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Inves�r en crypto-monnaies : quel professionnel choisir ?

L’inves�ssement dans les crypto-ac�fs peut faire intervenir de nombreux
acteurs proposant des services variés : achat/vente, plateforme de
négocia�on, ges�on de portefeuille… Pour vous aider à y voir plus clair, et
pour éviter de tomber sur une arnaque, la loi Pacte a mis en place un
régime spéci�que encadrant ces prestataires de services sur ac�fs
numériques (PSAN). Tout ce qu’il faut savoir avant de vous lancer.

Qu'est-ce qu'un prestataire de services sur actifs numériques ?

Les prestataires de services sur ac�fs numériques (PSAN) sont des intermédiaires �nanciers
qui proposent di�érents services rela�fs à l’inves�ssement en crypto-ac�fs :

la conserva�on de crypto-ac�fs ou
l’accès à des crypto-ac�fs (via des
clés de chi�rement privées par
exemple),

l’achat/vente de crypto-ac�fs contre
des monnaies ayant un cours légal
(Euro, Dollar, etc.),

l’échange de crypto-ac�fs contre
d’autres crypto-ac�fs,

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


03/12/2020 Investir en crypto-monnaies : quel professionnel choisir ? | AMF

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/choisir-un-professionnel/prestataires-de-services-sur-actifs-nu… 2/4

Un agrément optionnel pour tous les PSAN

Les professionnels souhaitant commercialiser l’un de ces services peuvent faire une
demande d’agrément auprès de l’Autorité des marchés �nanciers. Cet agrément n’est pas
obligatoire : cela signi�e qu’un PSAN peut exercer son ac�vité sans avoir réalisé ce�e
démarche.

L’obten�on de l’agrément signi�e que l’AMF a véri�é que le PSAN respecte un certain
nombre de règles en termes par exemple d’assurances, de sécurité des systèmes
informa�ques, d’informa�on des inves�sseurs, et des règles propres à leurs ac�vités.

N’oubliez pas : l’inves�ssement en crypto-ac�fs est risqué et de nombreux escrocs opèrent sur internet.

A savoir : seuls les PSAN agréés par l’Autorité des marchés �nanciers ont le droit de vous
démarcher pour proposer leurs services. Avant de prendre une décision, véri�ez que votre
interlocuteur dispose bien de cet agrément.

Une obligation d'enregistrement pour certains PSAN

Au-delà de l’agrément op�onnel, un PSAN doit obligatoirement être enregistré auprès de
l’Autorité des marchés �nanciers (AMF) pour pouvoir proposer les services de :

Cet enregistrement permet à l’AMF de procéder à un certain nombre de véri�ca�ons pour
s’assurer de la �abilité du prestataire de services sur ac�fs numériques. Tout prestataire

l’exploita�on de plateformes de négocia�on de crypto-ac�fs,

la récep�on et la transmission d’ordre sur des crypto- ac�fs,

la ges�on de portefeuille de crypto- ac�fs,

le conseil aux inves�sseurs en crypto- ac�fs,

la prise ferme de crypto- ac�fs,

le placement garan� et le placement non garan� de crypto- ac�fs.

conserva�on de crypto- ac�fs ou d’accès à des crypto- ac�fs,

achat/vente de crypto- ac�fs contre des monnaies ayant un cours légal.
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proposant un de ces deux services sans être enregistré est suscep�ble de �gurer sur 
les listes noires de l’AMF. URL = [h�ps://www.amf-france.org/node/60645]

N’oubliez pas : si vous avez recours aux services de conserva�on ou d’accès à des crypto- ac�fs, et d’achat/vente de crypto-ac�fs contre des monnaies ayant un
cours légal, véri�ez que votre interlocuteur est bien enregistré.

A savoir : vous pouvez inves�r dans des crypto-ac�fs par l’intermédiaire de ces di�érents
prestataires. Mais il existe d’autres formes d’inves�ssement en crypto-ac�fs :

Mots clés PROTECTION DE L'ÉPARGNE
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Les CFD sur crypto-ac�fs: le prestataire qui les commercialise doit être agréé et ne peut
pas vous proposer de CFD sur crypto-ac�fs dont l'e�et de levier serait supérieur à 2.

Les ICO (Ini�al Coin O�ering) : vous pouvez inves�r dans des crypto-ac�fs en par�cipant
à des o�res publiques de jetons. Consultez notre ar�cle pour en savoir plus.
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