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

08 novembre 2019

Conseillers en inves�ssements par�cipa�fs (CIP) : chi�res
clés 2018

L’AMF publie pour la première fois les chi�res clés annuels des conseillers en
inves�ssements par�cipa�fs. L’AMF constate que le nombre de projets
�nancés est en augmenta�on de 24% par rapport à 2017 et il ressort que les
émissions obligataires l’emportent largement sur les inves�ssements en
capital avec 75 % du total des fonds levés par les plateformes. Par ailleurs,
le nombre des demandes d’immatricula�on est stable et a�eint 11 CIP en
2018.

Les �nancements de projets en augmentation de 24%

En 2018, les plateformes CIP et les prestataires de services d’inves�ssement (PSI) ont
�nancé 944 projets, soit une augmenta�on de 24 % par rapport à 2017. Le montant total
des projets ainsi �nancés s’élève à 324,8 millions d’euros en 2018, soit 63% d’augmenta�on
par rapport à 2017.

Le montant des projets remboursés a a�eint 83,2 millions d’euros et les pertes certaines
enregistrées en 2018 par les inves�sseurs s’élèvent à 5,1 millions d’euros. À ce sujet, l’AMF
rappelle aux inves�sseurs que l’inves�ssement par�cipa�f comporte des risques de perte en
capital et de liquidité qu’il est nécessaire d’appréhender avant toute souscrip�on.

Une majorité d’émissions obligataires

https://www.amf-france.org/fr
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Les émissions obligataires l’emportent largement sur les inves�ssements en capital avec 75
% du total des fonds levés par les plateformes. Le moindre succès des ac�ons provient sans
doute des craintes des inves�sseurs quant aux possibilités de cessions des �tres. 

La part du secteur immobilier poursuit sa croissance en 2018 et s’élève à 62 % du total des
�nancements collectés au 31 décembre 2018 contre 55 % en 2017 et 50 % en 2016.

Zoom sur la source des données utilisées 

Chaque année, les CIP et les PSI ayant une ac�vité de �nancement par�cipa�f remplissent et
adressent à l’AMF une �che de renseignement sur leurs ac�vités, leur organisa�on et leur
situa�on �nancière. À par�r de ces données, les services de l’AMF ont ainsi dressé les
constats détaillés dans le document « Chi�res clés 2018 » publié ce jour.
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