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III. L’Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II
exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables,
en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'État membre où elles ont leur siège
social qui sont seules chargées notamment de l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation,
solvabilité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs assurés, adhérents,
bénéficiaires et entreprises réassurées.

Article L. 612-2 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 - article 27) :

Article L. 612-23 alinéa 2 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 – article 24) : Le
secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les contrôles sur pièces et sur
place. L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents de
l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l'article L. 141-1
du code de la consommation.

III. Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les
objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Espace économique européen et de mise en œuvre
convergente des dispositions nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques et
recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle coopère avec les autorités
compétentes des autres États. En particulier, au sein de l'Espace économique européen, elle apporte son concours
aux structures de supervision des groupes transfrontaliers.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose, à l'égard des
personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police
administrative et d'un pouvoir de sanction. […]

II. Elle est chargée : […] 3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à
assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition européenne, législative et
réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des
bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et
procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures
que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation ;

L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement
applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues
pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du
livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition
législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

I. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante, veille à la préservation
de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes
soumises à son contrôle.

Article L. 612-1 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :

ASSURANCE

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine
notamment :

Article L. 621-7 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :

L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement
général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de
portée individuelle. Elle peut également publier des instructions et des
recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général.

Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un
règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française,
après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article L. 621-6 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :

Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent
en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite
homologués mentionnés à l'article L. 611-3-1.

Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers
prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union
européenne et de l'Espace économique européen et de mise en œuvre
convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant
compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de
supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes
des autres États.

L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la
personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les
instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1
donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un
marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public. Elle veille
également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des
marchés d'instruments financiers et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 4211. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons
européen et international.

Article L. 621-1 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :
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4° Les mutuelles et unions du livre
Ier qui procèdent à la gestion des
règlements mutualistes et des
contrats pour le compte des
mutuelles et unions relevant du
livre II, pour les seules dispositions
du titre VI du livre V du présent
code ;

8° Les établissements de monnaie électronique ;

7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1.

6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;

5° Les changeurs manuels ;

I. - Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
B. - Dans le secteur de l'assurance :
A. - Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services
d'investissement :
1° Les entreprises exerçant une
activité
d'assurance
directe 1° Les établissements de crédit ;
mentionnées à l'article L. 310-1 du
code des assurances et les 2° Les personnes suivantes :
entreprises mentionnées au dernier
alinéa du même article ;
a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille ;
2° Les entreprises exerçant une
activité de réassurance dont le siège b) Les entreprises de marché ;
social est situé en France ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation ;
3° Les mutuelles et unions régies
par le livre II du code de la d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou
mutualité et les unions gérant les d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de
systèmes fédéraux de garantie l'article L. 542-1 ;
mentionnés à l'article L. 111-6 du
code de la mutualité, ainsi que les 3° Les établissements de paiement ;
unions mutualistes de groupe
mentionnées à l'article L. 111-4-2 4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding
du même code ;
mixtes ;

Article L. 612-2 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 - article 27) :

Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au premier alinéa de
l'article L. 312-5 s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer à
une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 612-2 aux adhérents établis hors de France d'une chambre de
compensation établie en France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte la surveillance
exercée par les autorités compétentes de chaque État concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une
convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article L. 632-13.

Article L. 613-33-1 du CMF (modifié par loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :

ASSURANCE

6° Les conditions d'exercice, par les membres d'un marché réglementé,
d'activités pour compte propre et pour compte de tiers sur des actifs
mentionnés au II de l'article L. 421-1.

5° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 440-1, l'Autorité
des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation,
sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L.
141-4 ;

4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 ;

3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte
professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant
pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises
de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de
compensation et de leurs adhérents ;

2° Les conditions d'adhésion aux chambres de compensation et d'exercice des
activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article
L. 440-2 ;

1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement,
des services définis à l'article L. 321-2 ;

IV. Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de
marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de
compensation et leurs adhérents :

III. Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que
doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L.
621-9.

II. Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des titres
financiers admis aux négociations sur un marché réglementé.

I. Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs lorsqu'ils
procèdent à une offre au public ou dont les instruments financiers sont admis
aux négociations sur un marché réglementé ainsi que les règles qui doivent être
respectées lors d'opérations sur des instruments financiers et des actifs
mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché
réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux
dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs
contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de
fausses informations.
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8° Les véhicules de titrisation
mentionnés à l'article L. 310-1-2 du
code des assurances.

7° Le fonds de garantie universelle
des risques locatifs mentionné à
l'article L. 313-20 du code de la
construction et de l'habitation ;

6° Les sociétés de groupe d'assurance
et les sociétés de groupe mixte
d'assurance mentionnées à l'article L.
322-1-2 du code des assurances ;

5° Les institutions de prévoyance,
unions et groupements paritaires de
prévoyance régis par le titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale ;

ASSURANCE

SERVICES DE
PAIEMENT

Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services
d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de
la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de
contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations
professionnelles. […]

9° Les sociétés de financement.

OPERATIONS
BANCAIRES

1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent
respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution
des transactions sur instruments financiers et actifs mentionnés au II de
l'article L. 421-1 admis sur ces marchés ;

VII. Concernant les marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1, les
entreprises de marché et les systèmes multilatéraux de négociation :

3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de
règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans
lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de
fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la
Banque de France par l'article L. 141-4.

2° Les conditions d'habilitation, par l'Autorité des marchés financiers, des
dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité
approuve leurs règles de fonctionnement ;

1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des
opérations d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments
financiers aux négociations sur un marché réglementé et les intermédiaires
habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;

VI. Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les
dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers :

4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire de placements collectifs
mentionnés au I de l'article L. 214-1.

3° Les conditions d'agrément des placements collectifs mentionnés au I de
l'article L. 214-1 ;

2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion
de placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ;

1° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de sociétés de gestion de
portefeuille ;

V. Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements
collectifs :

SECTEUR FINANCIER
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IX. Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au
public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis
aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il
émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre
de ses activités professionnelles, ainsi que les règles applicables aux personnes
qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou
diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie
d'investissement concernant des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, à
l'intention de canaux de distribution ou du public.

2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées
sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et
diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les
dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la
prévention des conflits d'intérêts.

1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 5441;

VIII. Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II
de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :

6° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du
public concernant les ordres, les transactions et les positions sur instruments
financiers et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché
réglementé.

5° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers autorise une
entreprise de marché à gérer un système multilatéral de négociation,
conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 424-1 ;

4° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des entreprises
de marché dans les conditions prévues au III de l'article L. 421-11 ;

3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes
multilatéraux de négociation ;

2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en
application des articles L. 421-4, L. 421-5 et L. 421-10, propose la
reconnaissance, la révision ou le retrait de la qualité de marché réglementé au
sens de l'article L. 421-1 ;

SECTEUR FINANCIER
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Article L. 310-12 du code des
assurances (modifié par la loi n°2013672 du 26 juillet 2013 – article 24) :
L'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution exerce sa mission dans
les conditions prévues au chapitre II
du titre Ier du livre VI du code
monétaire et financier.

2° Toute personne qui s'entremet,
directement ou indirectement, entre
un organisme mentionné au 3° ou au
4° du B et une personne qui souhaite
adhérer ou adhère à cet organisme.

1° Toute personne ayant reçu d'un
organisme pratiquant des opérations
d'assurance
un
mandat
de
souscription ou de gestion ou
souscrivant à un contrat d'assurance
de groupe, ou exerçant, à quelque
titre que ce soit, une activité
d'intermédiation en assurance ou en
réassurance mentionnée à l'article L.
511-1 du code des assurances ;
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Lorsqu'elle a soumis à son contrôle l'une des personnes mentionnées aux
1° à 3° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est
applicable.

3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement.

II. - L'Autorité peut soumettre à son contrôle :

ASSURANCE

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également fixer
des règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du
public concernant les ordres, les transactions et les positions sur des
instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé.

Article L. 621-7-1 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :

X.-Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse
écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite d'imprimés,
des obligations de publicité et d'information édictées par le présent code au
titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations
d'offre au public de titres financiers ou d'admission d'instruments financiers
aux négociations sur un marché réglementé.

Un décret en Conseil d'État précise les cas dans lesquels une information
relative à un instrument financier ou à un actif visé au II de l'article L. 421-1
donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une recommandation
d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent.
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2° D'analyser les résultats de l'activité de contrôle des deux autorités en matière de respect des obligations des professionnels à l'égard de leur clientèle et de proposer aux secrétaires généraux les
conséquences à en tirer conformément aux compétences respectives de chaque autorité ;

1° De coordonner les propositions de priorités de contrôle définies par les deux autorités en matière de respect des obligations à l'égard de leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle
concernant les opérations de banque ou d'assurance et les services d'investissement ou de paiement et tous autres produits d'épargne qu'elles offrent ;

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité :

Article L. 612-47 du CMF (ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 ; loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013) :

6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.

5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;

4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;

3° Pour infliger des sanctions ;

2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;

1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions
d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3,
les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :

Article R. 632-1 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :

l'accomplissement de leurs missions respectives. […]

I. La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à

Les dispositions relatives à l'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution sont applicables dans les
conditions prévues au chapitre II du
titre Ier du livre VI du code monétaire
et financier.
Article L. 631-1 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 :

Article R. 310-11 du code des
assurances (modifié par la loi n°
2013-672 du 26 juillet 2013 – article
24) :

ASSURANCE
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4° D'offrir un point d'entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d'être adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution ou à l'Autorité des marchés financiers.

3° De coordonner la veille sur l'ensemble des opérations et services mentionnés au 1° de façon à identifier les facteurs de risques et la surveillance des campagnes publicitaires relatives à ces
produits ;

ASSURANCE
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Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II.
La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se
traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir des services bancaires sur le territoire
de la République française.

Elle veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession bancaire.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les établissements
mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables aux termes de l'article L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité de
leur situation financière en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au
2 de l'article L. 511-21.

Article L. 613-33 du CMF (modifié par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013) :

Article L. 612-29-1 alinéa 5 du CMF (modifié par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013)
Le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de procéder
auprès des personnes et dans les domaines qui relèvent de sa compétence à une vérification du respect des
engagements pris par une ou plusieurs associations professionnelles représentant leurs intérêts dans le cadre des
mesures proposées par le Comité consultatif du secteur financier. Les résultats de cette vérification font l'objet
d'un rapport que l'Autorité remet au ministre et au Comité consultatif du secteur financier. Ce rapport mentionne,
engagement par engagement, la part des professionnels concernés qui le respecte.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et
entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de
contrôle.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander aux personnes
soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi
que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes
la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents
comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de
transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement.

Article L. 612-24 alinéas 1,2 et 4 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les contrôles sur pièces et sur
place. […]

Article L. 612-23 alinéa 1du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :

ASSURANCE

6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;

5° Les entreprises de marché ;

4° Les membres des marchés réglementés non prestataires de services
d'investissement ;

3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de
livraison d'instruments financiers ;

2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou
d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;

1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité
en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous
leur autorité ou agissant pour leur compte ;

II. L’Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations
professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions
législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les
personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :

Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des instruments
financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers et
actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un
marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se
soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations. Elle veille également à la régularité des
opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises
liés à un ou plusieurs instruments financiers. Ne sont pas soumis au contrôle de
l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en
représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 21420, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. Sont soumis au contrôle de
l'Autorité des marchés financiers les instruments financiers négociés sur un
système multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un tel marché
ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a
été présentée.

I. Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers
effectue des contrôles et des enquêtes.

Article L. 621-9 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet et
l’ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - article 22) :
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Le secrétaire général peut en outre diligenter des missions de contrôle sur place par lettre de mission précisant
l'objet de la mission de contrôle et désignant le ou les contrôleurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à
la personne contrôlée en réponse à toute demande. […]

Les contrôleurs appelés à exercer une mission de contrôle permanent sont accrédités auprès des personnes
soumises à leur contrôle. Ils peuvent à toute époque de l'année vérifier sur pièces et sur place toutes les opérations
de ces personnes.

Article R. 612-22 du CMF (décret n°2010-217 du 3 mars 2010) :

Un décret en Conseil d'État détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en
particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12.

Lorsqu'un établissement mentionné au II de l'article L. 522-13 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure
de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de
commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des
utilisateurs de services de paiement.

Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II.
La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de paiement
de fournir des services de paiement sur le territoire de la République française.

Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 522-12,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de contrôler le respect, par les personnes
mentionnées au II de l'article L. 522-13 des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité de prestation de services de paiement et l'adéquation
de leur situation financière à cette activité.

Article L. 613-33-2 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :

Un décret en Conseil d'État détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en
particulier les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-21.

Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une
mesure de liquidation ou, s'agissant d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises
au sens de l'article L. 511-23, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour
l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la
protection des intérêts des déposants.

ASSURANCE

17° Les associations professionnelles de conseillers en investissements
financiers agréées mentionnées à l'article L. 541-4.

16° (Abrogé)

15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;

14° Les personnes morales administrant des institutions de retraite
professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n°
2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs
mentionnés aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du
code du travail ;

13° Les experts externes en évaluation mentionnés à l'article L. 214-24-15 ;

12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif mentionnés au I de
l'article L. 214-1 ;

11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et
diffusant des analyses financières ;

10° Les conseillers en investissements financiers ;

9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles
L. 341-3 et L. 341-4 ;

8° Les intermédiaires en biens divers ;

7° ter Les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l'Union
européenne ou les gestionnaires établis dans un pays tiers ayant une succursale
ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA au sens de
la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;

7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant une
succursale ou fournissant des services en France, qui gèrent un ou plusieurs
organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français
agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 ;

7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;
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Les procès-verbaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 612-27 énoncent la nature, la date et le lieu des
constatations opérées. Ils sont signés par la personne en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de
refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services
du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires
aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les
renseignements qu'ils jugent nécessaires.

Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les
livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation de la
personne contrôlée et à toutes les opérations qu'elle pratique. Elles peuvent en obtenir copie, éventuellement sous
forme électronique. Elles peuvent effectuer toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Elles peuvent procéder
à leurs vérifications en ayant accès aux outils et aux données informatiques utilisés par la personne contrôlée.

Article R. 612-26 du CMF (Décret n° 2011-769 du 28 juin 2011)

ASSURANCE

4° Comporter des informations cohérentes avec celles contenues dans le
prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y
figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;

3° Ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;

2° Être clairement reconnaissables en tant que telles ;

1° Annoncer qu’un prospectus a été ou sera publié et indiquer où les
investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;

Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :

Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une (Arrêté du 2
avril 2009) «offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché
réglementé», quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont
communiquées à l’AMF préalablement à leur diffusion.

Article 212-28 du RGAMF :

Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces
informations soient correctes, claires et non trompeuses.

Article 314-30 du RGAMF : L'AMF peut exiger des prestataires de services
d'investissement qu'ils lui communiquent, préalablement à leur publication,
distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel
relatives aux services d'investissement qu'ils fournissent et aux instruments
financiers qu'ils proposent.

Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services
mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités
mentionnées aux 7°, 7° bis, 8°, 10° et 11° du présent II ci-dessus, pour lesquelles
l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce
sous réserve des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des
compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect,
par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 53218-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables,
dans les conditions prévues aux articles L. 532-18-2, L. 532-19 et L. 532-21-1.

L'Autorité des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou
personnes, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou
agissant pour leur compte, des dispositions des règlements européens
applicables.
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L'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et
sincère.

Article 223-1 du RGAMF :

6° Le cas échéant, comporter, à la demande de l’AMF, un avertissement sur
certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l’émetteur, les
garants éventuels ou les (Arrêté du 2 avril 2009) «titres» financiers qui font
l’objet de l’(Arrêté du 2 avril 2009) «offre au public ou l’admission aux
négociations sur un marché réglementé ».

5° Comporter une mention attirant l’attention du public sur la rubrique
«facteurs de risques» du prospectus ;
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Elle vérifie que les publications auxquelles sont
astreintes les entreprises mentionnées à l'article
L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et
les sociétés de groupe d'assurance sont
régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux
entreprises concernées de procéder à des
publications rectificatives dans le cas où des
inexactitudes ou des omissions auraient été
relevées.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
peut exiger la modification ou décider le retrait
de tout document contraire aux dispositions
législatives et réglementaires, à l'exception des
documents à caractère contractuel ou publicitaire
pour les entreprises mentionnées au 1° du III de
l'article L. 310-1-1. Dans ce cas, elle statue dans
les conditions prévues à l'article L. 612-35 du
code monétaire et financier.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu'elle
soumette à son approbation un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour
restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son
organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.
Article L. 310-13 du code des assurances (modifié
par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :

Article L. 612-32 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de
prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect
desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pour mission de veiller.

Article L. 612-31 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :

Lorsqu'elle constate qu'une personne soumise à son contrôle a des pratiques susceptibles de mettre en danger les
intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après
avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, la mettre en garde à l'encontre de la poursuite de
ces pratiques en tant qu'elles portent atteinte aux règles de bonne pratique de la profession concernée.

Article L. 612-30 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :

En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission d'états, de documents, de données ou
d’audition demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. […]

Article L. 612-25 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :

ASSURANCE

En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée
qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.

La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris
qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision.
Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour
l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice
qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de se
conformer aux règlements européens, aux dispositions législatives ou
réglementaires, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à
l'encontre des manquements aux obligations résultant des règlements européens,
des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs
et le marché contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la
diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant
des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1
admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre État membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a
été présentée.

I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter
ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux
manquements aux obligations résultant des règlements européens, des
dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à
protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de
cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de
nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon
fonctionnement du marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.

Article L. 621-14 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :
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L'Autorité publie un recueil de l'ensemble des codes de conduite, règles professionnelles et autres bonnes
pratiques constatées ou recommandées dont elle assure le respect.

L'Autorité peut demander à une ou plusieurs associations professionnelles, représentant les intérêts d'une ou
plusieurs catégories de personnes relevant de sa compétence ou pouvant être soumises à son contrôle, de lui faire
des propositions dans ces matières.

Lorsqu'en matière de commercialisation et de protection de la clientèle une association professionnelle,
représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de la compétence de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution ou pouvant être soumise à son contrôle, élabore un code de conduite destiné à
préciser les règles applicables à ses adhérents, l'Autorité vérifie sa compatibilité avec les dispositions législatives et
réglementaires qui leur sont applicables. L'association peut demander à l'Autorité d'approuver tout ou partie des
codes de bonne conduite qu'elle a élaborés en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. La
publication de l'approbation par l'Autorité de ces codes les rend applicables à tous les adhérents de cette
association dans les conditions fixées par les codes ou la décision d'approbation.

Article L. 612-29-1 alinéas 1, 3 et 4 du CMF (modifié par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013) :

L'Autorité peut constater l'existence de bonnes pratiques professionnelles ou formuler des recommandations
définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la
clientèle.

Article L. 612-29-1 alinéa 2 du CMF (modifié par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013) :

ASSURANCE

Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite
destiné à s'appliquer aux prestations de services d'investissement ou à la
gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, l'AMF s'assure de
la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.
L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou
partie de ce code en qualité de règles
professionnelles.
Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble
des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du
code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.

Article 314-2 du RGAMF :

Article L. 621-6 alinéa 2 du CMF : L'Autorité des marchés financiers peut […]
publier des instructions et des recommandations aux fins de préciser
l'interprétation du règlement général.
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La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire
au plus égale à cent millions d'euros.

Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation
de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que
les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle
désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les
manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère
contradictoire de la procédure.

Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un
liquidateur.

6° Le retrait partiel d'agrément ;

5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l’article L. 612-23-1
ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des
activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de
paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination
d'administrateur provisoire ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l’article L. 61223-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des
activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de
paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination
d'administrateur provisoire ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

2° Le blâme ;

1° L'avertissement ;

Si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 5° du A
et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a
pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité
le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l’article L. 612-23-1,
n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions
particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation ou de
dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut
prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

Article L. 612-39 du CMF (modifié par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013) :

ASSURANCE

-un indice tel que défini à l'article L. 465-2-1 ;

-un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation,
admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande
d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ;

-un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs
instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions
déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

-un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa
précédent ;

-un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis
aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant
à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de
cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande
d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les
conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;

c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a
tenté de se livrer à une opération d'initié, à une manipulation de cours, à la
diffusion d'une fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement
mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes
concernent :

b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte
de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L.
621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles
approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des
dispositions de l'article L. 612-39 ;

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L. 621-9,
au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par
les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles
approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des
dispositions de l'article L. 612-39 ;

II. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire,
prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :

Article L. 621-15 du CMF (modifié par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013) :
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La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle
désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les
personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou
de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne
sera pas publiée.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un
décret en Conseil d'État fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités
selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de
l'astreinte.

La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au
plus égale à cent millions d'euros.

Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application à des dirigeants d'une suspension ou d'une
démission d'office, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément
dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et
personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur
égard du caractère contradictoire de la procédure.

S'il apparaît qu'une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte a enfreint les dispositions
européennes, législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission des sanctions peut prononcer à
son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement, un blâme, la suspension temporaire d'un
ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire, ou la démission d'office d'un ou
plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire.

Article L. 612-40 du CMF (modifié par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013) :

La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle
désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les
personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou
de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne
sera pas publiée.

La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas
été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1 et L. 526-29 et aux exigences
complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances, au premier alinéa de
l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un
décret en Conseil d'État fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités
selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de
l'astreinte.

ASSURANCE

g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des
règlements européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des
marchés financiers.

f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête effectuée en application du I
de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs et sous réserve de la
préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité des
marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le
support, et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou
de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux
professionnels ;

e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s'est livrée ou a
tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information lors d'une opération
d'offre au public de titres financiers.

-un indice tel que défini à l'article L. 465-2-1 ;

-un instrument financier négocié sur un système multilatéral de négociation,
admis à la négociation sur un tel marché ou pour lequel une demande
d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ;

-un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs
instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions
déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

-un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa
précédent ;

-un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis
aux négociations sur un marché réglementé d'un autre État membre de l'Union
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour
lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été
présentée ;

d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se
livrer à une opération d'initié, à une manipulation de cours, à la diffusion d'une
fausse information ou s’est livrée à tout autre manquement mentionné au
dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :
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La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle
désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les
personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou
de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne
sera pas publiée.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un
décret en Conseil d'État fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités
selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de
l'astreinte.

La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire
au plus égale à cent millions d'euros.

Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation
de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en
précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou
infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la
procédure.

Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.

7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.

6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;

5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de
cette activité ;

2° Le blâme ;

I. ― Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a enfreint une disposition européenne,
législative ou réglementaire au respect de laquelle l'autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite
homologué applicable à sa profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou n'a pas déféré à une mise en
demeure, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses
dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions
disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;

Article L. 612-41 du CMF (modifié par la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013) :

ASSURANCE

III bis. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, la récusation d'un
membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la
personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute
l'impartialité de ce membre.

Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par
son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à des
actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des
sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il perçoit.

Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des
manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits
éventuellement tirés de ces manquements.

c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de
l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à g du II, une sanction
pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au
décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont
versées au Trésor public.

b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II
de l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif
de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de
l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut
prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire
dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du
montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées
aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement
réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie
auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui
agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II de
l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou
définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du
registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut
prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire
dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du
montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds
de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor
public ;

III. Les sanctions applicables sont :
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La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle
désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les
personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou
de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne
sera pas publiée.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un
décret en Conseil d'État fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités
selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de
l'astreinte.

La commission des sanctions peut interdire aux dirigeants de droit ou de fait des changeurs manuels d'exercer,
directement ou indirectement, la profession de changeur manuel pour une durée de dix ans au plus. Lorsque le
changeur manuel est une personne morale, la commission des sanctions peut décider que ses dirigeants de droit ou
de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée. Lorsque la procédure de
sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé
de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments
susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et
la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire fixée en fonction de la
gravité du manquement et qui ne peut excéder un million d'euros.

3° La radiation de la liste mentionnée à l'article L. 612-21.

2° Le blâme ;

1° L'avertissement ;

II. ― Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent code qui lui est applicable, la commission des
sanctions peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

ASSURANCE

V. La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les
publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format
proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont
supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication
risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un
préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission
peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.

Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le
président de la formation saisie de l'affaire peut interdire au public l'accès de la
salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la
sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout
autre secret protégé par la loi l'exige.

IV bis. Les séances de la commission des sanctions sont publiques.

IV. La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence
du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne
concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
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Annexe 1.2
Principales dispositions législatives et réglementaires
Tableau 1 : Cartographie des dispositifs de protection de la clientèle dans le domaine de l’assurance
Assurance vie

Dispositions
générales

Assurance non vie

Article L. 111-2 code de la consommation : obligation générale précontractuelle d'information
Article 1147 du code civil : responsabilité contractuelle
Articles 1382 et 1383 du code civil : responsabilité délictuelle
Articles L. 120-1 et suivants code de la consommation : pratiques commerciales déloyales, règlementées
et illicites
Article L. 122-1 code de la consommation : interdiction des refus de vente et des prestations de services
liées,
modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art 6
Article L. 122-8 code de la consommation : interdiction de l'abus de faiblesse
Articles L. 121-1 et L121-8 et 9 et 11 code de la consommation : interdiction des pratiques commerciales
trompeuses et conditions de licéité de la publicité comparative
Article L. 112-9 code des assurances : délai de renonciation de 14 jours dans le cas d’un démarchage à
domicile
Assurance vie
Assurance non vie
Article L. 310-9-1 code des assurances : les codes de conduite en matière de commercialisation de
contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de
certains contrats
d’assurance
par un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs,
Assurance
vie etvie,
nonélaborés
vie :
peuvent
être homologués
par arrêté
du ministre
de l’économie, sur demande de ces organismes
article
L. 520-1
code des assurances
(devoir
de conseilchargé
de
etbesoins
après avis
l’intermédiaire) : Préciser les exigences et les
du du CCLRF

souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le
conseilArticle
fourni quant
à uncode
produit
Cespour le ministre chargé de l’économie d’avoir
L. 310-8
desd'assurance
assurancesdéterminé.
: possibilité
précisions,
qui reposent
en particulier
sur les éléments
communication
des documents
à caractère
contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération
d'information
communiqués
par
le
souscripteur
éventuel,
d'assurance ou de capitalisation, d’en exiger la modification ou d’en décider le retrait après avis du CCSF
sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

Article A344-8 code des assurances : mention dans le rapport annuel détaillé certifié des nouveaux

Information
promotionnelle

Entrée
Entréeen
en
relationavec
avecle
le
relation
client
client

Devoir de conseil

contratscode
commercialisés
Articles L.132-27 code des assurances et L. 223-25-2
de
la mutualité : caractère exact, clair et non trompeur des
informations
pour
informations
Articles R. communiquées,
520-3, R. 310-5,y compris
R. 322-45,
R.les
322-98
code des assurances : mentions obligatoires que doivent
à caractère
publicitaire
dans le cadre
d’un des
contrat
d’assurance et organismes soumis au contrôle de l'ACPR
contenir
les publicités
émanant
intermédiaires
ou de capitalisation.
(dénomination,vie
adresse
professionnelle, mention "entreprise régie par le code des assurances", aucune
allusion au contrôle de l’État…)

Articles L. 132-27-1 code des assurances, L. 223-25-3 code de
la mutualité, L. 932-23 code de la sécurité sociale : Avant la
conclusion
contrat
individuel
Articles L. d'un
132-27
coded'assurance
des assurances
et L.comportant
223-25-2 code de
des valeurs
de rachat,
d'un contrat
declair
capitalisation,
ou avant des
la mutualité
: caractère
exact,
et non trompeur
l'adhésion
à
un
contrat
mentionné
à
l'article
L.132-5-3
informations communiquées, y compris pouràles
l'article
L.441-1, l'entreprise
d'assurance
ou de
capitalisation
informations
à caractère
publicitaire
dans
le cadre d’un
précise les exigences et les besoins exprimés par le
contrat d’assurance vie ou de capitalisation
souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent
Articlefourni
L. 132-28
des assurances
le conseil
quant code
à un contrat
déterminé.: les
Cesintermédiaires
précisions,
contrats
établissent des
quidistribuant
reposent endes
particulier
surd’assurance
les élémentsvie
d'information
conventions
avec
les entreprises
d’assurance
prévoyant
communiqués
par
le souscripteur
ou l'adhérent
concernant
sa les
modalités
d’élaboration
et de contrôle
des documents
à
situation
financière
et ses objectifs
de souscription,
sont
caractère
afférant
auxd'assurance
contrats distribués
et la
adaptées àpublicitaire
la complexité
du contrat
ou de
capitalisation
Pourdes
l'application
du premier
alinéa,à
mise àproposé.
disposition
informations
nécessaires
l'entreprise
d'assurancedes
ou de
capitalisation s'enquiert
auprès
l’appréciation
caractéristiques
de ces contrats
du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de
son
expérience
en
matière
financière.
Article L. 112-2 code des assurances : obligation précontractuelle d'information de l'assureur sur le

contrat (fiche d'information sur le prix et les garanties ainsi que projet de contrat et ses pièces annexes

Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les
ou noticementionnées
sur les garanties
et exclusions,
les modalités
informations
aux premier
et deuxième
alinéas, d'examen des réclamations, et le cas échéant,
d'une
chargée de cela…)
l'entreprise d'assurance ou de capitalisation
le instance
met en garde
Article
L. 221-4 code
de la mutualité
: remise préalable d’un bulletin d’adhésion, des statuts et
préalablement
à la conclusion
du contrat.

règlements, ou fiche d’information

Information
pré-contractuelle

L.III.
932-3
de la sécurité
sociale
: remise
ArticleArticle
L. 520-1
codecode
des assurances
(devoir
de conseil
de du règlement et de la proposition de bulletin
l’intermédiaire d’assurance) : Avant la conclusion d'un
contrat
d’adhésion
d'assurance
comportant
des valeurs
de rachat,précontractuelle
d'un
Article L.individuel
520-1 code
des assurances
: obligation
d'information des intermédiaires sur
contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion àleur
un contrat
identité, statut
mentionné
à l'article
L.132-5-3
ou à l'article: obligation
L.441-1, de communication au client professionnel qui le
Article R. 511-3
II code
des assurances
l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de
demande du niveau de rémunération perçu par le courtier en provenance de l'entreprise d'assurance
l'article L.132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent
dont il propose le produit
article.

Article L. 132-5-1 à 3 code des assurances/ Article L. 223-8 code de la mutualité : remise d'une note
d'information sur les dispositions essentielles du contrat (A. 132-4 CA) et conditions d'exercice de la
renonciation, ou d'une proposition d'assurance/projet de contrat si comporte l'encadré prévu à A132-8
CA, communication des valeurs de rachat (A. 132-4-1 CA), mention sur le risque (A. 132-5 CA),
caractéristiques principales de l’organisme de placement collectif (A. 132-6 CA), mention sur la
renonciation (A. 132-4-2 CA)
Article L. 932-15 Code de la sécurité sociale, modifié par Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013-art 24 : droit
à la renonciation et informations spécifiques sur les opérations comportant une valeur de rachat.

Articles L. 112-2-1 code des assurances, L. 221-18 code de la mutualité, L. 932-15-1 code de la sécurité
sociale, modifiés par Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013-article 24 (V): obligation d'information pour la
vente à distance au profit des consommateurs
Article L. 112-9 code des assurances : délais de rétractation 14 jours en non-vie en cas de démarchage
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Assurance vie
Assurance vie et non vie :
article L. 520-1 code des assurances (devoir de conseil de
l’intermédiaire) : Préciser les exigences et les besoins du
souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le
conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces
précisions, qui reposent en particulier sur les éléments
d'information communiqués par le souscripteur éventuel,
sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

Articles L.132-27 code des assurances et L. 223-25-2 code de
la mutualité : caractère exact, clair et non trompeur des
informations communiquées, y compris pour les informations
à caractère publicitaire dans le cadre d’un contrat d’assurance
vie ou de capitalisation.

Entrée en
relation avec le
client

Devoir de conseil

Articles L. 132-27-1 code des assurances, L. 223-25-3 code de
la mutualité, L. 932-23 code de la sécurité sociale : Avant la
conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant
des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant
l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L.132-5-3 à
l'article L.441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation
précise les exigences et les besoins exprimés par le
souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent
le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions,
qui reposent en particulier sur les éléments d'information
communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa
situation financière et ses objectifs de souscription, sont
adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de
capitalisation proposé. Pour l'application du premier alinéa,
l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès
du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de
son expérience en matière financière.
Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les
informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas,
l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde
préalablement à la conclusion du contrat.

Article L. 520-1 III. code des assurances (devoir de conseil de
l’intermédiaire d’assurance) : Avant la conclusion d'un contrat
d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un
contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat
mentionné à l'article L.132-5-3 ou à l'article L.441-1,
l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de
l'article L.132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent
article.
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Annexe 1.2
Principales dispositions législatives et réglementaires
Tableau 1 : Cartographie des dispositifs de protection de la clientèle dans le domaine de l’assurance

Assurance vie

Dispositions
générales

Exécution du
contrat

Informations sur
les actes et
modifications du
contrat

Article 1134 code civil : les contrats doivent être exécutés de bonne foi
Article 1147 code civil : responsabilité contractuelle
Articles 1382 et 1383 code civil : responsabilité délictuelle

Article L. 112-3 alinéa 5 code des assurances : modification au contrat primitif à constater
par avenant
Article R. 113-4 code des assurances : à chaque échéance de prime l'assureur doit aviser
l'assuré de la date d'échéance et du montant de la somme dont il est redevable
Article L. 141-4 code des assurances : pour les contrats groupe, information de l'adhérent de
la modification, 3 mois minimum avant son entrée en vigueur
Article L. 132-5-3 code des assurances : information dans les contrats groupe par le
souscripteur des modalités d'adoption des avenants modificatifs
Article L. 221-5 code de la mutualité : notification aux membres des modifications de
règlement décidées en Assemblée générale
Articles L. 221-5 II et L. 221-6 code de la mutualité : la modification d’un contrat collectif de
gré à gré fait l’objet d’un avenant signé. Notice remise aux participants
Articles L. 932-6 et L. 932-18 code de la sécurité sociale : Informations des participants en
cas de modifications apportées à leurs droits et obligations

Articles L. 132-22 et A. 132-7 code des assurances,
Article L. 223-21 code de la mutualité, Article L.
932-23 Code de la sécurité sociale : obligation
d'information annuelle de la situation du contrat
Article R. 131-1 code des assurances, modifié par
décret n°2013-687 du 25 juillet 2013, article 23 :
information en cas de disparition d'UC ; article A.
132-4-3 code des assurances (remise document
d'information clé pour l'investisseur ou note
détaillée AMF) : arbitrage avec des supports non
choisis initialement et pour lequel les
caractéristiques n'avaient pas été fournies
Article L. 132-5-3 codes assurances :
communication annuelle du relevé d'information
dans les contrats de groupe sur la vie

Article L. 132-8 code des assurances : obligation de
rechercher les bénéficiaires en cas de décès ; article
L. 132-9-2 obligation de répondre à la demande de
recherche du potentiel bénéficiaire (AGIRA).

Conseil en cours
de vie du contrat
(adaptation au
profil du client)
Prévention des
conflits d'intérêts
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Articles L. 113-15 -1 code des
assurances, L. 221-10-1 code de la
mutualité, L. 932-21-1 code de la
sécurité sociale : droit à
dénonciation pour les contrats
d'assurance non-vie sous tacite
reconduction- indication de ce
droit à dénonciation sur chaque
échéance annuelle

Article L. 127-2-3 code des
assurances : en assurance de
protection juridique, l'assuré doit
être informé qu'il peut être assisté
d'un avocat chaque fois que la
partie adverse dispose de
l’assistance d’un avocat. En cas de
conflit d'intérêt ou de désaccord,
obligation pour l'assureur de
proposer un avocat et/ou une
procédure d'arbitrage (L. 127-5)
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Entrée en
relation
avec le
client

Information
précontractuelle

Information
promotionnelle

Disposition
générale

Consommateurs

Crédit / Emprunt
Professionnels
non avertis

Service de paiement

Article L. 311-6 code de la consommation, modifié par loi
n°2013-672 du 26 juillet-art 60 (V) : obligation pour le
prêteur et l'intermédiaire de crédit de délivrance des
informations nécessaires à la comparaison des offres de
crédit à la consommation (fiche d'informations)
Article L. 321-4 code de la consommation : obligation
pour l'intermédiaire de crédit d'indiquer la nature des
frais qui lui sont dus

Article L. 321-3 code de la consommation : mention
obligatoire et apparente dans la publicité diffusée par et
pour le compte d'un intermédiaire de crédit de l’étendue
des pouvoirs de l’intermédiaire, et notamment s'il
travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou
en qualité de courtier indépendant

Article L. 311-4 code de la consommation, modifié par loi
n°2013-672 du 26 juillet 2013-art 60 (V) : publicité
indiquant de manière claire, précise et lisible différentes
informations en matière de crédit à la consommation
(taux débiteur, nature fixe ou variable du taux, montant
et durée du crédit, TEG applicable…), ces informations
étant assorties d'un exemple représentatif
Article L. 311-5 code de la consommation : interdiction
de mentions dans la publicité en matière de crédit
consommation suggérant que le crédit améliore la
situation de l'emprunteur

Article L. 312-1 CMF : droit au compte, modifié par loi n°2013-672
du 26 juillet 2013-art 24 (V) et article 64
Article L. 312-1-1 CMF : obligation pour l'établissement de crédit ou
l'établissement de paiement d'informer le client sur les conditions
générales et tarifaires de la convention de dépôt (information sur un
support écrit et durable) ou des services de paiement dans le cadre
d'un contrat de prestation de service de paiement. Obligation de
fournir une information précontractuelle détaillée avant de conclure
une convention de compte ou un contrat cadre de services de
paiement (articles L. 312-1-1 et L. 314-13 CMF)
Article L. 314-8 CMF : communication sur les informations et des
conditions sur les services de paiement de manière claire et
compréhensible
Article L. 314-11 CMF : obligation d'information dans le cadre des
prestations de paiement isolées ne relevant pas d'une convention de
dépôt ou d'un contrat cadre des services de paiement

Article L. 111-2 code de la consommation : obligation générale précontractuelle d'information
Article 1147 code civil : responsabilité contractuelle
Articles 1382 et 1383 code civil : responsabilité délictuelle
Article L. 120-1 et suivants code de la consommation : pratiques commerciales déloyales
Article L. 122-1 code de la consommation : interdiction des refus de vente et des prestations de services liées, modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013-art 6
Article L. 122-8 code de la consommation : interdiction de l'abus de faiblesse
Articles L. 121-1 et L. 121-8 et 9 et 11 code de la consommation : pratiques commerciales trompeuses et conditions de licéité de la publicité comparative

Épargne/
Placement
(hors épargne
financière visée
par MIF)

Principales dispositions législatives et réglementaires
Tableau 2 : Cartographie des dispositifs bancaires dans le domaine de la protection de la clientèle

Entrée en
relation
avec le
client
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Devoir de
conseil

Épargne/ Placement
(hors épargne
financière visée par
MIF)
Article L. 311-8 code de la consommation :
obligation pour le prêteur ou l'intermédiaire
de crédit de fourniture d'explications afin de
déterminer si le crédit à la consommation est
adapté aux besoins et à la situation financière
du client
Article L. 311-9 code de la consommation :
obligation d'évaluation de la solvabilité du
client au crédit à la consommation notamment
en consultant le FICP
Article L. 311-10 code de la consommation :
pour les crédits accordés à distance ou sur le
lieu de vente, fiche de dialogue portant des
informations sur le budget de l'emprunteur à
remplir par ce dernier et par le préteur

Consommateurs

Crédit / Emprunt
Professionnels non
avertis

Service de paiement

Principales dispositions législatives et réglementaires
Tableau 2 : Cartographie des dispositifs bancaires dans le domaine de la protection de la clientèle
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Exécution
de bonne
foi

Prévention des conflits
d'intérêts

Conseil en cours de vie du
contrat (adaptation du
profil du client)

Exécution de bonne foiInformations en cours
d'exécution sur les actions
ou sur les modifications

Disposition générale

Consommateurs

Crédit / Emprunt
Professionnels
non avertis

Article L. 312-1 CMF : droit au compte
Article L. 312-1-1 I CMF : obligation pour l'établissement de crédit ou
l'établissement de paiement d'informer le client sur les conditions
générales et tarifaires de la convention de dépôt (information sur un
support écrit et durable) ou des services de paiement dans le cadre
d'un contrat de prestation de service de paiement. Obligation de
fournir une information précontractuelle détaillée avant de conclure
une convention de compte ou un contrat cadre de services de
paiement (articles L. 312-1-1 et L. 314-13 CMF)
Article L. 312-1-1 II CMF : obligation pour l'établissement de crédit
d'informer le client sur les modifications de la convention de dépôt
(information sur un support écrit et durable)
Article L. 312-1-1 V CMF : à la demande du client, obligation
d'informer sur le délai d'exécution maximal du service de paiement et
des frais à payer
Article L. 312-1-1 IV CMF : droit du client à demander à tout moment
les termes de sa convention de compte de dépôt (applicable aux
contrats cadres de services de paiements délivrés par les EP)

Service de paiement

Article L. 311-44 code de la consommation :
obligation d'information régulière pour les
autorisations de découvert sous forme d'un
relevé de compte

Article L. 311-16 code de la consommation :
information de l'emprunteur, 3 mois avant la
reconduction annuelle de son contrat de
crédit renouvelable, des modifications
apportées aux caractéristiques de ce dernier
Article L. 311-21 code de la consommation :
obligation d'information avant l'entrée en
vigueur de la modification du taux débiteur
applicable à un crédit à la consommation
Article L. 311-25-1 code de la
consommation : obligation d'information
une fois par an sur le capital restant dû
Article L. 311-26 code de la consommation :
informations figurant dans le relevé de
compte mensuel du crédit renouvelable

Article L. 314-14 CMF : obligation d'information postérieurement à
l'exécution de l'opération de paiement

Article 1134 du code civil : les contrats doivent être exécutés de bonne foi et leur modification intervient par consentement mutuel

Épargne/
Placement
(hors épargne
financière visée
par MIF)

Annexe 1.2
Principales dispositions législatives et réglementaires
Tableau 3 : Cartographie des dispositifs du secteur financier
dans le domaine de la protection de la clientèle
Domaine financier

Dispositions
générales

Information
réglementaire

Article L. 111-2 code de la consommation : obligation générale précontractuelle
d'information
Article 1147 code civil : responsabilité contractuelle
Articles 1382 et 1383 code civil : responsabilité délictuelle
Articles L. 120-1 et suivants code de la consommation : pratiques commerciales
déloyales
Article L. 122-1 code de la consommation : interdiction des refus de vente et des
prestations de services liées
Article L. 122-8 code de la consommation : interdiction de l'abus de faiblesse
Articles L. 121-1 et L. 121-8 et 9 et 11 code de la consommation : pratiques
commerciales trompeuses et conditions de licéité de la publicité comparative
Article L. 533-11 CMF et article 314-3 RGAMF : tout au long de la relation entre le PSI
et son client, et dès la prise de contact, le PSI doit agir de manière honnête, loyale et
professionnelle, servant au mieux les intérêts de ses clients

Préalablement à la réalisation de toute offre au public ou de toute admission aux
négociations sur un marché réglementé de titres financiers, les personnes et entités
mentionnées à l’article 211-1 RGAMF établissent un projet de prospectus et le
soumette au visa préalable de l’AMF ou de l’Autorité de contrôle compétente d’un
autre État membre. Toutefois certains cas de dispense sont prévus par le RGAMF. À
noter, qu’aucune obligation, portant la délivrance du prospectus aux clients
préalablement à la souscription, pour les IF n’est imposée contrairement aux OPCVM
dont le document d’information clé pour l’investisseur est remis préalablement (411128 RGAMF) à la souscription.

Article L. 533-12 I CMF : les communications à caractère promotionnel présentent un
contenu exact, clair et non trompeur et sont clairement identifiables en tant que telles
Articles 314-10 à 314-17 et 212-28 RGAMF : contenu
Articles 314-29 à 314-31et 212-28 RGAMF : conditions que doivent remplir les
communications à caractère promotionnel

Entrée en
relation
avec le
client

Information
promotionnelle

Information
précontractuelle
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Application pour la distribution d’OPCVM ou de compartiments d’OPCVM : les
communications à caractère promotionnel doivent mentionner l’existence d’un
prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l’investisseur ainsi que le
document d’information clé pour l’investisseur (article 411-126 alinéas 3 et 4
RGAMF). Pour certains types d’OPCVM, toute sollicitation en vue de la souscription ou
de l’acquisition des parts de l'OPCVM doit s’accompagner d’un avertissement
rappelant que la souscription ou l’acquisition, la cession ou le transfert des parts de
cet OPCVM est réservée à certains investisseurs (articles 412-47, 412-58, 412-79,
412-99 et 412-113 RGAMF). Application pour la distribution d’IF ayant fait l’objet
d’une offre au public ou d’une admission aux négociations sur un marché réglementé :
les communications à caractère promotionnel doivent remplir les conditions énoncées
aux articles 212-28 et suivants du RGAMF. Les communications à caractère
promotionnel ne doivent pas comporter d’indications fausses ou de nature à induire
en erreur. La disponibilité du prospectus doit être précisée ainsi qu’un avertissement
attirant l’attention des investisseurs sur la rubrique facteur de risques du prospectus.
L’AMF peut également demander l’ajout d’un avertissement sur certaines
caractéristiques exceptionnelles présentées. Contenu des communications à caractère
promotionnel si les titres sont proposés dans le cadre d’une offre publique
d’acquisition (article 231-36 RGAMF). Toutes les communications à caractère
promotionnels se rapportant à une «offre au public» ou à «une admission aux
négociations sur un marché réglementé» soient communiquées à l’AMF préalablement
à leurs diffusions indépendamment de leurs formes et leurs modes de diffusion.
Article L. 533-12 II CMF : les informations communiquées aux clients doivent leur
permettre raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et
du type spécifique d’IF proposé ainsi que les risques y afférent afin que les clients
soient en mesure de prendre les décisions d’investissement en connaissance de cause.
Article 314-4 II RGAMF : le PSI informe ses clients de leur catégorisation en qualité de
client non professionnel, de client professionnel ou de contrepartie éligible. Il informe
ses clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation
différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection.
Articles 314-18 et suivants RGAMF : contenu de l’information sur l’instrument
financier- Le PSI fournit des informations appropriées à ses clients sur la politique
d’exécution des ordres. Il obtient le consentement préalable de ses clients sur cette
politique d’exécution et le cas échéant les prévient si la politique d’exécution des
ordres prévoit que les ordres peuvent être exécutés en dehors d’un marché
réglementé (article L533-18 III al. 2 du CMF).
Article L. 341-12 CMF : obligation précontractuelle d'information du démarcheur sur
son statut et l'environnement contractuel
Article 325-3 RGAMF : obligation précontractuelle d’information du CIF sur son statut
Article 325-4 RGAMF : obligation d’information sur le champ d’intervention du CIF
Article 325-5 RGAMF : caractère exact clair et non trompeur des informations
communiquées par le CIF dont les informations promotionnelles
Article 325-6 RGAMF : transparence de la rémunération des CIF

Domaine financier

Entrée en
relation
avec le
client

Devoir de
conseil

Dispositions
générales

Exécution
du contrat

Exécution de
bonne foiInformations en
cours
d'exécution sur
les actions ou
sur les
modifications

Articles L. 533-13 I CMF et 314-43 à 314-47 RGAMF : obligations supplémentaires à
respecter en cas de fourniture du service de conseil en investissement
Article L. 533-13 II CMF et articles 314-49 et 314-50 RGAMF : obligations
supplémentaires à respecter en cas de fourniture d’autres services d’investissement
(RTO, exécution d’ordres pour compte de tiers, conseil en investissement,
placement)
Dérogation à l’obligation de réaliser le test du caractère approprié (article L. 533-13
III CMF) lorsque : le service porte sur des IF non complexes (article 314-57 RGAMF),
le service est demandé par le client (article 314-56 RGAMF), le prestataire a
préalablement informé le client de ce qu’il n’est pas tenu d’évaluer le caractère
approprié du service ou de l’IF (article 314-55 RGAMF), le prestataire a pris toutes
les mesures raisonnables pour prévenir les conflits d’intérêts (article L. 533-10 3°
CMF).
Lorsque ces conditions sont réunies, les PSI peuvent fournir le service de RTO et le
service d’exécution d’ordres sans appliquer le test du caractère approprié (articles
314-55 à 314-57 RGAMF)
Article 1134 code civil : les contrats doivent être exécutés de bonne foi
Article 1147 code civil : responsabilité contractuelle
Articles 1382 et 1383 code civil : responsabilité délictuelle

Information du client en cas de modification substantielle des informations fournies
sur le prestataire, les services et les IF (articles 314-32 et suivants RGAMF) et des
informations sur les frais qui ont été transmises au client lorsque leur modification
a une incidence sur le service fourni au client (article 314-24 RGAMF).
Difficulté d’exécution des ordres : le PSI qui fournit un service de RTO ou
d’exécution d’ordre informe les clients non professionnels de toute difficulté
sérieuse susceptible d’influer sur la bonne transmission ou exécution des ordres dès
qu’il se rend compte de cette difficulté (article 314-66 I 3° RGAMF).
Ordre groupé : chaque client dont l'ordre est groupé est informé que le groupement
peut avoir pour lui un effet préjudiciable par rapport à l'exécution d'un ordre
particulier (article 314-67 I 2° RGAMF).En cas de modification importante des
dispositifs du PSI en matière d’exécution des ordres ou de la politique d’exécution
de celui-ci : signalement aux clients (article 314-73 RGAMF).
Information périodique : envoi de documents d’information périodiques des OPCVM
(article 411-121 et suivants et 412-2 RGAMF et article 38 Instruction 2005-01)
Obligations communes des PSI qui fournissent un service de RTO et/ou d’exécution
d’ordres (articles 314-65 à 314-68 RGAMF)
Obligation de meilleur résultat des PSI qui fournissent seulement le service de RTO :
articles 314-75 II, IV, V, VI RGAMF
Obligation de meilleure exécution (articles L. 533-18 CMF et 314-69 à 314-75-1
RGAMF) : mise en œuvre par les PSI de toutes les mesures raisonnables pour
obtenir le meilleur résultat pour leurs clients
Obligation de transparence en matière de rémunération (article 314-76 RGAMF)
Obligation de rendre compte au client (article L. 533-15 CMF) notamment sur les
coûts des transactions et les services fournis
Obligation de compte rendu du PSI de l’exécution de l’ordre vis à vis du client, que
celui-ci fournisse un service de RTO ou d’exécution d’ordres (articles 314-86 à 31490 RGAMF)

Conseil en cours
de vie du
contrat
Prévention des
conflits
d'intérêts
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La définition des conflits d’intérêts concernant les PSI figure à l’article L. 533-10 3°
du CMF.
Les articles 313-18 à 313-28 du RGAMF décrivent les mesures devant être prises
par les PSI pour détecter et gérer les risques de conflits d’intérêt.

Annexe 1.2
Principales dispositions législatives et réglementaires
Règles d’organisation des prestataires de services d’investissement

Dispositif de
conformité

Responsabilités des
instances dirigeantes
Vérification des
connaissances des
collaborateurs
Traitement des
réclamations

Règles
d’organisation

Transactions
personnelles
Protection des avoirs
des clients
Conflits d’intérêts
Cartes
professionnelles

Enregistrement et
conservation des
données
Fiche de
renseignements
annuels
Conditions
d’agrément

Règles
d’organisation
règles propres aux
SGP

Contrôle interne
Gestion des risques
Contrôle périodique
Externalisation/
délégation
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Article L. 533-10 1° CMF : mise en place de règles et procédures garantissant le respect
des dispositions applicables
Article 313-1 RGAMF : politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter
tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles et à en minimiser les
risques, en tenant compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la
diversité des services d'investissement qu'il fournit et des activités qu'il exerce
Article 313-2 RGAMF : fonction de conformité efficace et indépendante comprenant
une fonction d’assistance et une fonction de contrôle
Article 313-3 1° RGAMF : autorité, ressources et expertise nécessaires, accès aux
informations de la fonction de conformité
Article 313-6 RGAMF : la responsabilité de s’assurer que le PSI exerce ses activités
dans le respect de ses obligations professionnelles incombe aux dirigeants du PSI
Article 313-7 alinéa 1 RGAMF : les dirigeants reçoivent fréquemment, au moins
annuellement, des rapports sur la conformité, le contrôle des risques et le contrôle
périodique.
Article 313-7-1 RGAMF : vérification des qualifications et de l’expertise appropriée,
d’un niveau de connaissances suffisant des vendeurs, gérants, responsables de la
compensation d’instruments financiers, responsables du post-marché, négociateurs
d'instruments financiers, compensateurs d'instruments financiers, responsables de la
conformité pour les services d'investissement, analystes financiers, responsables de la
conformité et du contrôle interne
Article 313-8 RGAMF : mise en place d’une procédure efficace et transparente en vue
du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par des clients non
professionnels, existants ou potentiels, et enregistrement des réclamations et des
mesures prises en vue de leur traitement
Articles L. 533-10 2° CMF et 313-10 RGAMF : mise en place de procédures destinées à
prévenir la réalisation de transactions personnelles interdites
Article 313-11 2° RG AMF : information du PSI sans délai de toutes les transactions
personnelles réalisées par les collaborateurs intervenant dans des activités sensibles
Article L. 533-10 6° CMF : sauvegarde des droits des clients sur les instruments
financiers leur appartenant et empêchement de leur utilisation pour compte propre,
sauf consentement exprès des clients
Article 313-13 RGAMF : tenue de registres et de comptes, ségrégation des avoirs pour
compte propre et compte de tiers, rapprochement des encaisses
Article 313-14 à 16 RGAMF : diligences dans la sélection des délégataires
Article 313-17 RGAMF : utilisation des titres de clients autorisée seulement avec le
consentement exprès du client
Articles L. 533-10 3° CMF et 313-1 à 28 RGAMF : Voir tableau précédent
Article 313-29 à 47 RGAMF : l’exercice de certaines fonctions requiert la délivrance
d’une carte professionnelle par le PSI ou par l’AMF
Articles L. 533-8 et L 533-10 5. CMF et règlement CE n° 1287/2006 : enregistrements
relatifs à toute transaction et tout service permettant d’apporter la preuve du respect
par le PSI de ses obligations professionnelles
Articles 313-48 à 53 RGAMF : enregistrement des conversations téléphoniques des
négociateurs, durée de conservation de 5 ans pour les enregistrements des articles
L. 533-8 CMF et L533-10 5° CMF.
Article 313-53-1 RGAMF : envoi à l’AMF de la fiche de renseignements annuels par les
SGP et les P.S.I exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers

Articles L. 532-9 CMF et 311-1 RGAMF : dépôt d’un dossier d’agrément
Article 311-3 : information de l’AMF à chaque modification des éléments
caractéristiques figurant dans le dossier d’agrément initial
Article 312-2 RGAMF : siège social en France, toute forme sociale si examen des statuts
et contrôle légal des comptes
Article 312-3 et 312-4 RGAMF : fonds propres minimaux et placements prudents
Article 312-6 RGAMF : deux dirigeants
Articles L. 533-2 CMF et 313-54 à 59-1 RGAMF : moyens financiers, matériels et
humains adaptés et suffisants, organisation claire, séparation des fonctions, sécurité
des systèmes d’informations, plan de continuité d’activité, procédures comptables
Article 313-60 RGAMF : identification, gestion et mesure des risques ; fonction de
contrôle des risques indépendante lorsque approprié et proportionné à la nature
l'importance, à la complexité et, à la diversité des activités que la SGP exerce
Article 313-62 RGAMF : fonction de contrôle périodique indépendante lorsque
approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et à la
diversité des
activités que la SGP exerce
Article L. 533-10 4° CMF : mesures raisonnables en utilisant des ressources et des
procédures appropriées et proportionnées pour garantir la continuité et la régularité
de la fourniture des services d'investissement, notamment lorsque le PSI confie à des
tiers des fonctions opérationnelles importantes
Articles 313-72 à 77 RGAMF : lorsqu’une SGP confie à un tiers une fonction essentielle
ou importante, elle demeure responsable des activités déléguées et contrôle son
délégataire

Annexe 2.1
Guide du financement participatif (crowdfunding)
à destination du grand public

Le nombre de plates-formes de crowdfunding proposant de mettre en relation, d’une
part, des porteurs de projets en recherche de financement et, d’autre part, le public,
est en plein essor en France. Ces initiatives qui offrent de nouvelles formes de
financement, peuvent adopter différents schémas et proposer des services à
géométrie variable.
Avant de s’engager, le particulier désirant participer financièrement à un projet doit
bien comprendre ce qui lui est proposé, ce qu’il est en droit d’attendre et les risques
associés à sa participation au projet proposé.
Définition
Le crowdfunding (de «crowd» la foule et «funding» financement) n’a pas de définition
juridique. C’est un mécanisme qui permet de récolter des fonds - généralement des
petits montants - auprès d’un large public, en vue de financer un projet créatif
(musique, édition, film, etc.) ou entrepreneurial. Il fonctionne le plus souvent via
internet. Les opérations de crowdfunding peuvent être des soutiens d’initiative de
proximité ou des projets défendant certaines valeurs. Elles diffèrent des méthodes de
financement traditionnelles et intègrent souvent une forte dimension affective.
Les différentes formes du crowdfunding
- Il peut prendre la forme de prêts à titre gratuit ou rémunéré (peer to peer lending).
- Il peut également permettre la souscription de titres (actions ou obligations),
l’investisseur acquérant des titres de capital ou de créance émis par l’entreprise ainsi
soutenue (crowdinvesting).
- Il peut enfin revêtir la forme d’un don ou d’une contribution pouvant donner lieu à
des contreparties en nature (CD, places de spectacles…) ou en numéraire
(participation aux bénéfices éventuels retirés du projet financé…).
Les règles applicables
Selon les modalités de financement retenues, la plate-forme de crowdfunding ou le
porteur de projet peut être soumis au respect de la règlementation bancaire et
financière concernant en particulier la fourniture de services d’investissement, l’offre
au public de titres financiers, la réalisation d’opérations de banque, les services de
paiement ou encore le démarchage bancaire ou financier.
Les risques encourus
Le crowdfunding présente des risques spécifiques. Ces risques sont notamment :
- un risque de perte de tout ou partie du capital investi ou des fonds prêtés,
notamment en cas de difficulté de l’entreprise émettrice ou emprunteuse ;
- s’agissant de titres non cotés, des difficultés pour connaître la valeur de cession
des titres ainsi qu’une absence de liquidité de ces titres générant des difficultés pour
les céder (alors même qu’une durée de détention aurait été recommandée lors de la
souscription) ;
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- l’absence de dépôt des fonds auprès d’un établissement contrôlé et le risque de
détournement des paiements effectués par le biais de la plate-forme ;
- l’absence de garantie quant à l’affectation des fonds collectées au regard du projet
initial.
En outre, lorsque la plate-forme ne relève pas d’un statut réglementé25, rien ne
garantit qu’une information claire, exacte et non trompeuse soit délivrée au public et,
pour les particuliers désirant participer au projet proposé, que celui-ci soit adapté à
leurs objectifs, à leur expérience financière et au niveau de risque qu’ils sont prêts à
accepter26.
L’attention est donc appelée sur la nécessité pour les particuliers désirant
participer financièrement à un projet de se renseigner, avant de s’engager, sur la
nature de l’opération proposée ainsi que sur les obligations pesant sur la plate-forme
de crowdfunding et sur le porteur de projet. En particulier, il semble opportun :
- selon la nature des services fournis par le site internet, de vérifier que l’organisme
concerné figure bien sur la liste des prestataires autorisés à exercer en France :
 le registre des agents financiers (REGAFI) qui recense les entreprises,
françaises ou étrangères, ayant obtenu un agrément ou une autorisation pour
exercer des activités financières en France (https://www.regafi.fr) ;
 le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
(https://www.orias.fr) ;
- en fonction du type d’investissement qui est proposé, de vérifier auprès de la plateforme qu’un prospectus a été établi, ou qu’un cas d’exemption s’applique, et d’en
prendre connaissance ;
- de se renseigner sur les modalités de rachat ou de sortie de l’investissement.
*

*

*

Vous avez des questions, des interrogations ? Vous pouvez vous renseigner sur notre
site internet suivant :
Assurance-Banque-Épargne Info Service : http://www.abe-infoservice.fr ou appeler au
0811 901 801 du lundi au vendredi de 8h à 18h.
AMF : http://www.amf-france.org ou appeler au 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi
de 9h à 17h.
ACPR : http://www.acp.banque-france.fr.

25

Prestataire de services d’investissement (PSI) – établissement de crédit ou entreprise d’investissement - conseiller en investissements financiers
(CIF), établissement de paiement ou intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)

26

Pas de test d’adéquation (suitability test), ni même de test du caractère approprié (appropriateness test).
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Guide du financement participatif (crowdfunding)
à destination des professionnels et des porteurs de projet

Selon les modalités de financement retenues, un opérateur de crowdfunding
peut être soumis au respect de la réglementation bancaire et financière et, à ce
titre, devoir respecter des exigences en termes de capital, d’agrément ou
d’immatriculation. En outre, des règles d’organisation et de bonne conduite
peuvent s’imposer. C’est la nature des activités exercées qui va déterminer les
exigences applicables.
Le crowdfunding ou «financement par la foule» est un nouveau mode de financement
de projets par le public. Ce mécanisme permet de récolter des fonds – généralement
de petits montants – auprès d’un large public en vue de financer un projet artistique
(musique, édition, film, etc.) ou entrepreneurial. Il fonctionne le plus souvent via
internet. Les opérations de crowdfunding peuvent être des soutiens d’initiatives de
proximité ou des projets défendant certaines valeurs. Elles diffèrent des méthodes de
financement traditionnelles et intègrent souvent une forte dimension affective.
A l’occasion d’échanges menés avec différents intervenants du crowdfunding, l’ACPR
et l’AMF ont pu constater la diversité des modèles de financement et des services
offerts. Aussi, pour permettre aux acteurs de mieux appréhender la réglementation qui
les concerne, l’ACPR et l’AMF ont décidé de rappeler les textes relatifs à chaque pan
d’activité. Il est rappelé que la réglementation française s’applique aux opérations de
crowdfunding réalisées sur le territoire français.
Le crowdfunding relève potentiellement de plusieurs activités réglementées, comme la
fourniture de services d’investissement ou l’offre au public de titres financiers, la
réalisation d’opérations de banque et la fourniture de services de paiement.
Certains de ces domaines relèvent d’une compétence exclusive de l’une ou l’autre des
autorités de régulation ACPR ou AMF, d’autres, d’une compétence conjointe.
On distingue communément 3 types de plates-formes :
- Les plates-formes de crowdfunding permettant de récolter des dons ou des
contributions pouvant donner lieu à des contreparties diverses ;
- Les plates-formes de crowdfunding permettant le financement de projet via des
prêts ;
- Les plates-formes de crowdfunding permettant le financement d’un projet
entrepreneurial via la souscription de titres.
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Les plates-formes de crowdfunding permettant de récolter des dons ou des
contributions pouvant donner lieu à des contreparties diverses27
Ces plates-formes de crowdfunding permettent la mise en relation de porteurs de
projets déterminés et de donateurs ou contributeurs. Les contributions peuvent être
assorties d’une rétribution, non pécuniaire ou pécuniaire. La rétribution pécuniaire est
généralement conditionnelle reposant sur la réussite du projet supporté (par exemple,
pour un film, sur le nombre d’entrées réalisées).
I. La fourniture de services de paiement
Certaines opérations de crowdfunding consistent pour une plate-forme internet à
recueillir les fonds sur un compte ad hoc ouvert à son nom auprès d’un teneur de
compte. En principe, ils ne sont libérés au profit des bénéficiaires qu’à compter du
moment où la totalité des dons ou contributions nécessaires à la réalisation du projet
ont été réunis.
Cette activité s’assimile à celle d’un intermédiaire financier qui réalise des
encaissements pour le compte de tiers. Elle s’analyse comme la fourniture de services
de paiement suivants :
- l’acquisition d’ordres de paiement, service de paiement prévu au 5° du II de l’article
L. 314-1 du code monétaire et financier ;
- l’exécution d’opérations de virement associée à la gestion d’un compte de
paiement, service de paiement prévu au c du 3° du II du même article.
II. Les prestataires agréés pour fournir des services de paiement
 Le statut de prestataire de services de paiement : si la plate-forme fournit ellemême les services de paiement
La fourniture de services de paiement à titre de profession habituelle est réservée aux
prestataires de services de paiement habilités à intervenir en France. Cette habilitation
suppose la délivrance par l’Autorité de contrôle prudentiel d’un agrément
d’établissement de paiement en application de l’article L. 522-6 ou la réalisation des
formalités du passeport européen prévues aux articles L. 522-12 et suivants du même
code.
Outre les peines complémentaires, l’article L. 572-5 du code monétaire et financier
prévoit qu’est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 d’amende, le fait de
fournir des services de paiement à titre de profession habituelle sans y avoir été
habilité.
 Le statut d’agent : si la plate-forme agit pour le compte d’un partenaire
prestataire de services de paiement agréé
L’activité d’encaissement de fonds pour le compte de tiers peut être confiée, dans le
cadre d’un partenariat, à un prestataire de services de paiement (PSP) agréé ; la
plate-forme de crowdfunding agira au nom et pour le compte du PSP en qualité

27

Domaine de compétence propre à l’ACPR.
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d’agent de services de paiement, conformément aux articles L. 523-1 et suivants du
code monétaire et financier.
 La dérogation «éventail limité de biens ou services» : une exemption d’agrément
possible sous conditions
L’article L. 521-3 du code monétaire et financier prévoit une exemption d’agrément
dans le cas d’une entreprise, qui fournit des services de paiement fondés sur des
moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l’acquisition de biens ou de services,
que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d’un accord commercial
avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou
pour un éventail limité de biens ou de services. Cette exemption nécessite une
déclaration à l’ACPR qui dispose d’un droit d’opposition.
Certaines plates-formes de crowdfunding permettent de verser des contributions en
contrepartie d’une rétribution en nature se matérialisant par l’acquisition de biens ou
de services.
À condition que la contrepartie soit clairement définie, suffisamment certaine et que sa
valeur soit en rapport avec la somme versée, le contributeur pourrait être considéré
comme ayant procédé à une acquisition d’un bien ou d’un service. Sous réserve qu’un
site de crowdfunding soit spécialisé dans une offre thématique suffisamment précise,
une déclaration d’exemption sur le fondement de l’éventail limité de biens ou services
pourrait être adressée aux services de l’ACP.
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DONS ou CONTRIBUTIONS POUVANT DONNER LIEU À DES CONTREPARTIES
DIVERSES
Statut28
Règles de
Capital
Règles
Services de
bonne
Agrément /
minimum d’organisation
paiement
conduite
Immatriculation
Pas
d’encaissemen
Activité non régulée
t de fonds pour
compte de tiers
Article L. 522-6,
II CMF
Établissement de
paiement
Encaissements
de fonds pour
compte de tiers
ou
Encaissements
de fonds pour
compte de tiers
+
Prêts non
rémunérés

Agrément délivré par
l’ACPR

Agent d’un
prestataire de service
de paiement
Enregistrement auprès
de l’ACPR
Intermédiaire en
opérations de banque
et en services de
paiement (IOBSP)
Immatriculation sur le
registre unique tenu
par l’ORIAS

125 000 €

-

-

Arrêté du 29
octobre 2009
sur la
réglementation
prudentielle des
établissements
de paiement
Responsabilité
de
l’établissement
mandant
(Article L. 523-1
à L. 523-6 CMF)
Obligation de
détention d’une
garantie
financière pour
les fonds
confiés par les
tiers
(Article L. 519-4
CMF)

-

-

Article
L. 519-4-1
et suivants
du CMF

28
C’est au regard des activités pratiquées et des partenariats noués que doit être choisi au sein du tableau
la ligne correspondant au statut à adopter. Il faut alors prendre en considération les exigences en termes
de capital minimum, de règles d’organisation et de règles de bonne conduite spécifiques à chaque statut.
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Les plates-formes de crowdfunding permettant le financement de projet
via des prêts29
I. Les opérations de banque
Les opérations de banque comprennent notamment les opérations de crédit et
la réception de fonds du public.
A. Les opérations de crédit
Les plates-formes de crowdfunding permettent la mise en relation entre d’une part des
personnes physiques ou morales intéressées par le financement de projets et d’autre
part des porteurs de projet. Ces financements peuvent notamment être réalisés sous
forme de prêts.
Or l’activité de prêt est précisément définie et encadrée par le code monétaire et
financier à l’article L. 313-1 : «Constitue une opération de crédit tout acte par lequel
une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la
disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci, un engagement
par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie».
Une opération de crédit au sens de la réglementation bancaire comprend donc deux
critères cumulatifs :
- un caractère onéreux : via un taux d’intérêt, un forfait ou encore une participation
aux résultats ;
- un caractère habituel : la jurisprudence retient ce caractère dès lors que deux ou
plusieurs personnes sont financées.
Pour pratiquer des opérations de crédit, il faut obtenir l’agrément d’établissement de
crédit délivré par l’ACP, qui exige notamment un capital minimum important.
Par contre, les prêts consentis à titre gratuit ne relèvent pas du monopole bancaire et
ne nécessitent pas d’agrément ou d’autorisation spéciale pour être pratiqués ; à cet
égard, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, les prêts qui offrent
une perspective d’avantages en nature de faible valeur destinés à promouvoir le projet
ou son initiateur, par exemple sous forme de CD, DVD, places de concert, invitations
au lancement d’un produit, paraissent pouvoir être assimilés à des prêts à titre gratuit.
Puisque les opérations de banque30 relèvent du monopole bancaire31, il est interdit à
toute personne autre qu’un établissement de crédit d’octroyer des prêts à titre
onéreux. Toute personne qui méconnaîtrait cette règle encourrait une peine de trois
ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende32. Le cas échéant, une plateforme de crowdfunding pourrait donc être poursuivie au titre de la complicité de
l’exercice illégal de la profession de banquier.

29

Domaine de compétence propre à l’ACP.
Article L. 311-1 du code monétaire et financier (CMF).
31
Article L. 511-5 CMF.
32 Pôle commun
L. 571-3 CMF.
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B. La réception de fonds du public
Aux termes de l’article L. 312-2 du code monétaire et financier, «sont considérés
comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers,
notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son compte, mais à
charge pour elle de les restituer».
Il convient de souligner que, dans la mesure où les fonds reçus par une plate-forme
sont affectés à un usage précisément déterminé, ils n’entrent pas dans la définition de
la réception de fonds du public et donc dans le champ des opérations de banque. En
revanche, si des fonds ainsi affectés transitent par une plate-forme, celle-ci doit se
conformer aux dispositions rappelées ci-dessus relatives aux prestataires de services
de paiement.
II. Les dérogations au monopole bancaire
Outre l’octroi de prêts à titre gratuit, y compris lorsqu’ils s’accompagnent d’avantages
en nature, tels que des cadeaux de faible valeur, évoqués au I ci-dessus, l’obligation
de disposer du statut d’établissement de crédit pour accorder des crédits ne s’applique
pas aux sociétés satisfaisant à certaines conditions.
Parmi les exceptions au monopole bancaire prévues par le code monétaire et
financier, les plus susceptibles de correspondre à la situation des plates-formes de
crowdfunding sont les suivantes :
- l’exception en faveur des organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur
mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des
prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants (article L. 511-6,
1) ;
- l’exception en faveur des associations sans but lucratif et aux fondations reconnues
d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des
prêts pour la création, le développement et la reprise d’entreprises dont l’effectif
salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets
d’insertion par des personnes physiques (article L. 511-6, 5). Il convient de souligner
que ces organismes doivent être agréés par l’ACPR dès lors qu’ils recourent à des
ressources empruntées. Il existe actuellement deux associations de microcrédit
agréées : l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) et Créa-Sol.
III. Les activités d’intermédiation bancaire
Une société ne disposant pas d’un agrément en qualité d’établissement de crédit peut
exercer, dans le cadre des régimes de l’intermédiation et du démarchage, une activité
en relation avec le crowdfunding, sous cette réserve essentielle que les crédits doivent
être accordés non par elle-même, mais par l’établissement de crédit pour le compte
duquel elle exerce son activité.
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A. L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement
L’article L. 519-1 du code monétaire et financier définit cette activité comme consistant
à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou de
services de paiement, ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur
réalisation. Elle est régie, en particulier, par les articles L. 519-1 à L. 519-6. Aux
termes de l’article L. 519-2 du code monétaire et financier, elle ne peut s’exercer
qu’entre deux personnes, dont l’une au moins est un établissement de crédit ou un
établissement de paiement, qui délivre à l’intermédiaire (IOBSP) un mandat en vertu
duquel ce dernier pourra agir. Cependant, par dérogation et dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État, l'intermédiaire en opérations de banque et en
services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire
en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Les IOBSP sont
immatriculés sur un registre (article L. 519-3-1 du code monétaire et financier) et
doivent disposer d’une garantie financière s’ils se voient confier des fonds (articleL.
519-4). Les infractions à l’article L. 519-1 et à la première phrase de l’article L. 519-2
sont punies de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende ; les infractions à l’article
L. 519-4, d’un an de prison et 15 000 euros d’amende.
À titre d’exemple, une plate-forme internet de crowdfunding exerce en qualité d’IOBSP
si elle dirige des clients vers une banque, auprès de laquelle ils effectuent des dépôts
ayant vocation à être utilisés pour octroyer des crédits. Le choix des emprunteurs
reste du ressort exclusif de la banque, même si elle prend en compte les souhaits des
déposants à cet égard. La plate-forme n’a donc aucun rôle en matière de réception ou
de gestion des dépôts, non plus qu’aucun pouvoir de décision en matière d’octroi des
crédits.
B. Le démarchage bancaire
L’article L. 341-1 du code monétaire et financier définit le démarchage bancaire,
essentiellement constitué par une prise de contact non sollicitée avec une personne
physique ou morale afin d’obtenir de sa part, en particulier, la réalisation d’une activité
bancaire ou financière règlementée. Seules peuvent recourir au démarchage bancaire
des personnes habilitées33, notamment les établissements de crédit ou les IOBSP34.
L’exercice d’une activité de démarchage en infraction aux articles L. 341-3 et L. 341-4
du code monétaire et financier est sanctionné par les peines qui s’appliquent à
l’escroquerie, soit cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

33

Article L. 341-3 CMF.
Article L. 341-4 du CMF.

34
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Financement de projets via des prêts non rémunérés
Opérations
traitées

Statut35
Agrément /
Immatriculation

Capital
minimum

Pas
d’encaissement
de fonds pour
compte de tiers
et
prêts non
rémunérés

Règles
d’organisation

Règles
de
bonne
conduite

Non régulé

Établissement de
paiement
Encaissements de Agrément délivré
par l’ACPR
fonds pour
compte de tiers
+
Prêts non
Agent d’un
rémunérés
prestataire de
service de
paiement
Enregistrement
auprès de l’ACPR
Intermédiaire en
opérations de
banque et en
services de
paiement (IOBSP)
Immatriculation sur
le registre unique
tenu par l’ORIAS

ArticleL. 522-6, II
CMF
125 000 €

-

-

Arrêté du 29
octobre 2009 sur la
réglementation
prudentielle des
établissements de
paiement

-

Responsabilité de
l’établissement
mandant
(Articles L. 523-1 à
L. 523-6 CMF)

-

Obligation de
détention d’une
garantie financière
pour les fonds
confiés par les tiers
(Article L. 519-4
CMF)

Articles
L. 519-41 et
suivants
du CMF

35
C’est au regard des activités pratiquées et des partenariats noués que doit être choisi au sein du tableau
la ligne correspondant au statut à adopter. Il faut alors prendre en considération les exigences en termes
de capital minimum, de règles d’organisation et de règles de bonne conduite spécifiques à chaque statut.
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Financement de projets via des prêts rémunérés
Statut9
Règles de
Opérations
Capital
Règles
bonne
Agrément /
traitées
minimum
d’organisation
conduite
Immatriculation
Établissement de
Entre 1 et
crédit
Code monétaire et financier
5.5
+ arrêtés ministériels
Millions €
Agrément par l’ACPR
Encaissements Intermédiaire en
Obligation de
de fonds pour
opérations de
détention d’une
compte de tiers
banque et en
garantie
Articles
+
services de
financière pour
L. 519-4-1
Prêts rémunérés paiement (IOBSP)
les fonds confiés
et suivants
par les tiers
du CMF
Immatriculation sur le
(Article L. 519-4
registre unique tenu
CMF)
par l’ORIAS
Les plates-formes de crowdfunding permettant le financement d’un projet
entrepreneurial via la souscription de titres36
I. La fourniture de services d’investissement
Les plates-formes de crowdfunding, en tant qu’intermédiaires entre le porteur de projet
en recherche de financement et l’investisseur sont susceptibles de fournir un ou
plusieurs services d’investissement37 portant sur des instruments financiers. À ce titre,
elles doivent être agréées en tant que prestataire de services d’investissement (PSI)
ou être mandatées en tant qu’agent lié par un PSI. La fourniture de conseils en
investissements financiers est également possible de la part de personnes bénéficiant
du statut de conseiller en investissements financiers (CIF).
A. Les services d’investissement susceptibles d’être fournis
 Le placement non garanti
Le code monétaire et financier définit ce service au 7 de son article D. 321-1 comme :
«le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d’un
émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers sans lui garantir un montant de
souscription ou d’acquisition»38.

36

Domaine de compétence commun à l’ACPR et à l’AMF à l’exception de l’offre au public de titres
financiers qui relève de la compétence exclusive de l’AMF.
37
Les services d’investissement sont définis aux articles L. 321-1 et D. 321-1 du code monétaire et
financier.
38
Le placement non garanti n’est pas défini dans la directive 2004/39/CE (MIF).
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Il s’agit d’un service rendu à l’émetteur consistant à rechercher pour son compte des
souscripteurs ou des acquéreurs. Ce service d’investissement se reconnait ainsi par la
présence de deux conditions cumulatives : l’une est l’existence d’un service rendu à
un émetteur ou cédant d’instruments financiers ; l’autre est la recherche, qu’elle soit
directe ou indirecte, de souscripteurs ou d’acquéreurs39.
 La réception-transmission d’ordres pour le compte de tiers (RTO)
Aux termes du 1 de l’article D.321-1 du code monétaire et financier, «constitue le
service de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers le fait de recevoir
et de transmettre à un PSI ou à une entité relevant d’un État non membre de la
Communauté européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen
et ayant un statut équivalent, pour le compte d’un tiers, des ordres portant sur des
instruments financiers»40.
À titre d’exemple, une plate-forme qui recevrait des ordres de souscription de la part
des internautes afin qu’elle les transmette à un PSI chargé de leur centralisation,
entrerait dans le champ de cette définition.
 L’exécution d’ordres pour le compte de tiers
Le 2 de l’article D. 321-1 du code monétaire et financier définit le service d’exécution
d’ordres pour compte de tiers comme : «le fait de conclure des accords d'achat ou de
vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers, pour le compte d’un tiers».
Dès lors, une plate-forme de crowdfunding concluant de tels accords pour le compte
de l’investisseur fournirait ce service.
Il convient de rappeler que lorsque l’un des services de RTO ou d’exécution d’ordres
pour le compte de tiers est rendu, les dispositifs de protection de l’investisseur
découlant de la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers
(MIF), notamment l’obligation pour l’intermédiaire d’évaluer le caractère approprié de
l’investissement ou du service41, sont applicables.
 L’exploitation d’un système multilatéral de négociation
Constitue un système multilatéral de négociation42 (SMN), «un système qui, sans avoir
la qualité de marché réglementé, assure la rencontre, en son sein et selon des règles
non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des
tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces
instruments.»
Le système multilatéral de négociation organise la conclusion de transactions.

39

L’AMF et l’ACPR ont publié, le 16 juillet 2012, une position commune relative au placement et à la
commercialisation d’instruments financiers précisant qu’il n’y a pas fourniture du service de placement
non garanti en présence de certains produits dont l’objet est d’abord d’offrir une solution d’épargne aux
investisseurs (parts ou actions d’OPC ou de titres de créance structurés émis par des établissements de
crédit ou des entreprises d’investissement dont le siège est situé dans un État membre de l’Union
européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen).
40
A l’instar du service de placement non garanti, le service de réception-transmission d’ordres pour
compte de tiers n’est pas défini dans la directive MIF.
41
Articles 314-49 et suivants du règlement général de l’AMF.
42
Article L. 424-1 du code monétaire et financier.
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Les SMN sont tenus de respecter certaines obligations en matière de transparence
avant et après la négociation des titres43. Ils doivent également organiser le
dénouement efficace des transactions.
Par exemple, une plate-forme qui se contenterait de mettre à disposition un «carnet
d’annonces» permettant uniquement aux investisseurs de faire savoir qu’ils veulent
céder les titres préalablement acquis par son intermédiaire n’exploite pas un SMN.
 Le conseil en investissement
La plate-forme de crowdfunding peut se présenter au public comme fournissant un
service de conseil en investissement. Le 5 de l’article D. 321-1 du code monétaire et
financier définit ce service comme «le fait de fournir des recommandations
personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à la demande de l’entreprise qui
fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des
instruments financiers».
À titre d’exemple, une plate-forme qui fournirait des opinions ou jugements de valeur
sur un projet entrepreneurial présenté comme adapté à l’investisseur, sous une forme
explicite ou implicite, du type «ce serait le meilleur choix pour vous» tomberait dans le
champ du conseil en investissement.
Il est rappelé que la fourniture du service de conseil en investissement engendre
l’application de règles protectrices pour l’investisseur, notamment le test d’adéquation
obligeant le prestataire de services d’investissement à ne conseiller un investissement
qu’après s’être assuré qu’il correspondait effectivement aux besoins, objectifs,
connaissances ou expérience et situation financière du client.
B. Les prestataires habilités à fournir des services d’investissement
Si elle fournit à titre de profession habituelle un service d’investissement, la plateforme de crowdfunding doit être agréée en qualité de PSI ou être habilitée en tant
qu’agent lié ou conseiller en investissements financiers (ces deux derniers statuts ne
permettant de proposer que certains services d’investissement).
 Le statut de prestataire de service d’investissement
En application des articles L. 531-1 et L. 531-10 du code monétaire et financier, la
fourniture à titre de profession habituelle de services d’investissement mentionnés à
l’article L. 321-1 est réservée aux prestataires de services d’investissement
(établissements de crédit et entreprises d’investissement) habilités à intervenir en
France. Cette habilitation résulte soit de l’obtention d’un agrément d’entreprise
d’investissement (ou d’établissement de crédit prestataire de services
d’investissement) délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), soit de la
réalisation des formalités du passeport européen pour une entreprise d’investissement
(ou un établissement de crédit) agréé dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen.
L’obtention de l’agrément d’entreprise d’investissement est notamment subordonnée à
la constitution d’un capital minimum (article 3ter du règlement du CRBF n° 96-15),
fixé à :
43
Articles L. 424-7 et L. 424-8 du code monétaire et financier et articles 522-4 et 522-5 du règlement
général de l’AMF.
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- 125 000 euros (ou 50 000 euros lorsque le prestataire ne détient pas de fonds
appartenant à la clientèle) pour les services de RTO, d’exécution d’ordres pour le
compte de tiers et de conseil en investissement,
- 730 000 euros pour les services de placement non garanti et d’exploitation d’un
SMN.
L’ACPR vérifie par ailleurs à l’aide du dossier-type de demande d’agrément que les
conditions fixées à l’article L. 532-2 sont remplies.
L’article L. 573-1 du code précité prévoit qu’est puni de trois ans d’emprisonnement et
de 375 000 euros d’amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des
services d’investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été
autorisée dans les conditions prévues à l’article L. 532-1 ou sans figurer au nombre
des personnes mentionnées à l’article L. 531-2.
 Le statut d’agent lié
Par ailleurs, le statut d’agent lié, défini à l’article L. 545-1 du même code, permet de
fournir les services de RTO, de conseil en investissement et de placement non garanti
dans les conditions des articles L. 545-1 et suivants, mais l’agent lié doit agir en vertu
d’un mandat exclusif d’un prestataire de services d’investissement.
 Le statut de conseiller en investissements financiers
Enfin il est rappelé que le service de conseil en investissement peut également être
fourni par des CIF. Aux termes de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier :
«Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre
de profession habituelle les activités suivantes :
«1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
«2° (Abrogé)
«3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à
l'article L. 321-1 ;
«4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à
l'article L. 550-1.»
Le CIF peut également fournir le service de réception et transmission d’ordres pour le
compte de tiers portant sur des parts ou actions d’organismes de placement collectif
(OPC) ayant fait l’objet d’une prestation de conseil. Il ne peut rendre aucun autre
service d’investissement, tel que le service de placement non garanti ou la réceptiontransmission d’ordres ne portant pas sur les OPC conseillés.
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II. L’offre au public de titres financiers
Le crowdfunding, en tant qu’il permet de collecter des fonds auprès d’un large public,
est susceptible de tomber dans le champ de l’offre au public de titres financiers et
d’être soumis à la réglementation s’y rapportant. Celle-ci concerne les titres émis par
des sociétés par actions44.
A. L’offre au public
L’article L. 411-1 du code monétaire et financier définit l’offre au public de titres
financiers comme étant «constituée par l’une des opérations suivantes :
- une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce
soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de
l’offre et les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider
d’acheter ou de souscrire ces titres financiers ;
- un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers.»
Dès lors que l’une des opérations est caractérisée- ce qui suppose notamment la
commercialisation de produits entrant dans la définition des titres financiers - les
opérations de crowdfunding sont susceptibles de tomber dans le champ de l’offre au
public de titres financiers et de se voir appliquer la réglementation qui en découle,
notamment, la publication d’un prospectus soumis au visa préalable de l’AMF45.
Le crowdfunding est caractérisé par des opérations de levée de fonds de faibles
montants auprès d’un large public. Dans certains cas, il peut bénéficier des
exemptions46 à l’obligation de rédiger un prospectus :
- le montant total de l’offre, calculé sur une période de 12 mois, est inférieur à
100 000 euros47 ;
- le montant total de l’offre, calculé sur une période de 12 mois, est compris entre
100 000 euros et 5 000 000 euros et représente moins de 50 % du capital de
l’émetteur48 ;
- l’offre consiste en un placement privé. Il en est ainsi lorsque :
o l’offre s’adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés49 agissant pour
compte propre
o ou l’offre ne concerne qu’un cercle restreint d’investisseurs50 , en d’autres
termes, le nombre de personnes en France à qui l’offre s’adresse –autres que
des investisseurs qualifiés- doit être de 150 maximum.
44

Notons que s’agissant des SAS, elles ne peuvent procéder qu’à certaines offres bénéficiant des
exemptions listées à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier (article L. 227-2 du code de
commerce)
45
Article 212-1 du règlement général de l’AMF
46
Article L. 411-2 du code monétaire et financier
47
Article L.411-2 I 1 du code monétaire et financier et article 211-2 1° du règlement général de l’AMF.
48
Article L.411-2 I 1 du code monétaire et financier et article 211-2 2° du règlement général de l’AMF.
49
L’article L.411-2 II 2° définit les investisseurs qualifiés comme les personnes ou entités disposant des
compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur
instruments financiers (leur liste est fixée par décret).
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o S’agissant de sites internet destinés au public, la dérogation applicable au
placement privé sera inopérante à moins de justifier que seules 150 personnes
maximum ont eu accès à l’offre au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire
et financier.
À titre d’exemple, un émetteur au capital de 200 000 euros et qui proposerait la
souscription de nouvelles actions pour un montant total de 140 000 euros ne
bénéficierait pas de l’exemption et devrait rédiger un prospectus conforme au
règlement général de l’AMF et obtenir un visa avant la commercialisation des actions.
Le fait de bénéficier d’une exemption au titre de l’offre au public n’emporte pas une
dérogation au titre des autres activités citées dans ce communiqué.
B. Le démarchage financier
L’offre au public de titres financiers peut s’accompagner d’une activité de
démarchage51. En effet, seuls les titres financiers ayant fait l’objet d’un prospectus visé
par l’AMF peuvent être commercialisés par voie de démarchage.
Le démarchage financier se caractérise «par toute prise de contact non sollicitée, par
quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale
déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :
1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 3413 52 d'une opération sur un des instruments financiers (…)».
Cette activité de démarchage suppose une sollicitation c’est-à-dire une démarche
proactive vers une personne dans l’objectif d’obtenir son accord pour lui faire souscrire
des titres financiers.
Des règles de bonne conduite s’appliquent au démarcheur, notamment, obligation de
s’enquérir de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et
de ses objectifs en matière de placement ou de financement, de l’informer de manière
claire et compréhensible.
Certains produits ne peuvent pas faire l’objet de démarchage, notamment ceux dont le
risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ainsi que les titres qui
ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé - ou un marché
étranger reconnu - à l’exception des titres offerts au public après établissement d’un
prospectus visé par l’AMF53.

50

Article D.411-4 du code monétaire et financier.
Article L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier.
52
Établissement de crédit, entreprise d’investissement et entreprise d’assurance.
53
Notons que le régime du démarchage financier ne s’applique pas aux investisseurs qualifiés.
51
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FINANCEMENT D’UN PROJET ENTREPRENEURIAL VIA LA SOUSCRIPTION DE TITRES
Statut54
Règles de
Encaissement
Capital
Règles
Services
bonne
Agrément /
minimum d’organisation
de fonds
d’investissement
conduite
Immatriculation
Prestataire de
services
Placement non
d’investissement
Articles
garanti
(Articles L. 531-1 et
L.533-11
à
730 000€
Articles
Exploitation d’un
à L. 533-24 CMF)
L.533-22-1
L. 533-10 à
SMN
du CMF
L.533-10-1 du
Agrément
CMF
délivré par l’ACP
(Article L. 532-1
Articles 314CMF). S’agissant du
1 à 314-105
RTO
Article 313-1 à
conseil en
du RG AMF
Exécution
313-77 du RG
investissement :
d’ordres
50 000€
AMF
+ Arrêtés
approbation
Conseil en
ministériels
préalable du
investissement
Pas
programme d’activité
d’encaissement
par l’AMF
de fonds pour
Agent lié
compte de tiers
Placement non
(Articles L. 545-1 à
garanti
L. 545-7 du CMF)
Contrôle par
Articles L. 545-2
RTO
Immatriculation sur
le PSI (art L.
et s. du CMF
Conseil en
le registre unique
545-2 CMF)
investissement
des intermédiaires
de l’ORIAS
CIF
(Article L. 541-1 et s.
Articles L. 541-2
du CMF)
Articles L.
à L. 541-8
Conseil en
541-8-1 et
(conditions
investissement
Immatriculation sur
L. 541-9
d’accès et
le registre unique
CMF
d’exercice)
des intermédiaires
de l’ORIAS
Placement non
Articles
Prestataire de
garanti
L.533-11 à
services
730 000 €
Articles L. 533Exploitation d’un
L.533-22-1
d’investissement
10 à L.533-10-1
SMN
du CMF
(Articles L. 531-1 et
du CMF
Encaissements
à L. 533-24 CMF)
de fonds pour
Articles 314RTO
compte de tiers
1 à 314-105
Exécution
Agrément délivré par
Articles 313-1 à
du RG AMF
d’ordres
125 000 €
l’ACP
313-77 du RG
Conseil en
(article L. 532-1
AMF
+ Arrêtés
investissement
CMF)
ministériels

54
C’est au regard des activités pratiquées et des partenariats noués que doit être choisi au sein du tableau
la ligne correspondant au statut à adopter. Il faut alors prendre en considération les exigences en termes
de capital minimum, de règles d’organisation et de règles de bonne conduite spécifiques à chaque statut.
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Textes fondant l’action des deux autorités en matière de veille publicitaire

Les fondements législatifs et réglementaires des revues a priori conduites par
l’AMF
Concernant les valeurs mobilières55 et les OPCVM/FIA (Fonds d'Investissement
Alternatifs) qu’elle contrôle a priori, l’AMF s’appuie sur plusieurs dispositions
législatives, réglementaires et de doctrine très précises :
(i) La directive dite «Prospectus»56 précise ainsi le cadre d’intervention de l’AMF sur
les valeurs mobilières en particulier en son article 15 qui précise également que les
communications à caractère promotionnel sont clairement reconnaissables en tant
que telles. Les informations qu'elles contiennent ne peuvent pas être erronées, ou
prêter à confusion. Elles doivent aussi être compatibles avec les informations
contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations
devant y figurer, si celui-ci est publié ultérieurement.
L’article 21.3 de cette directive précise également que «chaque autorité compétente
dispose de toutes les prérogatives nécessaires pour remplir ses fonctions. Une
autorité compétente qui a reçu une demande d'approbation d'un prospectus est au
moins habilitée […] à interdire ou à suspendre les communications à caractère
promotionnel pendant dix jours ouvrables consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a
des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions de la
présente directive» ;
(ii) L’article L. 533-12 du code monétaire et financier dispose également que «toutes
les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées
par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients
potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à
caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles»57 ;
(iii)
Les articles 212-28 et 212-29 du Règlement Général AMF (RG AMF),
transposant la directive Prospectus,
a. précisent que les contrôles des communications publicitaires par l’AMF sont
réalisées a priori58 ;
b. donnent la capacité à l’AMF de demander des modifications sur les
communications publicitaires ainsi soumises avant leurs diffusions59 ;
55

Principalement, les titres de créance.
Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à
publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation,
et modifiant la directive 2001/34/CE
57
L’article L533-12 prévoit également que «Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs
clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la
nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y
afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de
cause ».
58
L’article 212-28 du RG AMF précise : Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une ‘’offre
au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé ‘’, quels que soient leur forme et leur
mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.
59
Article 212 – 28 RG AMF «comporter, à la demande de l'AMF, un avertissement sur certaines caractéristiques
exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les (Arrêté du 2 avril 2009) «titres» financiers
qui font l'objet de l'(Arrêté du 2 avril 2009) «offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché
réglementé»
56
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c. requièrent que les informations communiquées soient cohérentes avec
l’information contenue dans le prospectus60.
(iv)
Les articles 314-10 à 314-17 du RG AMF transposant la directive MIF précisent
notamment
a. le nécessaire caractère équilibré de l’information communiquée61,
b. la manière de présenter les performances passées62, les simulations de
performances futures63, et la fiscalité64.
La directive MIF fournit le cadre de l’intervention de l’AMF sur les publicités sur les
fonds d’investissements.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, l’AMF a conduit un travail d’identification des
pratiques en matière de rédaction des communications publicitaires relatives aux
instruments financiers.
Dans ce cadre, l’AMF a conduit un travail d’élaboration et d’externalisation de la
doctrine, en publiant plusieurs «Positions» et «Recommandations» :
(i)
la position-recommandation AMF n°2009-15 intitulée «guide relatif à la
commercialisation des emprunts obligataires auprès des clients non professionnels»
qui est davantage relatif aux titres de créances «vanilles»,
(ii) la Position AMF n°2010-05 relative à la commercialisation des instruments
financiers complexes ;
(iii)
la Position-recommandation AMF n°2011-24 intitulée « guide pour la rédaction
des documents commerciaux et la commercialisation des OPC » ;
(iv)
la Position AMF n° 2013-12 relative à la nécessité d’offrir une garantie (de
formule et/ou de capital selon les cas) pour les OPCVM et FIA structurés, les OPCVM
et FIA « garantis », et les titres de créance structurés émis par des véhicules
d’émission dédiés et commercialisés auprès du grand public ;
(v) la Position AMF n°2013-13 nommée « guide pour la rédaction des documents
commerciaux dans le cadre de la commercialisation des titres de créance structurés »

60
Article 212-29 : Toute information se rapportant à une (Arrêté du 2 avril 2009) offre au public ou à une admission
aux négociations sur un marché réglementé, diffusée oralement ou par écrit, est cohérente avec les informations
fournies dans le prospectus.
61
L’article 314-11 RG AMF dispose que l’information «est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur
les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement
et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants. Elle est suffisante et présentée d'une manière qui
soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s'adresse ou à laquelle il est probable
qu'elle parvienne. Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements
importants»
62
Articles 314-13 et 314-14 RG AMF
63
Article 314-15 RG AMF
64
Article 314-16 RG AMF
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Textes appliqués par l’ACPR pour contrôler le contenu des communications
publicitaires
Les dispositions légales
S’agissant des produits d’épargne, l’ACPR fonde plus spécifiquement son action sur :
 l’article L. 132-27 du code des assurances65, lequel prévoit que « toutes les
informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à un
contrat d’assurance sur la vie ou à un contrat de capitalisation présentent un contenu
exact, clair et non trompeur » ;
 les dispositions du livre I du code de la consommation sur les pratiques
commerciales déloyales (notamment les articles L. 121-1 et L. 121-1-1).
 Les dispositions infra-réglementaires
Depuis sa création, en application des articles L. 612-1 et L. 612-29-1 du code
monétaire et financier, l’ACPR a émis 5 recommandations de bonnes pratiques et une
position en matière de publicité, parmi lesquelles :
 En assurance vie :
- La recommandation 2010-R-01, publiée conjointement avec l’AMF, sur la
commercialisation des contrats d'assurance sur la vie en unités de compte
constitués d'instruments financiers complexes ;
- La recommandation 2011-R-02 sur les communications à caractère publicitaire
des contrats d’assurance vie en unités de compte composées de titres obligataires
et autres titres de créance ;
- La recommandation 2011-R-04 sur la commercialisation
d’assurance vie liés au financement en prévision d’obsèques ;

des

contrats

- La position 2010-P-01 concernant les ventes avec primes en assurance sur la
vie permet également à l’ACPR d’intervenir sur la publicité liée à la
commercialisation de contrats d’assurance vie donnant droit à des primes
financières qui entraînent un dépassement des taux minima garantis par les
assureurs.
 En matière d’épargne bancaire : la recommandation 2012-R-02 du 12 octobre 2012
sur la commercialisation des comptes à terme.

65
Article L. 223-25-2 du code de la mutualité : toutes les informations, y compris les communications à caractère
promotionnel, relatives à une opération sur la vie ou à une opération de capitalisation présentent un contenu exact,
clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles.
L’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale renvoie aux dispositions du code des assurances.

78 Rapport d’activité 2013 • Pôle commun

