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18 décembre 2019

L'AMF délivre son premier visa sur une o�re au public de
jetons (ICO)

Instauré par la loi Pacte, le régime français des o�res au public de jetons (ou
ini�al coins o�erings) prévoit la possibilité pour un porteur de projet de
soume�re son o�re de jetons au visa de l’AMF. Une première opéra�on
vient d’obtenir ce visa du régulateur.

Un premier visa optionnel

L’Autorité des marchés �nanciers a visé une première o�re au public de jetons. La loi PACTE
a en e�et instauré en France un régime de visa op�onnel pour les levées de fonds en
« crypto-ac�fs. Seules les o�res au public de jetons dits de service (ou u�lity tokens), non
assimilables à des instruments �nanciers, sont éligibles à ce visa op�onnel.

Ce�e première o�re au public est réalisée par la société French-ICO, qui a développé une
plateforme de �nancement de projets en cryptomonnaie. Le visa de l’AMF sera valable
jusqu’à la �n de la période de souscrip�on prévue le 1er juin 2020. Ce�e o�re �gure dès à
présent dans la liste des o�res de jetons ayant reçu le visa de l’AMF. 

Les conditions d’obtention

A l’occasion de la délivrance d’un visa op�onnel sur une o�re au public de jetons, l’AMF
s’assure que tout porteur de projet présente un certain nombre de garan�es minimales pour
une meilleure protec�on des inves�sseurs :

https://www.amf-france.org/fr
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La portée du visa

Le visa de l’AMF ne cons�tue en aucun cas une apprécia�on quant à l’opportunité ou non de
par�ciper à une o�re de jetons. Il signi�e que dans le cadre de ce�e o�re au public de jetons,
l’éme�eur a apporté les garan�es minimales exigées par la loi et que le document
d’informa�on est complet et compréhensible pour les inves�sseurs. Le visa n’implique ni
approba�on de l’opportunité du projet de l’éme�eur ni authen��ca�on des éléments
�nanciers, comptables et techniques présentés. En outre, il est précisé que l’AMF ne procède
à aucune véri�ca�on des programmes informa�ques associés à l’o�re et n’a pas véri�é
l’adéqua�on entre ces programmes et le contenu du document d’informa�on. En�n, le
public est invité à consulter la rubrique « facteurs de risques » du document d’informa�on.

Ce visa est op�onnel. Autrement dit, les o�res sans visa demeurent légales. Toutefois, seules
les levées de fonds ayant reçu le visa de l’AMF peuvent faire l’objet, en France d’un
démarchage auprès du public.

Porteurs de projet, vous souhaitez soume�re à l'AMF une émission
Les éme�eurs qui envisagent de solliciter un visa sont invités à contacter les services de l’AMF à l’adresse suivante : contactICO@amf-france.org. Une réunion de
présenta�on du projet par les porteurs de projet pourra être organisée dans les locaux de l’AMF.

L’éme�eur de jetons doit être cons�tué sous la forme d’une personne morale établie ou
immatriculée en France ;

Son document d’informa�on doit être établi suivant les exigences dé�nies dans le
règlement général de l’AMF et l’instruc�on DOC-2019-06 ;

Un procédé perme�ant le suivi et la sauvegarde des fonds et des ac�fs numériques
recueillis à l’occasion de l’o�re doit être mis en place ;

L’éme�eur de jetons doit également avoir mis en place un disposi�f lui perme�ant de
respecter ses obliga�ons en ma�ère de lu�e contre le blanchiment et le �nancement du
terrorisme.

En savoir plus

Epargnants – que faut-il savoir avant de par�ciper à une ICO ?

mailto:contactICO@amf-france.org
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/offre-au-public-de-jetons-ico
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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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