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Informations à fournir aux investisseurs par
l'émetteur et le conseiller en investissements
participatifs ou le prestataire de services
d'investissement dans le cadre d'une offre de
�nancement participatif

Version consultée

Résumé

L'AMF précise dans son instruc�on DOC-2014-12 les informa�ons que la
plate-forme de �nancement par�cipa�f (CIP ou PSI) doit transme�re à
l'inves�sseur. Il s'agit d'informa�ons rela�ves au porteur de projet,
éme�eur de l'o�re de �tres (son ac�vité, son projet, les caractéris�ques
des �tres existants et des �tres à éme�re, les condi�ons de sor�e) et à la
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plate-forme elle-même (frais facturés à l'inves�sseur, faculté de recevoir le
détail des presta�ons fournies au porteur de projet et les frais s'y
rapportant).

Textes de référence

Ar�cle 211-1 du règlement général

Ar�cles 212-38-1 à 212-38-15 du règlement général

Ar�cle 212-43 du règlement général

Ar�cle 212-44 du règlement général

Ar�cle 217-1 du règlement général

Ar�cle 314-31 du règlement général

Ar�cle 325-51 du règlement général

Ar�cle 325-52 du règlement général

Ar�cle 325-56 du règlement général

Annexes

Annexe 1 - Modèle de document d’informa�on
réglementaire synthé�que à fournir dans le cadre
d’une o�re de �nancement par�cipa�f

Annexe 2 - Modèle de document d’informa�on
réglementaire synthé�que à fournir dans le cadre
d’une o�re de �nancement par�cipa�f portant sur des
minibons


Télécharger la

doctrine


Télécharger l'aperçu complet de

la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/211-1/20191122/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-38/20191122/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-43/20191122/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-44/20180721/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/217-1/20191122/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-31/20191122/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-51/20180608/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-52/20180608/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-56/20180608/notes
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/financement-participatif
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/financement-participatif
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2023-02/DOC-2014-12_VF4_adapt%C3%A9%20COOP%20SA_encart.pdf
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L'AMF précise dans son instruc�on DOC-2014-12 les informa�ons que la
plate-forme de �nancement par�cipa�f (CIP ou PSI) doit transme�re à
l'inves�sseur. Il s'agit d'informa�ons rela�ves au porteur de projet,
éme�eur de l'o�re de �tres (son ac�vité, son projet, les caractéris�ques
des �tres existants et des �tres à éme�re, les condi�ons de sor�e) et à la
plate-forme elle-même (frais facturés à l'inves�sseur, faculté de recevoir le
détail des presta�ons fournies au porteur de projet et les frais s'y
rapportant).

Textes de référence

Annexe 3 - Modèle de document d’informa�on
réglementaire synthé�que à fournir dans le cadre
d’une o�re de �nancement par�cipa�f portant sur des
parts sociales de sociétés coopéra�ves cons�tuées
sous forme de société anonyme

Archives

Du 06 septembre 2019 au 09 mars 2020 | Instruction
DOC-2014-12

Informa�ons à fournir aux inves�sseurs 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



Ar�cle 217-1 du règlement général de l'AMF

Ar�cle 314-31 du règlement général de l'AMF

Ar�cle 325-51 du règlement général de l'AMF

Ar�cle 325-52 du règlement général de l'AMF

 Télécharger la

doctrine
 Télécharger l'aperçu complet de

la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/financement-participatif
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/217-1/20180721/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-31/20180608/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-51/20180608/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-52/20180608/notes
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-11/20190906-informations-a-fournir-aux-investisseurs-par-l-emetteur-et-le-conseiller-en-investissements-participatifs-ou-le-prestataire-de-services-d.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/doctrine/62768/fr/DOC-2014-12-109545.zip
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L’AMF précise dans son instruc�on DOC-2014-12 les informa�ons que la
plate-forme de �nancement par�cipa�f (CIP ou PSI) doit transme�re à
l’inves�sseur. Il s’agit d’informa�ons rela�ves au porteur de projet,
éme�eur de l’o�re de �tres (son ac�vité, son projet, les caractéris�ques
des �tres existants et des �tres à éme�re, les condi�ons de sor�e) et à la
plate-forme elle-même (frais facturés à l’inves�sseur, faculté de recevoir le
détail des presta�ons fournies au porteur de projet et les frais s’y
rapportant). Ce document n’a pas été actualisé au regard des textes
transposant MIF 2 et/ou séparant le régime juridique des entreprises
d’inves�ssement et des sociétés de ges�on de portefeuille. Ce�e
actualisa�on sera réalisée prochainement..

Textes de référence

Ar�cle 325-56 du règlement général de l'AMF

Annexes

Annexe 1 - Modèle de document d’informa�on réglementaire
synthé�que à fournir dans le cadre d’une o�re de �nancement
par�cipa�f

Annexe 2 - Modèle de document d’informa�on réglementaire
synthé�que à fournir dans le cadre d’une o�re de �nancement
par�cipa�f portant sur des minibons

Du 15 novembre 2016 au 05 septembre 2019 |
Instruction DOC-2014-12

Informa�ons à fournir aux inves�sseurs 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




Télécharger la

doctrine


Télécharger l'aperçu complet de

la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-56/20180608/notes
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/financement-participatif
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/financement-participatif
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-11/20161115-informations-a-fournir-aux-investisseurs-par-l-emetteur-et-le-conseiller-en-investissements-participatifs-ou-le-prestataire-de-services-d.pdf
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24/05/2023 01:14 Informations à fournir aux investisseurs par l'émetteur et le conseiller en investissements participatifs ou le pre…

https://www.amf-france.org/fr/reglementation/doctrine/doc-2014-12?1684883658 5/6

L'AMF précise dans son instruc�on DOC-2014-12 les informa�ons que la
plate-forme de �nancement par�cipa�f (CIP ou PSI) doit transme�re à
l'inves�sseur. Il s'agit d'informa�ons rela�ves au porteur de projet,
éme�eur de l'o�re de �tres (son ac�vité, son projet, les caractéris�ques
des �tres existants et des �tres à éme�re, les condi�ons de sor�e) et à la
plate-forme elle-même (frais facturés à l'inves�sseur, faculté de recevoir le
détail des presta�ons fournies au porteur de projet et les frais s'y
rapportant).

Ar�cle 217-1 du règlement général de l'AMF

Ar�cle 314-106 du règlement général de l'AMF

Ar�cle 325-35 du règlement général de l'AMF

Ar�cle 325-36 du règlement général de l'AMF

Ar�cle 325-38 du règlement général de l'AMF

Annexes

Annexe 1 - Modèle de document d’informa�on réglementaire
synthé�que à fournir dans le cadre d’une o�re de �nancement
par�cipa�f

Annexe 2 - Modèle de document d’informa�on réglementaire
synthé�que à fournir dans le cadre d’une o�re de �nancement
par�cipa�f portant sur des minibons

Du 01 octobre 2014 au 14 novembre 2016 | Instruction
DOC-2014-12

Informa�ons à fournir aux inves�sseurs 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




Télécharger la

doctrine


Télécharger l'aperçu complet de

la doctrine

https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/217-1/20141001/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-106/20161021/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-35/20161021/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-36/20161021/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-38/20141001/notes
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/financement-participatif
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/financement-participatif
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2020-11/20141001-informations-a-fournir-aux-investisseurs-par-l-emetteur-et-le-conseiller-en-investissements-participatifs-ou-le-prestataire-de-services-d_0.pdf
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/doctrine/62768/fr/DOC-2014-12-109538.zip
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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

Textes de référence

Mots clés CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Ar�cle 217-1 du règlement général de l'AMF

Ar�cle 314-106 du règlement général de l'AMF

Ar�cle 325-38 du règlement général de l'AMF

Annexes

Annexe 1 - Modèle de document d’informa�on réglementaire
synthé�que à fournir dans le cadre d’une o�re de �nancement
par�cipa�f

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Conseil%20en%20investissement&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/217-1/20141001/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-106/20141001/notes
https://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/325-38/20141001/notes
https://www.amf-france.org/fr/formulaires-et-declarations/societes-de-gestion-autres-prestataires/financement-participatif

