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Inves�r via le crowdfunding par souscrip�on de �tres

Le �nancement par�cipa�f ou crowdfunding par souscrip�on de �tres vous
permet de �nancer en ligne le projet d'une société non cotée et de recevoir
en échange des �tres de ce�e entreprise. L'AMF vous rappelle les points clés
à suivre avant de se lancer dans ce mode d'inves�ssement.

Qu’est-ce que le �nancement
participatif par souscription de
titres ?

Le �nancement par�cipa�f par souscrip�on de
�tres est une forme de crowdfunding 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]
perme�ant à un inves�sseur souscrire des �tres (généralement des ac�ons ou obliga�ons)
dans une société non cotée, via une plate-forme en ligne dédiée. Contrairement au
crowdfunding sous forme de prêt, il n’existe pas de plafond en termes de sommes inves�es.

L’objec�f pour l’inves�sseur est double : vous par�cipez au développement d’une entreprise,
généralement une PME ou start-up, en la �nançant, tout en diversi�ant votre épargne dans
l’espoir de béné�cier de poten�elles plus-values. Le choix du projet à �nancer se fait
généralement en fonc�on de vos goûts et intérêts personnels.

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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Dans quels titres pouvez-vous investir ?

Si vous souhaitez inves�r dans le crowdfunding par souscrip�on de �tres, plusieurs op�ons
peuvent vous être proposées par les porteurs du projet.

Souscription d’actions

En par�cipant au �nancement de la société, vous recevez une part de son capital et donc un
pouvoir de décision sur la stratégie de l’entreprise. Il s’agit d’un placement à long terme,
notamment dans les entreprises à fort poten�el de croissance. Les rendements poten�els
peuvent être élevés mais le risque aussi car la valeur de l’ac�on peut �uctuer à la hausse
comme à la baisse, et vous n'avez pas de garan�e du capital. Avec le crowdfunding par
souscrip�on de �tres, vous inves�ssez dans des ac�ons non cotées, qui sont peu liquides :
vous pouvez avoir des di�cultés à les revendre rapidement en cas de besoin. Vous pouvez
béné�cier d'avantages �scaux.

Souscription d’obligations

Il s’agit d’un placement à moyen/long terme. En par�cipant au �nancement de la société,
vous recevez des obliga�ons qui vous perme�ront de percevoir un intérêt annuel en plus du
remboursement du capital inves�. Le montant de cet intérêt est �xé au départ dans le
contrat, vous êtes donc assuré de toucher ce montant, sauf en cas de défaut de paiement de
la société éme�rice. En revanche, vous êtes engagé sur la durée dé�nie au contrat et vous
n’avez pas la possibilité de revendre les �tres et de récupérer votre argent avant son terme.

A savoir !

Vous avez également la possibilité d’inves�r en ac�ons dites de préférence, en
obliga�ons conver�bles en ac�ons ainsi qu’en �tres par�cipa�fs dont le contrat
d'émission prévoit qu'ils sont remboursables à l'expira�on d'un délai déterminé

qui ne peut être supérieur à 10 années.

 Focus : les minibons

Nouveau �tre créé suite à l'ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016, les minibons, qui appar�ennent à la catégorie des bons de caisse, sont uniquement émis par
les plates-formes de �nancement par�cipa�f de statut conseiller en inves�ssements par�cipa�fs (CIP) ou prestataire de services d’inves�ssement (PSI). Le
minibon est un �tre nomina�f, non négociable, établi pour une durée maximale de 5 ans et délivré en tant que reconnaissance de de�e par une entreprise auprès
d’un inves�sseur. Le taux d’intérêt est �xe et déterminé dès l’émission du bon.
Il permet aux sociétés de se �nancer aussi bien auprès des par�culiers que des entreprises et des ins�tu�onnels. La souscrip�on de minibons peut être assor�e
d’avantages �scaux pour l’épargnant.
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Comment investir via le �nancement participatif par souscription de
titres ?

Le crowdfunding par souscrip�on de �tres ne peut être proposé que par des plates-formes
ayant le statut CIP ou PSI. Pour cela, elles doivent avoir reçu l’agrément de l’AMF et être
inscrites sur le registre de l’ORIAS URL = [h�ps://www.orias.fr/web/guest/espace-
consommateur].

Si vous souscrivez des ac�ons, vous pouvez inves�r directement dans la société porteuse du
projet ou indirectement via une société holding. En inves�ssant directement dans la société
non cotée, vous acquérez des parts du capital et disposez de droits en tant qu’ac�onnaire,
ainsi que d’un poids décisionnel propor�onnel à la quan�té d’ac�ons acquises.

Si vous optez pour un inves�ssement via une société holding dédiée au projet à �nancer,
vous allez acquérir des parts de ce�e holding qui va ensuite placer les fonds dans
l’entreprise porteuse du projet. La holding représente, en tant qu’interlocuteur unique, les
voix cumulées des inves�sseurs et a donc un poids plus important dans la prise de décision
qu’un ac�onnaire individuel.

Concernant la souscrip�on d’obliga�ons, l’inves�ssement se fait directement dans la société
porteuse du projet, toujours via les plates-formes de crowdfunding agréées par l’AMF.

Les bonnes pratiques pour investir via le crowdfunding par
souscription de titres

Choisissez des plates-formes en conformité avec la réglementa�on
française et disposant du label « Plate-forme de �nancement par�cipa�f
régulée par les autorités françaises ». Ces plates-formes ont un devoir de conseil auprès
des inves�sseurs, a�n de s’assurer que l’o�re de �nancement par�cipa�f est adaptée, au
regard de leur situa�on �nancière, de leurs objec�fs et de leurs connaissances en ma�ère
d’inves�ssement.

Consultez l’ensemble des informa�ons rela�ves au projet, qui doivent être indiquées sur
la plate-forme de crowdfunding : ses caractéris�ques, le rôle des par�es prenantes
(inves�sseur, plate-forme, société à l’ini�a�ve du projet), les modalités de �nancement,
les frais, les risques…

Le �nancement par�cipa�f comporte des risques auxquels vous devez penser avant
d’inves�r : perte de tout ou par�e du capital inves�, di�culté de revente des �tres et
d’apprécia�on de leur valeur à la vente, blocage des sommes pendant plusieurs années. Il

https://www.orias.fr/web/guest/espace-consommateur
https://www.abe-infoservice.fr/epargne/financement-participatif/financement-en-souscrivant-des-titres-financiers
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

est donc important de diversi�er votre épargne et de n’inves�r que des sommes dont
vous n’aurez pas besoin dans un avenir proche.
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