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21 juillet 2020

L'AMF met en garde le public concernant l’o�re au public
de jetons de la société Cash Flash

L’Autorité des marchés �nanciers appelle à la vigilance à l’égard d’une
o�re au public de jetons (Ini�al Coin O�ering ou ICO) réalisée par la
société Cash Flash, non autorisée à faire l’objet de démarchage en France
en l’absence de visa AMF.

Ce�e société di�use, dans un document d’informa�on (« white paper ») disponible sur
son site internet h�ps://cash�ash.io/?lang=fr URL = [h�ps://cash�ash.io/?lang=fr], des
informa�ons pouvant laisser entendre que celle-ci aurait obtenu un visa de l’AMF, au sens
de l’ar�cle L. 552-4 du code monétaire et �nancier.

L'Autorité des marchés �nanciers précise qu’aucun visa n’a été délivré à l’o�re au public
de jetons réalisée par la société Cash Flash, ni sur aucune autre o�re de jetons réalisée
par ce�e société. Ce�e o�re au public de jetons ne présente dès lors pas les garan�es
légales associées au visa de l’AMF et ne peut, conformément à l’ar�cle L. 341-10, 6° du
code monétaire et �nancier, faire l’objet d’actes de démarchage auprès du public
français.

Il est rappelé, qu’aux termes de l’ar�cle L. 552-1 du code monétaire et �nancier, un
éme�eur qui procède à une o�re au public de jetons peut solliciter un visa de l'Autorité
des marchés �nanciers.

Les garan�es a�achées au visa de l’Autorité des marchés �nanciers sont rappelées sur le
site de l’AMF.

Le visa indique que l'AMF a véri�é que le document d'informa�on de ce�e o�re est
complet et compréhensible pour les inves�sseurs.

L'AMF rappelle que l'inves�ssement dans une o�re au public de jetons comporte des
risques de perte par�elle ou totale du capital inves�. Aucune garan�e n'est donnée quant

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer

 ✓ OK, tout accepter Personnaliser

https://cashflash.io/?lang=fr


21/07/2020 L'AMF met en garde le public concernant l’offre au public de jetons de la société Cash Flash | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-met-en-garde-le-public-concernant-loffre-au-public… 2/3

à la liquidité des jetons au cours de l'o�re, l'existence e�ec�ve d'un marché secondaire
perme�ant d'échanger ces jetons, ni même leur valeur en devise (euro, dollar, etc.).

 

À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF.
Contact : Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse -
75082 Paris Cedex 02
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