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

15 novembre 2019

Devenir conseiller en inves�ssements par�cipa�fs (CIP)

Vous souhaitez en savoir plus sur le �nancement par�cipa�f sous forme de
souscrip�on de �tres �nanciers ? Retrouvez ici des informa�ons sur le
statut de conseiller en inves�ssements par�cipa�fs (CIP), les modalités de
dépôt d’une demande d’immatricula�on et sur la taxe due à l’AMF.

Les obligations du conseiller en investissements participatifs (CIP)

Les CIP sont notamment soumis aux obliga�ons suivantes :

exercice à �tre de profession habituelle d’une ac�vité de conseil en inves�ssement
portant sur des o�res de �tres dé�nies par décret (sous certaines condi�ons, ac�ons
ordinaires, �tres par�cipa�fs, obliga�ons à taux �xe, obliga�ons conver�bles en ac�ons
et parts sociales de sociétés coopéra�ves cons�tuées sous la forme d’une société
anonyme) ; ce�e ac�vité peut également porter sur des o�res de minibons

ac�vité conduite au moyen d’un site internet d’accès progressif remplissant les
caractéris�ques �xées par le règlement général de l’AMF

obliga�ons pour les dirigeants des plates-formes de respecter des condi�ons
réglementaires d'honorabilité et de compétence professionnelle

adhésion à une associa�on professionnelle agréée par l’AMF

immatricula�on auprès de l’ORIAS

https://www.amf-france.org/fr
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Les CIP sont contrôlés par l’associa�on professionnelle agréée à laquelle ils adhèrent et par
l’AMF, ou directement par celle-ci

A�en�on : le statut de CIP ne peut être cumulé qu’avec celui d’intermédiaire en �nancement
par�cipa�f ou d’agent prestataire de services de paiement.

Quel statut pour la plate-forme de �nancement participatif ?

Une plate-forme de �nancement par�cipa�f par souscrip�on de �tres �nanciers doit opérer
sous le statut de conseiller (CIP) ou de prestataire en services d’inves�ssement (PSI)
fournissant, notamment, le service d’inves�ssement de conseil en inves�ssement. Le point
sur ces 2 statuts.

Le statut de conseiller en investissement participatif (CIP)

Vous pouvez choisir le statut na�onal de conseiller en inves�ssement par�cipa�f (CIP). Vous
devez alors être immatriculé auprès de l’ORIAS. Vous pouvez vous référer à l’instruc�on de
l’AMF (DOC-2014-11) rela�ve au processus d’examen par l’AMF de la demande
d’immatricula�on des CIP et à la transmission d’informa�ons annuelles. Le statut de CIP est
accessible sans contrainte capitalis�que, mais limite le type d’opéra�ons proposées à
certains �tres et ne permet pas de proposer ses services au sein de l’Espace économique
européen (EEE). Par ailleurs, les CIP ne peuvent détenir ni fonds, ni �tres de la clientèle et ne
peuvent cumuler leur statut qu’avec celui d’intermédiaire en �nancement par�cipa�f (IFP)
ou d’agent prestataire de services de paiement.

Le statut de prestataire de services d’investissement (PSI)

Vous pouvez opter pour le statut de PSI fournissant notamment le service de conseil en
inves�ssement. Dans ce cas, vous devez être agréée par l’ACPR URL = [h�ps://acpr.banque-
france.fr/], après analyse de votre programme d’ac�vité par l’AMF. Ces plates-formes sont

existence d’un contrat de responsabilité civile professionnelle

respect des règles de bonne conduite rela�ves à la ges�on des con�its d’intérêts, à la
réalisa�on d’un test d’adéqua�on de l’o�re au pro�l de l’inves�sseur, à la transparence
sur les presta�ons fournies aux éme�eurs et les frais perçus dans la délivrance des
conseils aux clients

respect des obliga�ons rela�ves à la lu�e contre le blanchiment et le �nancement du
terrorisme

https://acpr.banque-france.fr/
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régulées conjointement par l’AMF et l’ACPR. Le statut de PSI fournissant le service de conseil
en inves�ssement impose à la plate-forme un capital minimum de 50 000 euros et le
respect de règles pruden�elles. En outre, le statut de PSI permet de proposer toutes les
catégories de �tres �nanciers et d’obtenir un passeport pour fournir ses services
d’inves�ssement au sein de l’EEE.

Déposer une demande d’immatriculation

Pour devenir CIP, vous devez déposer un dossier de demande d’immatricula�on auprès de
l’AMF. Le modèle est disponible dans l’instruc�on de l’AMF DOC-2014-11 URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/reglementa�on/doctrine/doc-2014-11].

Envoyez votre dossier en version papier à l’AMF à :

Autorité des marchés �nanciers
Direc�on des marchés
Division suivi des intermédiaires de marché
17, place de la bourse
75082 Paris Cedex 02 

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-11
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M’acquitter de ma contribution due à l’AMF

Les conseillers en inves�ssements par�cipa�fs (CIP) sont redevables d’une contribu�on à
l’AMF d’un montant �xé à 450 euros.

Elle doit être payée directement à l’ORIAS :

au moment de votre immatricula�on ini�ale

au moment du renouvellement de votre immatricula�on

En savoir plus
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Instruc�on de l’AMF DOC-2014-11 sur le processus d’examen par l’AMF de la
demande d’immatricula�on des CIP et à la transmission d’informa�ons annuelles

Instruc�on de l’AMF DOC-2014-12 sur les informa�ons aux inves�sseurs à fournir
par l’éme�eur et le conseiller en inves�ssements par�cipa�fs ou le prestataire de
services d’inves�ssement dans le cadre d’une o�re de �nancement par�cipa�f

Posi�on de l’AMF DOC-2014-10 sur le placement non garan� et le �nancement
par�cipa�f

Site de l'ORIAS

Cer��ca�on AMF : la véri�ca�on des connaissances minimales

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-11
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-12
https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-10
https://www.orias.fr/welcome
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/certification-professionnelle
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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

ACTUALITÉ INNOVATION

21 avril 2021

L’AMF remercie les
nombreux par�cipants
à son challenge En�ty
Name Matching sur
Codalab

  

ACTUALITÉ INNOVATION

16 février 2021

Lancement de deux
challenges publics par
l'AMF

  

ACTUALITÉ

LUTTE ANTI BLANCHIMENT

12 février 2021

Ac�fs numériques :
renforcement par
ordonnance du cadre
de la lu�e contre le
blanchiment de
capitaux et le
�nancement du
terrorisme (LCB-FT)
appliqués aux PSAN
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