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Publica on du règlement européen rela f au nancement
par cipa f : dates clés et grandes lignes
Le règlement européen (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 rela f aux
prestataires européens de services de nancement par cipa f pour les
entrepreneurs, accompagné de la direc ve (UE) 2020/1504 modi ant la
direc ve 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments nanciers, ont
été publiés au Journal o ciel de l’Union européenne le 20 octobre 2020.
Date d’entrée en application et création d’un statut unique
Le règlement européen crée un statut unique européen de prestataire de services de
nancement par cipa f, soumis à l’agrément de l’autorité compétente. Une fois agréé, le
prestataire pourra proposer des ac vités de nancement par cipa f sous forme de
souscrip on de tres (« crowdequity ») et/ou de prêts portant intérêt (« crowdlending »),
selon l’étendue de son programme d’ac vité.
L’entrée en applica on du règlement est xée au 10 novembre 2021. A compter de ce e
date, les plateformes existantes qui souhaiteront con nuer à fournir des services de
nancement par cipa f auront 12 mois, soit jusqu’au 10 novembre 2022, pour obtenir
l’agrément de prestataire européen de services de nancement par cipa f. Ce e période de
transi on pourra être prolongée par la Commission européenne de 12 mois
supplémentaires, jusqu’au 10 novembre 2023. A l’expira on de ce e période de transi on
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En France, ce régime remplacera les régimes existants des conseillers en inves ssements
par cipa fs (CIP) et des intermédiaires en nancement par cipa f (IFP).

Les nouvelles obligations
Ces prestataires seront soumis à diverses obliga ons organisa onnelles, de transparence, de
ges on des con its d’intérêts, de diligence ou encore de ges on des réclama ons. En outre,
deux nouvelles catégories d’inves sseurs sont créées et dé nies par le règlement : les
inves sseurs aver s et non-aver s. Les inves sseurs non-aver s béné cient de mesures de
protec on spéci ques avant de pouvoir inves r, parmi lesquelles : un test de connaissances,
une simula on de la capacité à supporter des pertes et un aver ssement spéci que pour
tout inves ssement dépassant un certain montant. De plus, un délai de ré exion
précontractuel de 4 jours permet aux inves sseurs non-aver s de renoncer à inves r.

Les principaux points à retenir :
Les projets de nancement par cipa f présentés sur la plateforme portent sur des
ac vités commerciales.
Le montant maximum pouvant être levé par porteur de projet est xé à 5.000.000 euros
sur douze mois dans l’ensemble de l’Union européenne.
Les o res de nancement par cipa f donnent lieu à l’établissement d’une che
d’informa ons clés sur l’inves ssement, au contenu normé et de 6 pages maximum. Ce
document ne fait l’objet d’aucune revue préalable par les autorités compétentes.
Le règlement n’interdit pas le cumul de ce statut avec certains autres statuts réglementés
(notamment le statut d’entreprise d’inves ssement), dès lors que les règles applicables à
ces autres statuts le perme ent.
En n, les prestataires de services de nancement par cipa f peuvent me re en place un
tableau d’a chage perme ant aux clients de faire savoir leur intérêt pour l’achat ou la
cession de prêts ou de tres qui ont été préalablement proposés sur leurs plateformes de
nancement par cipa f.
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Direc ve (UE) 2020/1504 du 7 octobre 2020
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