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Obtenir un visa pour une o�re au public de jetons (ICO)

Quelles sont les condi�ons à respecter pour obtenir un visa sur une o�re au
public de jetons (ICO) ? Comment déposer mon projet de document
d’informa�on auprès de l’AMF ? Retrouvez ici toutes les informa�ons u�les pour
préparer votre opéra�on.

Un visa optionnel pour les offres au public de jetons

Une o�re au public de jetons (Ini�al Coin O�ering, « ICO ») peut être dé�nie comme une opéra�on
de levée de fonds e�ectuée à travers un disposi�f d’enregistrement électronique partagé (DEEP ou
« blockchain ») qui donne lieu à une émission de jetons (« token ») pouvant être ensuite, selon les
cas, u�lisés pour obtenir des produits ou services.

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 (dite « loi PACTE ») a introduit un régime spéci�que pour les
o�res au public de jetons, prévoyant le principe d'un visa op�onnel délivré par l'AMF. Ce nouveau
régime, des�né à favoriser le développement des ICO, ne s’applique pas à l'émission de jetons
assimilables à des �tres �nanciers (Security Token O�ering, « STO ») mais exclusivement à
l'émission de jetons dits de service (« u�lity token »).

Les éme�eurs de jetons relevant de la catégorie des « u�lity token » ont la faculté (et non
l’obliga�on) de solliciter un visa en vue de réaliser une o�re au public de jetons. Le visa de l’AMF
n’est pas délivré à un éme�eur de jetons mais à une o�re de jetons.

ICO : CONDITIONS D'OBTENTION DU VISA OPTIONNEL

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


Je souhaite obtenir un visa

Avant de procéder à une o�re au public de jetons, vous avez la possibilité de solliciter un visa
auprès de l’AMF. Pour cela, vous devez cons�tuer un dossier et vous assurer que votre o�re
comporte certaines caractéris�ques (notamment : établissement d’un montant minimal de
souscrip�on (so� cap) au-dessous duquel les souscripteurs doivent être remboursés, durée de
l’o�re inférieure à 6 mois) et respecte les garan�es légales présentées ci-après. En cas de doute,
vous pouvez contacter les équipes de l’AMF à contactICO@amf-france.org URL =
[mailto:contactICO@amf-france.org].

Je prépare mon dossier

Pour obtenir un visa de l’AMF sur une o�re au public de jetons, vous devez :

Je dépose mon projet auprès de l’AMF

Le projet de document d’informa�on doit être déposé à l'AMF, accompagné de la documenta�on
listée au paragraphe 3.1 de l’instruc�on de l’AMF DOC-2019-06 URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2019-06].

Vous devez également transme�re à l’AMF, préalablement à leur di�usion, les projets de
communica�ons à caractère promo�onnel de l’o�re au public de jetons (sites internet, e-mailing,
bannières, etc.). L’AMF véri�era que ces projets présentent les garan�es requises par l’

être cons�tué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;

produire un document d’informa�on (communément appelé « white paper ») conformément
à l’ar�cle 712-2 du règlement général de l’AMF. Ce document d’informa�on, à des�na�on du
public, doit être concis et compréhensible a�n de perme�re aux souscripteurs de fonder leur
décision d’inves�ssement et de comprendre les risques a�érents à l’o�re. Il doit être rédigé
selon le plan-type dé�ni à l’annexe 2 de l’instruc�on de l’AMF DOC-2019-06 ;

me�re en place un procédé perme�ant le suivi et la sauvegarde des ac�fs recueillis dans le
cadre de l’o�re conformément à l’ar�cle 712-7 du règlement général de l’AMF et à l’
instruc�on de l’AMF DOC-2019-06 ;

me�re en place un disposi�f perme�ant de respecter les
obliga�ons en ma�ère de lu�e contre le blanchiment et le �nancement du terrorisme.

mailto:contactICO@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-06
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/712-2/20190605/notes
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-06
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/712-7/20190605/notes
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2019-06
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-02/ico_obligations_lutte-contre-le-blanchiment_5edirective.pdf


ar�cle 713-5 du règlement général de l’AMF URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/ar�cle/713-5/20190605/notes].

À l’issue de l’examen du dossier, l’AMF décide d’apposer ou de refuser son visa.

Point d’a�en�on : si le visa est op�onnel et qu’à ce �tre, les ICO sans visa demeurent légales,
seules les o�res au public de jetons ayant reçu le visa de l’AMF pourront faire l’objet, en France,
d’un démarchage auprès du public.

contactico@amf-france.org
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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
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