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

09 mai 2017

Financement par�cipa�f : mise à jour du guide
d'informa�on

Publié par l'AMF et l'ACPR à l'occasion de l'entrée en vigueur du cadre
réglementaire du �nancement par�cipa�f le 1er octobre 2014, ce guide
pra�que précisant sous forme de ques�ons-réponses le cadre applicable
aux professionnels vient d'être mis à jour.

Ce document, visant à répondre aux interroga�ons des acteurs du monde du crowdfunding,
a été actualisé sur les points concernant les plateformes de �nancement par�cipa�f par
souscrip�on de �tres �nanciers et de minibons : il intègre l’Ordonnance bons de caisse
créant le régime des minibons et son décret d’applica�on, codi�és dans le code monétaire et
�nancier, et dont les disposi�ons ont été précisées par le règlement général de l’AMF, ainsi
que par les instruc�ons et posi�ons applicables. Les modi�ca�ons apportées aux
disposi�ons rela�ves à l’ac�vité d’intermédia�on de �nancement par�cipa�f sous forme de
prêt ont été mises en ligne sur le site de l’ACPR le 25 mars 2017. 

En savoir plus

S'informer sur le nouveau cadre applicable au �nancement par�cipa�f
(crowdfunding)

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-professionnels/sinformer-sur-le-nouveau-cadre-applicable-au-financement-participatif-crowdfunding
https://www.amf-france.org/fr
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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