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Crowdfunding : que faut-il savoir sur le �nancement
par�cipa�f ?

Avec le crowdfunding, vous par�cipez au �nancement d'un projet qui vous
�ent à cœur, via une plate-forme en ligne. Plusieurs modes de �nancement
existent (don, prêt, souscrip�on d'ac�ons ou d'obliga�ons) pour ces projets
présents dans des secteurs variés et notamment dans l'immobilier. Que
devez-vous savoir ? A quoi faut-il penser avant d'inves�r ? Notre dossier.

Crowdfunding (�nancement
participatif) : une nouvelle
façon d’investir ?

Inves�ssement de convic�on, le
crowdfunding vous permet d’aider à la
réalisa�on d’un projet, en y plaçant une
par�e de votre argent sous forme de don,
de prêt ou de souscrip�on de �tres
�nanciers, depuis un site internet dédié.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/�nancement-par�cipa�f-crowdfunding/crowdfunding-�nancement-
par�cipa�f-une-nouvelle-facon-dinves�r]

Investir via le crowdfunding par souscription de titres

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/financement-participatif-crowdfunding/crowdfunding-financement-participatif-une-nouvelle-facon-dinvestir
https://www.amf-france.org/fr
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Avec le crowdfunding par souscrip�on de
�tres, vous �nancez le projet d’une
société non cotée, vous par�cipez ainsi à
son développement et recevez en
échanges des �tres, dans un objec�f
d’épargne à moyen/long terme.
Comment inves�r et sur quels �tres ? Le
point ici.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/�nancement-
par�cipa�f-crowdfunding/inves�r-le-crowdfunding-par-souscrip�on-de-�tres]

Investir via le crowdfunding
immobilier

Forme spéci�que de �nancement
par�cipa�f, le crowdfunding immobilier
est un inves�ssement dans des
opéra�ons de promo�on immobilière en
contrepar�e de �tres �nanciers (ac�ons
ou obliga�ons). Si ce type de placements
promet des rendements a�rac�fs, il
s’accompagne également de risques élevés.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/�nancement-par�cipa�f-crowdfunding/inves�r-le-crowdfunding-
immobilier]

En savoir plus

Fiche pra�que : le �nancement par�cipa�f

Vidéo : comprendre le crowdfunding

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/financement-participatif-crowdfunding/investir-le-crowdfunding-par-souscription-de-titres
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/financement-participatif-crowdfunding/investir-le-crowdfunding-immobilier
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/fiche_inc_2018_crowdfunding.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Zph287cdAD0
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