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Conseillers en inves�ssements par�cipa�fs (CIP) : chi�res
clés 2021

L'AMF publie les chi�res clés annuels sur le crowdfunding concernant les
conseillers en inves�ssements par�cipa�fs (CIP) et les prestataires de
services d’inves�ssement (PSI). Ce document con�ent des informa�ons sur
le marché des CIP en 2021.

Les montants collectés et le nombre d’immatriculations

Dans un contexte marqué par un important niveau d’épargne, en par�e dû aux
conséquences de la crise sanitaire, le secteur du crowdfunding a connu une croissance
record. Les volumes collectés ont ainsi progressé de 95% en 2021 par rapport à 2020. Le
nombre de projets �nancés reste quasi stable à 2.024 projets en 2021. Par ailleurs, le
nombre d’immatricula�ons reste quasi stable avec 64 acteurs du crowdfunding en 2021
(contre 61 en 2020), dont 61 CIP et 3 PSI. A noter, depuis l’entrée en vigueur du règlement
(UE) 2020/1503 du parlement européen, le 10 novembre 2021, il n'est plus possible de
s'immatriculer en tant que CIP. Désormais seuls les prestataires de services de �nancement
par�cipa�f (« PSFP ») sont habilités à exercer les services de �nancement par�cipa�f entrant
dans le champ du règlement.

Les �nancements de projets en augmentation de 64%

En 2021, les plateformes ont �nancé 2.024 projets en 2021 contre 1.231 projets en 2020,
soit une hausse de 64%. Le montant total des projets ainsi �nancés s’élève à 1,48 milliard
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d’euros en 2021 contre 765,9 millions d’euros en 2020, soit une hausse de 95%. Le nombre
d’inves�sseurs a augmenté de 35% par rapport à 2020. De plus, le taux de conversion est en
progression par rapport à 2020 passant de 25% à 33%. Ce taux de conversion détermine la
part d’inves�sseurs réels sur les plateformes de crowdfunding par rapport au nombre total
d’inscrits. Les par�culiers sont la clientèle principale des plateformes de crowdfunding,
représentant 95% de la collecte. En 2021, le montant des projets remboursés a a�eint 671,5
millions d’euros contre 398,2 millions d’euros en 2020 d’euros.

Une majorité d’émissions obligataires

Les émissions obligataires sont largement majoritaires par rapport aux inves�ssements en
capital avec 83% du total des fonds levés par les plateformes. Par ailleurs, l’encours collecté
en ac�ons ordinaires représente 8% en 2021. Le solde étant notamment cons�tué par les
obliga�ons conver�bles (6%), les ac�ons de préférence (2%) et les minibons (1%).

L’immobilier reste le secteur prédominant

Suivant la même tendance qu’en 2020, le secteur de l’immobilier représente le secteur
économique le plus �nancé dans les o�res du crowdfunding. Sa part s’élève à 71% du total
des �nancements collectés en 2021 contre 72% en 2020. Ensuite, les projets ayant pour but
d’apporter une contribu�on environnementale cons�tuent le second secteur d’ac�vité avec
15% des collectes.

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 renseignements annuels 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 2021 » publié ce jour.

Les risques liés à l’investissement participatif

L’AMF rappelle aux inves�sseurs que l’inves�ssement par�cipa�f comporte des risques de
perte en capital et des risques de liquidité qu’il est nécessaire d’apprécier avant toute
souscrip�on. Par ailleurs, la hausse des taux d’intérêt sur la période actuelle, de même que
l’in�a�on, peuvent avoir un impact néga�f sur le taux de rendement réel d’un
inves�ssement �nancier.
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