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

30 mai 2018

Un futur régime européen du �nancement par�cipa�f

La Commission européenne a publié le 8 mars 2018 une proposi�on de
règlement européen rela�f aux prestataires européens de services de
�nancement par�cipa�f pour les entreprises. L'AMF sou�ent ce�e ini�a�ve
de la Commission européenne de créer un cadre législa�f européen pour le
�nancement par�cipa�f, avec quelques ajustements.

9 mai 2018

La proposi�on de règlement européen s’inscrit dans le cadre de l’Union des marchés de
capitaux a�n de contribuer à élargir l’accès au �nancement des entreprises innovantes, start-
ups et PME non cotées. Elle pourrait également perme�re l’émergence d’acteurs de taille
importante dans l’Union européenne.

Le cadre législa�f européen devra être a�rac�f pour les prestataires de services de
�nancement par�cipa�f tout en protégeant de manière adaptée les inves�sseurs.

Comme proposé par la Commission, un statut législa�f européen perme�ant d'e�ectuer des
o�res transfron�ères de �nancement par�cipa�f dans l’ensemble de l’Union européenne
cons�tuerait une avancée signi�ca�ve pour les prestataires de services de �nancement
par�cipa�f.

La proposi�on de règlement �xe un plafond à un million d’euros par o�re de �nancement
par�cipa�f sur douze mois dans toute l’Union européenne. Selon l’AMF, ce plafond devrait
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être relevé pour que le nouveau régime soit réellement a�rac�f pour les prestataires.

De plus, le règlement devra comporter des mesures propor�onnées de protec�on des
inves�sseurs, tant concernant les règles d’organisa�on et de bonne conduite imposées aux
prestataires que l’accès des inves�sseurs poten�els aux o�res et l’informa�on qui leur est
fournie.

Sur le volet informa�f, l’AMF salue la créa�on d’un document d’informa�on harmonisé et le
test de connaissances à l’entrée, qui devront cependant être renforcés. Sur le volet
organisa�onnel, outre les exigences déjà requises par la proposi�on, il conviendrait
notamment de prévoir une obliga�on pour les prestataires de souscrire une
assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle.

Ces points sont clés pour le succès de la proposi�on de règlement. L’AMF, en lien avec les
autorités françaises, suivra a�en�vement les négocia�ons rela�ves à la mise en place d’un
cadre législa�f européen pour le �nancement par�cipa�f.
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