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Synthèse du rapport de l'Organisa�on interna�onale des
commissions de valeurs sur le �nancement par�cipa�f

Face à la croissance du �nancement par�cipa�f et des opportunités, mais
aussi des risques, que ce mode de �nancement présente, l'Organisa�on
interna�onale des commissions de valeurs (OICV) a réalisé un rapport qui
étudie et met en perspec�ve la réglementa�on du �nancement par�cipa�f
dans 22 pays (dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis).
L'AMF en publie une synthèse.

L’Organisa�on interna�onale des commissions de valeurs (« OICV ») a décidé de mener des
travaux a�n d’améliorer la compréhension globale de l’industrie du crowdfunding et sa
réglementa�on. Le comité 3 (C3) de l’OICV sur la régula�on des intermédiaires de marché,
prenant en compte le rapport « Crowdfunding: An Infant Industry Growing Fast » publié par
le département de recherche de l’OICV le 6 février 2014, a réalisé un ques�onnaire qui a été
envoyé aux membres de l’OICV. Le rapport �nal, publié par l’OICV le 21 décembre 2015 et
dont l’AMF en publie une synthèse (Cf. " En savoir plus "), résume les réponses au
ques�onnaire.

Ce rapport se concentre sur le �nancement par l’o�re de �tres (« investment based
crowdfunding ») et les disposi�fs na�onaux en vigueur ou en cours de développement
visant à encadrer ce type de �nancement. Il dresse plusieurs constats en s’appuyant
exclusivement sur les réponses au ques�onnaire. Il est purement descrip�f et ne propose
pas de principes, de bonnes pra�ques ou d’autre forme d’approche interna�onale commune.

https://www.amf-france.org/fr
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L’OICV relève que 11 juridic�ons sur les 22 ayant par�cipé à l’étude se sont appuyées sur la
réglementa�on générale des marchés et certaines �exibilités inhérentes à ce�e
réglementa�on générale, alors que 11 juridic�ons ont adopté ou envisagent d’adopter
prochainement un régime spéci�que pour le crowdfunding. Si les régimes na�onaux de
�nancement par�cipa�f sont très divers et adaptés aux marchés locaux, l’OICV observe que
l’objec�f commun est de trouver un équilibre entre risque/protec�on des inves�sseurs et le
rôle posi�f de sou�en de l’économie que pourrait jouer le �nancement par�cipa�f.

Dès lors, l’OICV démontre que la plupart des régimes de �nancement par�cipa�f sont
construits autour de deux axes principaux :

En contrepar�e de ces assouplissements, un certain nombre d’obliga�ons et de règles
spéci�ques sont souvent instaurées pour assurer l’intégrité de l’informa�on et protéger les
inves�sseurs, telles que la limita�on des services et ac�vités de la plateforme, la non-
déten�on de fonds et �tres par l’opérateur de la plateforme, des limita�ons d’accès à la
plateforme pour les inves�sseurs et/ou des limita�ons aux montants suscep�bles d’être
inves�s par chaque inves�sseur, ainsi que des restric�ons sur le �nancement transfrontalier
notamment.

Le rapport met toutefois en avant une très grande variété d’approches choisies par les
di�érents pays a�n de construire leurs régimes de �nancement par�cipa�f respec�fs.

En�n, le rapport conclut que les régimes de �nancement par�cipa�f sont très récents et
encore dans une phase de balbu�ements. Par conséquent, le rapport de l’OICV ne propose
pas d’approche interna�onale commune. Si ce�e forme de �nancement con�nuait à se
développer, l’OICV pourrait alors s’a�acher à évaluer les e�ets des di�érentes approches
na�onales, et pourrait étudier l’opportunité de réaliser des travaux supplémentaires a�n de
�rer des leçons des di�érentes expériences na�onales.

des assouplissements des barrières à l’entrée pour les intermédiaires/plateformes et ;

des régimes d’informa�on allégés pour les éme�eurs.

En savoir plus

Synthèse du rapport de l’OICV sur le �nancement par�cipa�f

Rapport de l'OICV sur le �nancement par�cipa�f (en anglais seulement)

https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Synthese%20du%20rapport%20de%20l%27OICV%20sur%20le%20financement%20participatif%20.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/resource/Rapport%20de%20l%27OICV%20sur%20le%20financement%20participatif%20%28en%20anglais%20seulement%29.pdf
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