equity »)

∼ Adaptation du régime et du périmètre des offres au public de titres financiers

 Exemption de prospectus : 3 conditions cumulatives :

• ne porte que sur des titres financiers mentionnés au 1 et au 2 du II de l’article L. 211-1 (actions et obligations)

qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ;

• doit être proposé par l’intermédiaire d’un PSI ou d’un CIP au moyen d’un site internet remplissant les

caractéristiques fixées par le RGAMF ;

• porte sur un montant total inférieur à un montant fixé par décret (plafond = 1 000 000 € - D. 411-2 du CMF)

calculé sur une période de 12 mois suivant une précédente offre dans des conditions fixées par le RGAMF mais

pas de plafond pour l’investisseur.
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3. La réglementation

Selon les modalités

Financement participatif  sous forme de titres financiers (« crowd-equity »)

∼ Adaptation du régime et du périmètre des offres au public de titres 

financiers

 Contrepartie : information minimale aux investisseurs pour protéger leurs intérêts

(Article 217-1 du RGAMF) :

• Information sur les actionnaires principaux et les dirigeants;

• Description de l’activité de la société et de sa situation financière;

• Etats financiers de l’émetteur;

• Description de l’offre et des risques;

• Organisation de la liquidité;

• Frais facturés à l’investisseur.
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Conclusion

∼ Entrée en vigueur le 1er octobre 2014

∼ Réflexions parallèles dans les instances européennes (EBA/ESMA et 

Commission)

∼ Déploiement du financement participatif  à d’autres domaines (ex. : les 

cessions de créances ou les frais de justice : We justice)

3. La réglementation
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http://www.wejustice.com/


POUR PLUS D’INFORMATIONS

Silvestre Tandeau de Marsac

Anne-Laure Siegwald   /   Sandy Duret

Avocats au Barreau de Paris

Pôle Banque – Finance – International

Email : smarsac@ftms-a.com 

Tél. : 01 47 23 47 24 

Fax : 01 47 23 90 53

www.ftms-a.com


