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Que faut-il savoir avant de par�ciper à une Ini�al Coin
O�ering (ICO) ?

Une o�re au public de jetons (Ini�al Coin O�ering ou ICO) est une opéra�on
de levée de fonds par laquelle une société ayant un besoin de �nancement
émet des jetons, aussi appelés « tokens », auxquels les inves�sseurs
souscrivent principalement avec des crypto-monnaies. Ces jetons peuvent
leur perme�re d'accéder, dans le futur, à des produits ou services de ce�e
société. La loi PACTE a créé un régime op�onnel encadrant l'émission de
jetons. Nous faisons le point.

Une ICO est une source de �nancement alterna�ve réalisée via la technologie informa�que
« blockchain », que l’on peut rapprocher du �nancement par�cipa�f et du capital-risque car
elle concerne souvent des sociétés encore peu développées.

L'AMF rappelle que l'inves�ssement dans une o�re au public de jetons comporte des risques de perte par�elle ou totale du capital inves�. Aucune
garan�e n'est donnée quant à la liquidité des jetons au cours de l'o�re, l'existence e�ec�ve d'un marché secondaire perme�ant d'échanger ces jetons, ni
même leur valeur en devise (Euro, Dollar, etc.).

https://www.amf-france.org/fr


Un visa facultatif de l'Autorité des marchés �nanciers

Certaines o�res au public de jetons peuvent porter le visa de l'Autorité des marchés
�nanciers. Ce visa est un label faculta�f qu'une société éme�rice peut solliciter ou non. Les
sociétés souhaitant obtenir un visa doivent, notamment, établir un document d'informa�on
contenant des informa�ons sur l'éme�eur et sur l'o�re de jetons. Le visa indique alors que
l'AMF a véri�é que le document d'informa�on de ce�e o�re est complet et compréhensible
pour les inves�sseurs. La liste blanche des o�res de jetons portant le visa de l'AMF est
disponible en cliquant ici URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-
professionnels/�ntech/mes-rela�ons-avec-lamf/obtenir-un-visa-pour-une-ico/liste-blanche].

Plusieurs points doivent a�rer votre a�en�on :

le visa porte sur une o�re de jetons, dont la durée ne peut pas excéder 6 mois, mais ne
porte pas sur la société éme�rice de ces jetons,

la délivrance du visa ne cons�tue pas une incita�on à prendre part à l'o�re de jetons,

https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/obtenir-un-visa-pour-une-ico/liste-blanche


Si une o�re de jetons n'est plus conforme au document d'informa�on, l'AMF peut procéder
à un retrait du visa. Aussi, la liste noire des o�res au public de jetons est
à votre disposi�on ici URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-
son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde]. Ce�e liste comporte également les o�res de
sociétés qui, après avoir sollicité ou non le visa de l'AMF, di�usent des informa�ons
inexactes ou trompeuses concernant ce visa.

Comment acheter et vendre des jetons ?

L'achat de jetons dans le cadre d'une ICO se réalise selon les modalités �xées par le
document d'informa�on. Dans la plupart des cas, un jeton s'achète avec une crypto-
monnaie, mais certains projets peuvent accepter des monnaies régulées.

Un jeton peut ouvrir certains droits aux inves�sseurs comme un accès aux produits ou
services de la société éme�rice.

Une fois achetés, les jetons peuvent, le cas échéant, s'échanger sur un marché secondaire.

Avant de vous lancer, lisez a�en�vement le document d'informa�on. Renseignez-vous sur les perspec�ves de développement de la société éme�rice et
véri�ez que son projet correspond à vos a�entes. Soyez conscient que la possibilité de réaliser un échange de jetons sur le marché secondaire n'est pas
garan�e et que la valeur des jetons peut �uctuer. Si vous souhaitez inves�r dans ce type d'o�re, privilégiez celles ayant reçu le visa de l'AMF.

Dans le cas où la société n'a pas e�ectué les démarches pour obtenir le visa de l'AMF, il se
peut qu'elle ne fournisse pas de document d'informa�on. Renseignez-vous donc
directement auprès d'elle pour connaître les modalités d'achat de jetons.

Sachez en�n que si toutes les sociétés peuvent faire de la publicité concernant leur o�re au
public de jetons, seules celles ayant obtenu le visa de l'AMF ont le droit de vous démarcher.
Mots clés BIEN INVESTIR

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

l'AMF ne procède à aucune véri�ca�on des programmes informa�ques associés à ce�e
o�re,

l'AMF ne véri�e pas non plus l'informa�on qui peut être transmise aux inves�sseurs
postérieurement à l'o�re de jetons.
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Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
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