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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

13 avril 2015

L'Autorité des marchés �nanciers appelle les épargnants à
la plus grande vigilance en ma�ère d'o�res de placements
au capital de sociétés qui engagent leur responsabilité au-
delà du montant de leur inves�ssement

L'AMF constate le développement d'o�res d'inves�ssement aux rendements
annoncés �a�eurs dans des secteurs aussi variés que le développement
durable ou l'immobilier au travers de structures telles que des sociétés en
nom collec�f (SNC), des sociétés civiles (ex : SCI) ou des sociétés en
par�cipa�on (SEP). Elle rappelle aux épargnants les conseils de vigilance qui
s'imposent.

Dans des sociétés telles que des SNC, des sociétés civiles et dans certaines SEP, l'inves�sseur
est responsable des de�es de la société sur son patrimoine personnel au-delà des sommes
inves�es. Très concrètement, les créanciers de la société pourront saisir les biens personnels
de l'inves�sseur si la société ne parvient pas à payer ses de�es et obliga�ons. De plus, ces
o�res sont suscep�bles d'être illégales et de nature à donner lieu à annula�on.

En outre, certaines de ces o�res sont parfois proposées par l'intermédiaire de sites internet
se revendiquant de la �nance par�cipa�ve (crowdfunding) sans répondre aux exigences
réglementaires des plates-formes de �nancement par�cipa�f régulées.

Par ailleurs, l'AMF rappelle que le label " plate-forme de �nancement par�cipa�f régulée par
les autorités françaises " permet aux internautes de reconnaître les sites internet soumis au
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respect des exigences �xées par la règlementa�on protectrice du �nancement par�cipa�f
concernant notamment les règles de bonne informa�on des�nées à perme�re aux
inves�sseurs d'inves�r de manière éclairée en connaissance des risques.

Avant toute décision d'inves�r, l'AMF appelle donc les épargnants à véri�er que le site
internet est géré par une personne régulée : h�ps://www.rega�.fr pour les prestataires de
services d'inves�ssement (PSI) et h�ps://www.orias.fr/web/guest/search pour les
conseillers en inves�ssements par�cipa�fs (CIP). Si la personne ne �gure sur aucune de ces
listes, nous vous invitons à la plus grande prudence notamment pour ne pas être engagé au-
delà de votre inves�ssement.

L'AMF recommande par conséquent aux épargnants d'appliquer des règles de vigilance
avant tout inves�ssement :

Vous avez des ques�ons ?
Vous pouvez contacter l'équipe d'AMF Epargne info service au 01 53 45 62 00 du lundi au
vendredi de 9h à 17h.

A propos de l'AMF:
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement

aucun discours commercial ne doit vous faire oublier qu'il n'existe pas de rendement
élevé sans risque élevé ;

les informa�ons �gurant sur le site internet doivent être claires et compréhensibles.
L'adage " n'inves�ssez pas dans ce que vous ne comprenez pas parfaitement" vous
évitera bien des déconvenues ;

obtenez un socle minimal d'informa�ons sur les sociétés ou intermédiaires qui vous
proposent le produit (iden�té sociale, pays d'établissement, responsabilité civile, règles
d'organisa�on, etc.) ;

interrogez la société ou l'intermédiaire sur l'étendue de votre responsabilité juridique en
souscrivant à son o�re ;

posez-vous la ques�on de savoir comment est réalisée la valorisa�on du produit proposé
(prix d'achat ou prix de vente) et renseignez-vous précisément sur les modalités de
revente du produit.  
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des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org
 

Contact presse:
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Leau - Tél. : +33 (0)1 53 45 60 39 ou +33
(0)1 53 45 60 28
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02


