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

15 novembre 2016

Conseillers en inves�ssements par�cipa�fs : l'AMF intègre
l'intermédia�on des minibons dans sa réglementa�on

A la suite des modi�ca�ons introduites par l'ordonnance n°2016-520 du 28
avril 2016 sur les bons de caisse, l'Autorité des marchés �nanciers (AMF)
modi�e son règlement général sur les règles de bonne conduite et
d'organisa�on applicables aux conseillers en inves�ssements par�cipa�fs
(CIP) et prestataires de services d'inves�ssement qui proposent des
minibons. La doctrine de l'AMF rela�ve à la procédure d'immatricula�on
des CIP et à l'informa�on des inves�sseurs est aussi ajustée.

Qu’est-ce qu’un minibon ?

Modernisés par l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016, les bons de caisse sont des
�tres nomina�fs et non négociables comportant engagement par un commerçant de payer à
échéance déterminée, délivrés en contrepar�e d'un prêt. Les bons de caisse peuvent faire
l'objet d'une o�re par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'inves�ssement ou d'un
conseiller en inves�ssements par�cipa�fs (CIP) au moyen d'un site internet remplissant les
caractéris�ques �xées par le règlement général de l’AMF. Ils prennent alors la dénomina�on
de minibons et font l’objet d’un régime spéci�que.

Modi�cation des instructions relatives aux conseillers en

investissements participatifs

https://www.amf-france.org/fr
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Le champ d’applica�on de l’instruc�on DOC-2014-11 sur le processus d’examen par l’AMF de
la demande d’immatricula�on des conseillers en inves�ssements par�cipa�fs et la
transmission des informa�ons annuelles est élargi pour couvrir également les conseillers en
inves�ssements par�cipa�fs intermédiant des minibons.
L’instruc�on DOC-2014-12 sur les informa�ons à fournir aux inves�sseurs par l’éme�eur et
le conseiller en inves�ssements par�cipa�fs ou le prestataire de services d’inves�ssement
dans le cadre du �nancement par�cipa�f comprend une nouvelle annexe spéci�que aux
minibons in�tulée « annexe 2 - Modèle de document d’informa�on réglementaire
synthé�que à fournir dans le cadre d’une o�re de �nancement par�cipa�f portant sur des
minibons ».
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En savoir plus

Instruc�on DOC-2014-11 sur le processus d’examen par l’AMF de la demande
d’immatricula�on des conseillers en inves�ssements par�cipa�fs et transmission
des informa�ons annuelles

Instruc�on DOC-2014-12 sur les informa�ons à fournir aux inves�sseurs par
l’éme�eur et le conseiller en inves�ssements par�cipa�fs ou le prestataire de
services d’inves�ssement dans le cadre du �nancement par�cipa�f

Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 rela�ve aux bons de caisse
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