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

14 novembre 2018

L'AMF publie une analyse sur les tendances des Ini�al Coin
O�erings (ICO)

A l'occasion des Entre�ens 2018 de l'AMF et un an après le lancement du
programme UNICORN  qui accompagne des levées de fonds en crypto-
ac�fs, l'AMF publie une étude sur les ICO en France et au niveau mondial.
Ce�e étude s'ar�cule autour de deux volets : l'analyse des projets français
basée sur les enseignements �rés des rencontres organisées dans le cadre
de ce programme et les résultats d'un ques�onnaire ainsi que l'analyse du
marché mondial.

L'étude AMF montre les tendances suivantes au niveau mondial : ce mode de �nancement
demeure encore marginal, représentant au total 19,4 milliards d'euros depuis 2014 avec
une accéléra�on ces deux dernières années, principalement en 2017 et durant les trois
premiers trimestres 2018 (respec�vement 5,6 et 13,4 milliards d'euros). A �tre de
comparaison, les ICO ont représenté 1,6 % du �nancement mondial en ac�ons en 2017. La
majorité des ICO a eu lieu aux États-Unis, la France représentant une part modeste de ce
nouveau type de �nancement, avec 15 ICO qui ont levé 89 millions d'euros. On observe un
phénomène de concentra�on des montants et du nombre de projets, avec 17 ICO qui
représentent à elles seules 40 % des montants totaux levés. En ma�ère de secteur, les
projets se sont diversi�és au-delà du secteur technologique et touchent désormais les
domaines de la santé, de l'énergie et du commerce du détail.

Concernant le marché français, les tendances suivantes sont observées :

(1)

https://www.amf-france.org/fr
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Les caractéris�ques de ces projets sont également analysées en détail, avec un focus sur le
pro�l des inves�sseurs et l'u�lisa�on des fonds. L'étude revient également sur les facteurs
de succès d'une ICO : ainsi les porteurs de projet s'accordent sur la nécessité d'adopter des
procédures robustes en ma�ère de lu�e contre le blanchiment et sur l'importance de la
transparence dans l'informa�on communiquée. Ce dernier élément, con�rmé par l'analyse
de la li�érature économique récente, démontre le besoin d'une régula�on adaptée.

A cet égard, la France a opté pour un visa op�onnel pour les ICO dans le cadre du projet de
loi PACTE, en cours d'examen au Parlement, dans l'objec�f d'o�rir une meilleure protec�on
des inves�sseurs tout en perme�ant le développement de projets innovants en France.
Compte tenu de la nature transfrontalière de ces projets, la diversité d'approches
règlementaires au niveau interna�onal cons�tue un point de vigilance. Dans ce contexte, la
coopéra�on interna�onale et européenne est essen�elle pour iden��er les fraudes et me�re
en place un cadre réglementaire cohérent. 

À 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
des marchés. Visitez notre site h�ps://www.amf-france.org
 

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Sandrine Levallois - Tél : +33 (0)1 5345 6081 ou
+33 (0)1 5345 6028 

de manière générale, les ICO sont envisagées par des entreprises de pe�te taille, a�n de
développer une communauté d'inves�sseurs engagés ou a�n de préserver l'intégrité de
leur capital ;

parmi les 15 ICO réalisées, on note l'importance des projets technologiques avec une
majorité qui propose des applica�ons blockchain ou de trading ;

les projets à venir se diversi�ent dans d'autres secteurs et espèrent collecter entre 1 et
180 millions d'euros ;

la plupart des projets d'ICO à venir ont déjà levé des fonds via des canaux de
�nancement tradi�onnel ;

pour les ICO réalisées et les projets à venir, seulement 6 % des tokens présentent des
caractéris�ques d'instruments �nanciers.
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[1] Universal Node to ICO's Research & Network.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

ICO françaises : un nouveau mode de �nancement

ACTUALITÉ CRYPTO-ACTIFS

01 juin 2022

Ac�fs numériques :
l'AMF met à jour sa
doctrine sur les PSAN

  

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

30 mars 2022

L’AMF et l’ACPR
me�ent en garde le
public contre les
ac�vités de plusieurs
acteurs qui proposent
en France des
inves�ssements sur le
Forex et sur des
produits dérivés sur…

  

ACTUALITÉ CRYPTO-ACTIFS

26 janvier 2022

Nouvelle étape dans
l'adop�on du
règlement Régime
pilote pour les
infrastructures de
marché sur blockchain

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/ico-francaises-un-nouveau-mode-de-financement
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Crypto-actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/actifs-numeriques-lamf-met-jour-sa-doctrine-sur-les-psan
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Factifs-numeriques-lamf-met-jour-sa-doctrine-sur-les-psan&text=Actifs%20num%C3%A9riques%20%3A%20l%27AMF%20met%20%C3%A0%20jour%20sa%20doctrine%20sur%20les%20PSAN
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Factifs-numeriques-lamf-met-jour-sa-doctrine-sur-les-psan&title=Actifs%20num%C3%A9riques%20%3A%20l%27AMF%20met%20%C3%A0%20jour%20sa%20doctrine%20sur%20les%20PSAN
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Factifs-numeriques-lamf-met-jour-sa-doctrine-sur-les-psan
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/mises-en-garde
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Protection%20de%20l%27%C3%A9pargne&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-et-lacpr-mettent-en-garde-le-public-contre-les-activites-de-plusieurs-acteurs-qui-proposent-en-5
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-et-lacpr-mettent-en-garde-le-public-contre-les-activites-de-plusieurs-acteurs-qui-proposent-en-5&text=L%E2%80%99AMF%20et%20l%E2%80%99ACPR%20mettent%20en%20garde%20le%20public%20contre%20les%20activit%C3%A9s%20de%20plusieurs%20acteurs%20qui%20proposent%20en%20France%20des%20investissements%20sur%20le%20Forex%20et%20sur%20des%20produits%20d%C3%A9riv%C3%A9s%20sur%20crypto-actifs%20sans%20y%20%C3%AAtre%20autoris%C3%A9s%20
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-et-lacpr-mettent-en-garde-le-public-contre-les-activites-de-plusieurs-acteurs-qui-proposent-en-5&title=L%E2%80%99AMF%20et%20l%E2%80%99ACPR%20mettent%20en%20garde%20le%20public%20contre%20les%20activit%C3%A9s%20de%20plusieurs%20acteurs%20qui%20proposent%20en%20France%20des%20investissements%20sur%20le%20Forex%20et%20sur%20des%20produits%20d%C3%A9riv%C3%A9s%20sur%20crypto-actifs%20sans%20y%20%C3%AAtre%20autoris%C3%A9s%20
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-et-lacpr-mettent-en-garde-le-public-contre-les-activites-de-plusieurs-acteurs-qui-proposent-en-5
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Crypto-actifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/nouvelle-etape-dans-ladoption-du-reglement-regime-pilote-pour-les-infrastructures-de-marche-sur
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fnouvelle-etape-dans-ladoption-du-reglement-regime-pilote-pour-les-infrastructures-de-marche-sur&text=Nouvelle%20%C3%A9tape%20dans%20l%27adoption%20du%20r%C3%A8glement%20R%C3%A9gime%20pilote%20pour%20les%20infrastructures%20de%20march%C3%A9%20sur%20blockchain
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fnouvelle-etape-dans-ladoption-du-reglement-regime-pilote-pour-les-infrastructures-de-marche-sur&title=Nouvelle%20%C3%A9tape%20dans%20l%27adoption%20du%20r%C3%A8glement%20R%C3%A9gime%20pilote%20pour%20les%20infrastructures%20de%20march%C3%A9%20sur%20blockchain
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Factualites%2Fnouvelle-etape-dans-ladoption-du-reglement-regime-pilote-pour-les-infrastructures-de-marche-sur


11/06/2022 06:40 L'AMF publie une analyse sur les tendances des Initial Coin Offerings (ICO) | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-publie-une-analyse-sur-les-tendanc… 4/4

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


