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Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016
relative aux bons de caisse

Chapitre IV du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier
Dispositions diverses
Art. L. 144-1

Art. L. 144-1

La Banque de France peut entrer directement en relation
avec les entreprises et groupements professionnels qui
seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces
entreprises et groupements professionnels peuvent
communiquer à la Banque de France des informations sur
leur situation financière.

La Banque de France peut entrer directement en relation
avec les entreprises et groupements professionnels qui
seraient disposés à participer à ses enquêtes. Ces
entreprises et groupements professionnels peuvent
communiquer à la Banque de France des informations sur
leur situation financière.

La Banque de France peut communiquer tout ou partie
des renseignements qu'elle détient sur la situation
financière des entreprises aux autres banques centrales
aux autres institutions chargées d'une mission similaire à
celles qui lui sont confiées en France, aux établissements
de crédit et établissements financiers, notamment les
sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux
mutuelles et aux institutions de prévoyance qui
investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les
conditions prévues, respectivement, par le code des
assurances, le code de la mutualité et le code de la
sécurité sociale, à des sociétés de gestion définies par
décret et aux intermédiaires en financement participatif
lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L.
548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans
intérêt.

La Banque de France peut communiquer tout ou partie
des renseignements qu'elle détient sur la situation
financière des entreprises aux autres banques centrales
aux autres institutions chargées d'une mission similaire à
celles qui lui sont confiées en France, aux établissements
de crédit et établissements financiers, notamment les
sociétés de financement, aux entreprises d'assurance, aux
mutuelles et aux institutions de prévoyance qui
investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les
conditions prévues, respectivement, par le code des
assurances, le code de la mutualité et le code de la
sécurité sociale, à des sociétés de gestion définies par
décret, et aux intermédiaires en financement participatif
lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L.
548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans
intérêt et, lorsqu’ils proposent des minibons mentionnés à
l’article L. 223-6, aux prestataires de services
d’investissement et aux conseillers en investissements
participatifs..

Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux
entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions
prévues par le code des assurances, à pratiquer en France
des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous
réserve que leurs interventions s'adressent à des

Article 1er
L'article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « et aux intermédiaires
en
financement
participatif
lorsqu'ils
exercent
l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1 pour les
opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt » sont
remplacés par les mots : «, aux intermédiaires en
financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation
au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à
titre onéreux ou sans intérêt et, lorsqu'ils proposent des
minibons mentionnés à l'article L. 223-6, aux prestataires
de services d'investissement et aux conseillers en
investissements participatifs » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « titres
assimilés », sont insérés les mots : «, proposent des
minibons » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « et aux institutions de
prévoyance et aux sociétés de gestion » sont remplacés
par les mots : «, aux institutions de prévoyance, aux
sociétés de gestion et, lorsqu'ils proposent des minibons,
aux prestataires de services d'investissement et aux
conseillers en investissements participatifs ».

Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux
entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions
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entreprises.
Elle établit au préalable les modalités de communication
de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives
des entités mentionnées aux deuxième et troisième
alinéas lorsqu'elles consentent des prêts, investissent
dans des prêts et des titres assimilés ou effectuent des
opérations d'assurance-crédit ou de caution.
Les méthodes et modèles de notation du risque des
entreprises d'assurance mentionnées au troisième alinéa
sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.
Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et
quatrième alinéas aux entreprises d'assurance, aux
mutuelles et aux institutions de prévoyance et aux sociétés
de gestion.

Texte modifié (consolidé)
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prévues par le code des assurances, à pratiquer en France
des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous
réserve que leurs interventions s'adressent à des
entreprises.
Elle établit au préalable les modalités de communication
de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives
des entités mentionnées aux deuxième et troisième
alinéas lorsqu'elles consentent des prêts, investissent
dans des prêts et des titres assimilés, proposent des
minibons ou effectuent des opérations d'assurance-crédit
ou de caution.
Les méthodes et modèles de notation du risque des
entreprises d'assurance mentionnées au troisième alinéa
sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution.
Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et
quatrième alinéas aux entreprises d'assurance, aux
mutuelles, et aux institutions de prévoyance, et aux
sociétés de gestion et, lorsqu’ils proposent des minibons,
aux prestataires de service d’investissement et aux
conseillers en investissement participatifs..
Chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier
Section 1 : Définitions

Art. L. 211-1

Art. L. 211-1

I. - Les instruments financiers sont les titres financiers et
les contrats financiers.

I. - Les instruments financiers sont les titres financiers et
les contrats financiers.

II. - Les titres financiers sont :

II. - Les titres financiers sont :

1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;

1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;

Article 2
I.- L'article L. 211-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2 du II, les mots : «, à l'exclusion des effets de
commerce et des bons de caisse » sont supprimés ;
2° Après le III, est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV.-Les effets
de commerce et les bons de caisse ne sont pas des
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2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de
commerce et des bons de caisse ;

2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de
commerce et des bons de caisse ;

3. Les parts ou actions d'organismes de placement
collectif.

3. Les parts ou actions d'organismes de placement
collectif.

III. - Les contrats financiers, également dénommés "
instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme
qui figurent sur une liste fixée par décret.

III. - Les contrats financiers, également dénommés "
instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme
qui figurent sur une liste fixée par décret.

Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016
relative aux bons de caisse
instruments financiers. »

IV – Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont
pas des instruments financiers.
Chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier
Les Bbons de caisse
Section 1
Dispositions communes
Art. L. 223-1

Art. L. 223-1

L'émission, l'exposition, la mise en vente ou en circulation,
par voie d'offre au public, de bons à ordre ou au porteur
comportant engagement par un commerçant de payer à
échéance déterminée et délivrés en contrepartie d'un prêt,
sont régies par les dispositions du présent chapitre.

L'émission, l'exposition, la mise en vente ou en circulation,
par voie d'offre au public, de bons à ordre ou au porteur
Les bons de caisse sont des titres nominatifs et non
négociables comportant engagement par un commerçant
de payer à échéance déterminée, et délivrés en
contrepartie d'un prêt., Les conditions de leur émission et
de leur mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au
public, sont régies par les dispositions du présent chapitre.

Ces bons ne peuvent être souscrits à plus de cinq années
d'échéance.

Ces bons ne peuvent être souscrits à plus de cinq années
d'échéance.Les bons de caisse ne peuvent, dans une
même émission, conférer des droits de créance identiques
pour une même valeur nominale.

Article 2
(…)
II.- Le chapitre III du titre II du livre II du même code est
remplacé par les dispositions suivantes :
(…)
« Art. L. 223-1. – Les bons de caisse sont des titres
nominatifs et non négociables comportant engagement
par un commerçant de payer à échéance déterminée,
délivrés en contrepartie d'un prêt. Les conditions de leur
émission et de leur mise en vente ou en circulation, par
voie d'offre au public, sont régies par les dispositions du
présent chapitre.
Les bons de caisse ne peuvent, dans une même émission,
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conférer des droits de créance identiques pour une même
valeur nominale.
(…)
Art. L. 223-2
Les titres remis aux prêteurs mentionnent, outre le nom du
greffe du tribunal de commerce où l'émetteur est immatriculé,
son numéro d'identification au registre du commerce et des
sociétés, les nom, prénoms et adresse de l'émetteur, l'objet
de son commerce, le lieu où il l'exploite et l'enseigne de
l'établissement, et s'il s'agit d'une société, la forme, la
dénomination, le capital et le lieu du siège social de la société
émettrice.
Les titres reproduisent, en outre, le dernier bilan de
l'émetteur, certifié sincère par ce dernier.

Art. L. 223-3
L'émission des bons mentionnés à l'article L. 223-1 est
interdite aux particuliers et aux sociétés qui n'ont pas
établi le bilan de leur troisième exercice commercial.
Toute émission de bons de caisse est interdite aux
sociétés de financement.

Article 2

Seuls peuvent émettre des bons de caisse :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes physiques et sociétés qui exercent en
qualité de commerçant et ont établi le bilan de leur
troisième exercice commercial.
Les bons de caisse sont souscrits directement auprès de
ces personnes.
Toute émission de bons de caisse est interdite aux
sociétés de financement.

(…)
« Art. L. 223-2.-Seuls peuvent émettre des bons de caisse :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes physiques et sociétés qui exercent en
qualité de commerçant et ont établi le bilan de leur
troisième exercice commercial.
Les bons de caisse sont souscrits directement auprès de
ces personnes.
Toute émission de bons de caisse est interdite aux
sociétés de financement.

Art. L. 223-3 (Nouvel article reprenant l’alinéa 2 de

l’ancien L. 223-1)

Les bons de caisse ne peuvent être souscrits à plus de
cinq années d'échéance.L'émission des bons mentionnés
à l'article L. 223-1 est interdite aux particuliers et aux
sociétés qui n'ont pas établi le bilan de leur troisième
exercice commercial.

Article 2
(…)
« Art. L. 223-3.-Les bons de caisse ne peuvent être
souscrits à plus de cinq années d'échéance.
(…)

Toute émission de bons de caisse est interdite aux
sociétés de financement.
Art. L. 223-4

Art. L. 223-4

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas

Article 2
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applicables aux établissements de crédit ni aux sociétés
dont les emprunts sont soumis à un régime légal ou
réglementaire spécial ou bénéficient de la garantie de
l'Etat, des départements, des communes ou des
établissements publics.

applicables aux établissements de crédit ni aux sociétés
dont les emprunts sont soumis à un régime légal ou
réglementaire spécial ou bénéficient de la garantie de
l'Etat, des départements, des communes ou des
établissements publics.Les bons de caisse sont inscrits au
nom de leur propriétaire dans un registre tenu par
l'émetteur.
L'émetteur remet au propriétaire du bon de caisse un
certificat d'inscription dans le registre et, lorsqu'il est au
nombre des personnes mentionnées au 2° de l'article L.
223-2, met à sa disposition ses derniers comptes annuels,
dont il atteste la sincérité. Un décret précise, pour chaque
catégorie d'émetteur de bons de caisse, les mentions
figurant sur le certificat d'inscription.

Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016
relative aux bons de caisse
(…)
« Art. L. 223-4.-Les bons de caisse sont inscrits au nom de
leur propriétaire dans un registre tenu par l'émetteur.
L'émetteur remet au propriétaire du bon de caisse un
certificat d'inscription dans le registre et, lorsqu'il est au
nombre des personnes mentionnées au 2° de l'article L.
223-2, met à sa disposition ses derniers comptes annuels,
dont il atteste la sincérité. Un décret précise, pour chaque
catégorie d'émetteur de bons de caisse, les mentions
figurant sur le certificat d'inscription.
L'émetteur de bons de caisse ne peut se prévaloir des
dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce.

L'émetteur de bons de caisse ne peut se prévaloir des
dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce.
Nouvel article

Art. L. 223-5

Article 2

La cession de bons de caisse s'effectue selon les
modalités prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV
du livre III du code civil.

(…)
Art. L. 223-5.-La cession de bons de caisse s'effectue
selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre II du
titre IV du livre III du code civil.
(…)

Chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier
Les bons de caisse
Section 2
Les minibons
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Art. L. 223-6.
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 223-2, les bons de caisse peuvent faire l'objet
d'une offre par l'intermédiaire d'un prestataire de services
d'investissement ou d'un conseiller en investissements
participatifs au moyen d'un site internet remplissant les
caractéristiques fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. Ils prennent alors la
dénomination de minibons.

Article 2
(…)
« Art. L. 223-6.-Par dérogation aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article L. 223-2, les bons de caisse
peuvent faire l'objet d'une offre par l'intermédiaire d'un
prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller
en investissements participatifs au moyen d'un site
internet remplissant les caractéristiques fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ils
prennent alors la dénomination de minibons.
(…)

Nouvel article

Art. L. 223-7.Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 223-2,
seules les sociétés par actions et les sociétés à
responsabilité limitée dont le capital est intégralement
libéré peuvent émettre des minibons.

Article 2
(…)
« Art. L. 223-7. – Parmi les personnes mentionnées à
l'article L. 223-2, seules les sociétés par actions et les
sociétés à responsabilité limitée dont le capital est
intégralement libéré peuvent émettre des minibons.
(…)

Nouvel article

Art. L. 223-8
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 223-1, les sociétés mentionnées à l'article L.
223-7 peuvent émettre des minibons conférant un droit de
créance identique pour une même valeur nominale..

Article 2
(…)
« Art. L. 223-8.-Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 223-1, les sociétés
mentionnées à l'article L. 223-7 peuvent émettre des
minibons conférant un droit de créance identique pour une
même valeur nominale.
(…)
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Art. L. 223-9
Le montant total des offres de minibons d'un même
émetteur n'excède pas un montant, calculé sur une
période de douze mois, fixé par décret.

Article 2
(…)
« Art. L. 223-9.-Le montant total des offres de minibons
d'un même émetteur n'excède pas un montant, calculé sur
une période de douze mois, fixé par décret
(…)

Nouvel article

Art. L. 223-10
Le taux d'intérêt conventionnel applicable aux prêts en
contrepartie desquels les bons de caisse sont délivrés est
de nature fixe. Il n'excède pas le taux mentionné à l'article
L. 313-5-1.
Les conditions d'amortissement de la valeur nominale des
bons de caisse et celles du paiement des intérêts dus sont
fixées par décret.

Nouvel article

(…)
« Art. L. 223-10.-Le taux d'intérêt conventionnel applicable
aux prêts en contrepartie desquels les bons de caisse sont
délivrés est de nature fixe. Il n'excède pas le taux
mentionné à l'article L. 313-5-1.
« Les conditions d'amortissement de la valeur nominale
des bons de caisse et celles du paiement des intérêts dus
sont fixées par décret.

Art. L. 223-11
Un décret précise les mentions relatives au prestataire de
services d'investissement ou au conseiller en
investissements participatifs qui figurent sur le certificat
d'inscription prévu à l'article L. 223-4.

Nouvel article

Article 2

Art. L. 223-12

Article 2
(…)
« Art. L. 223-11.-Un décret précise les mentions relatives
au prestataire de services d'investissement ou au
conseiller en investissements participatifs qui figurent sur
le certificat d'inscription prévu à l'article L. 223-4.
Article 2
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Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-4,
l'émission et la cession de minibons peuvent également
être inscrites dans un dispositif d'enregistrement
électronique partagé permettant l'authentification de ces
opérations, dans des conditions, notamment de sécurité,
définies par décret en Conseil d'Etat.

Nouvel article

Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016
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(…)

« Art. L. 223-12.-Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 223-4, l'émission et la cession de minibons peuvent
également être inscrites dans un dispositif
d'enregistrement électronique partagé permettant
l'authentification de ces opérations, dans des conditions,
notamment de sécurité, définies par décret en Conseil
d'Etat.

Art. L. 232-13
Le transfert de propriété de minibons résulte de
l'inscription de la cession dans le dispositif
d'enregistrement électronique mentionné à l'article L. 22312, qui tient lieu de contrat écrit pour l'application des
articles 1321 et 1322 du code civil. A défaut, par
dérogation aux dispositions de l'article 1323 de ce code, le
transfert de propriété de minibons résulte de leur
inscription au nom de l'acquéreur dans le registre prévu à
l'article L. 223-4.
Les opérations de cession de minibons sont notifiées à
l'émetteur ainsi qu'au prestataire de services
d'investissement ou au conseiller en investissements
participatifs

Article 2
(…)
« Art. L. 223-13.-Le transfert de propriété de minibons
résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif
d'enregistrement électronique mentionné à l'article L. 22312, qui tient lieu de contrat écrit pour l'application des
articles 1321 et 1322 du code civil. A défaut, par
dérogation aux dispositions de l'article 1323 de ce code, le
transfert de propriété de minibons résulte de leur
inscription au nom de l'acquéreur dans le registre prévu à
l'article L. 223-4.
« Les opérations de cession de minibons sont notifiées à
l'émetteur ainsi qu'au prestataire de services
d'investissement ou au conseiller en investissements
participatifs. »

Chapitre II du titre III du livre II du code monétaire et financier
Infractions relatives aux produits d'épargne
Section unique : Bons de caisse
Article L. 232-1

Article L. 232-1

Est puni des peines prévues par les articles 313-1,313-7

Est puni des peines prévues par les articles 313-1,313-7

Article 2
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et 313-8 du code pénal le fait, pour l'émetteur, de
reproduire un bilan inexact et faussement certifié sincère
dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L.
223-2.

et 313-8 du code pénal le fait, pour l'émetteur, de mettre à
disposition des comptes annuels inexacts et faussement
attestés sincères dans le cas prévu à l'article L. 223-4de
reproduire un bilan inexact et faussement certifié sincère
dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L.
223-2.

Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016
relative aux bons de caisse
(…)
III - A l'article L. 232-1 du même code, les mots : « de
reproduire un bilan inexact et faussement certifié sincère
dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L.
223-2 » sont remplacés par les mots : « de mettre à
disposition des comptes annuels inexacts et faussement
attestés sincères dans le cas prévu à l'article L. 223-4 ».

Chapitre I du titre IV du livre III du code monétaire et financier
Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage
Art. L. 341-10

Art. L. 341-10

Sans préjudice des règles particulières applicables au
démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire
l'objet de démarchage :

Sans préjudice des règles particulières applicables au
démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire
l'objet de démarchage :

1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu
au moment de la souscription ou pour lesquels le risque
de perte est supérieur au montant de l'apport financier
initial, à l'exception :

1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu
au moment de la souscription ou pour lesquels le risque
de perte est supérieur au montant de l'apport financier
initial, à l'exception :

-des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A
l'issue d'un délai de deux ans à compter de la
promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de
sécurité financière, seules pourront faire l'objet de
démarchage les parts de sociétés civiles de placement
immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la
responsabilité de chaque associé au montant de sa part
au capital ;

-des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A
l'issue d'un délai de deux ans à compter de la
promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de
sécurité financière, seules pourront faire l'objet de
démarchage les parts de sociétés civiles de placement
immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la
responsabilité de chaque associé au montant de sa part
au capital ;

-des produits entrant dans le cadre d'une opération
normale de couverture, sous réserve que ces produits
soient proposés exclusivement à des personnes morales ;

-des produits entrant dans le cadre d'une opération
normale de couverture, sous réserve que ces produits
soient proposés exclusivement à des personnes morales ;

2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur

2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur

Article 3
L'article L. 341-10 du même code est complété par un 5°
ainsi rédigé :
« 5° Les bons de caisse. »
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le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;

le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;

3° Les produits relevant de l'article L. 214-42 dans sa
rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er
août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du
cadre juridique de la gestion d'actifs et de l'article L. 214169 ;

3° Les produits relevant de l'article L. 214-42 dans sa
rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er
août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du
cadre juridique de la gestion d'actifs et de l'article L. 214169 ;

4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux
négociations sur les marchés réglementés définis aux
articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers
reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts
ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes
1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sousparagraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de
la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier
du livre II, des titres financiers offerts au public après
établissement d'un document d'information dans les
conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres
émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à
l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
précitée et des produits proposés dans le cadre d'un
dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code
du travail.

4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux
négociations sur les marchés réglementés définis aux
articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers
reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts
ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes
1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sousparagraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de
la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier
du livre II, des titres financiers offerts au public après
établissement d'un document d'information dans les
conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres
émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à
l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
précitée et des produits proposés dans le cadre d'un
dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code
du travail.

Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016
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5° Les bons de caisse.
Chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier
Section 2 : Interdictions
Art. L. 511-5

Inchangé

Inchangé

Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement
de crédit ou une société de financement d'effectuer des
opérations de crédit à titre habituel.
Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un
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établissement de crédit de recevoir à titre habituel des
fonds remboursables du public ou de fournir des services
bancaires de paiement.
Art. L. 511-6

Article L. 511-6

Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont
applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne
concernent ni les institutions et services énumérés à
l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des
assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les
institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés
soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité,
ni les entreprises d'investissement, ni les établissements
de monnaie électronique, ni les établissements de
paiement, ni les organismes collecteurs de la participation
des employeurs à l'effort de construction pour les
opérations prévues par le code de la construction et de
l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des
paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des soussections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier
du livre II.

Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont
applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne
concernent ni les institutions et services énumérés à
l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des
assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les
institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX
du code de la sécurité sociale, ni les organismes agréés
soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité,
ni les entreprises d'investissement, ni les établissements
de monnaie électronique, ni les établissements de
paiement, ni les organismes collecteurs de la participation
des employeurs à l'effort de construction pour les
opérations prévues par le code de la construction et de
l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des
paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des soussections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier
du livre II.

L'interdiction relative aux opérations de crédit ne
s'applique pas :

L'interdiction relative aux opérations de crédit ne
s'applique pas :

1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de
leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent,
sur leur ressources propres, des prêts à conditions
préférentielles à certains de leurs ressortissants ;

1. Aux 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 ;

2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à
l'article L. 411-1 du code de la construction et de
l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur
activité de constructeur ou de prestataire de services,
consentent aux personnes physiques accédant à la

2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à
l'article L. 411-1 du code de la construction et de
l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur
activité de constructeur ou de prestataire de services,
consentent aux personnes physiques accédant à la

Article 4
I.- Après le 7 de l'article L. 511-6 du même code, il est
inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis. Aux personnes physiques agissant à des fins non
professionnelles ou commerciales et aux sociétés agissant
à titre accessoire à leur activité principale, qui achètent ou
souscrivent des minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;
».
(…)
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propriété le paiement différé du prix des logements acquis
ou souscrits par elles ;

propriété le paiement différé du prix des logements acquis
ou souscrits par elles ;

3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires
ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des
motifs d'ordre social à leurs salariés ;

3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires
ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des
motifs d'ordre social à leurs salariés ;

3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à
responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une
certification par un commissaire aux comptes qui
consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des
prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des
petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de
taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des
liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut
avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des
délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux
définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de
commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer
ces prêts.

3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à
responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une
certification par un commissaire aux comptes qui
consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des
prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des
petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de
taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des
liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut
avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des
délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux
définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de
commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer
ces prêts.

Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat
de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L.
225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même
code. Le montant des prêts consentis est communiqué
dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation
du commissaire aux comptes selon des modalités prévues
par décret en Conseil d'Etat.

Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat
de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L.
225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même
code. Le montant des prêts consentis est communiqué
dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation
du commissaire aux comptes selon des modalités prévues
par décret en Conseil d'Etat.

Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les
créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de
nullité, être acquises par un organisme de titrisation
mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un
fonds professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214154 ou faire l'objet de contrats constituant des
instruments financiers à terme ou transférant des risques

Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les
créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de
nullité, être acquises par un organisme de titrisation
mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un
fonds professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214154 ou faire l'objet de contrats constituant des
instruments financiers à terme ou transférant des risques
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d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds.

d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds.

4. Abrogé ;

4. Abrogé ;

5. Aux 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.

5. Aux 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.

Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à
procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles
peuvent financer leur activité par des ressources
empruntées auprès des établissements de crédit, des
sociétés de financement et des institutions ou services
mentionnés à l'article L. 518-1. Elles peuvent également
financer leur activité par des ressources empruntées, à
titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à
deux ans, auprès de personnes morales autres que celles
mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes
physiques, dûment avisées des risques encourus.

Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à
procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles
peuvent financer leur activité par des ressources
empruntées auprès des établissements de crédit, des
sociétés de financement et des institutions ou services
mentionnés à l'article L. 518-1. Elles peuvent également
financer leur activité par des ressources empruntées, à
titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à
deux ans, auprès de personnes morales autres que celles
mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes
physiques, dûment avisées des risques encourus.

Ces associations et fondations sont habilitées dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles
indiquent dans leur rapport annuel le montant et les
caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles
distribuent répondant à la définition visée au III de l'article
80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à
ce titre de garanties publiques.

Ces associations et fondations sont habilitées dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles
indiquent dans leur rapport annuel le montant et les
caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles
distribuent répondant à la définition visée au III de l'article
80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à
ce titre de garanties publiques.

6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs
qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L.
313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article
L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par

6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs
qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L.
313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article
L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par
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cet article ;

cet article ;

7. Aux personnes physiques qui, agissant à des fins non
professionnelles ou commerciales, consentent des prêts
dans le cadre du financement participatif de projets
déterminés, conformément aux dispositions de l'article L.
548-1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux
conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et
ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 313-3 du
code de la consommation. Un décret fixe les principales
caractéristiques de ces prêts, notamment leur durée
maximale ;

7. Aux personnes physiques qui, agissant à des fins non
professionnelles ou commerciales, consentent des prêts
dans le cadre du financement participatif de projets
déterminés, conformément aux dispositions de l'article L.
548-1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux
conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et
ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 313-3 du
code de la consommation. Un décret fixe les principales
caractéristiques de ces prêts, notamment leur durée
maximale ;

8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l'article L.
381-2 du code de la construction et de l'habitation dont
l'actionnariat est majoritairement formé par des
collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une
collectivité territoriale de tutelle.
Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à
procéder à l'offre au public de titres financiers, ni à
collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent
se financer par des ressources empruntées aux
établissements de crédit ou aux sociétés de financement
ou par tout autre moyen. Un décret précise les conditions
dans lesquelles elles sont autorisées par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités
de crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur
sont applicables à ce titre.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur
la demande d'exercice des activités de crédit dans un délai
de deux mois à compter de la réception d'un dossier
complet. L'absence de notification de sa décision par
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7 bis. Aux personnes physiques agissant à des fins non
professionnelles ou commerciales et aux sociétés agissant
à titre accessoire à leur activité principale, qui achètent ou
souscrivent des minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;
8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l'article L.
381-2 du code de la construction et de l'habitation dont
l'actionnariat est majoritairement formé par des
collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une
collectivité territoriale de tutelle.
Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à
procéder à l'offre au public de titres financiers, ni à
collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent
se financer par des ressources empruntées aux
établissements de crédit ou aux sociétés de financement
ou par tout autre moyen. Un décret précise les conditions
dans lesquelles elles sont autorisées par l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités
de crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur
sont applicables à ce titre.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur
la demande d'exercice des activités de crédit dans un délai
de deux mois à compter de la réception d'un dossier
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l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation.
Lorsque
l'autorité
demande
des
informations
complémentaires, elle le notifie par écrit, en précisant que
les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai
de trente jours. A défaut de réception de ces éléments
dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée
rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations
demandées, l'autorité en accuse réception par écrit. Cet
accusé de réception mentionne un nouveau délai
d'instruction, qui ne peut excéder deux mois.
Les sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de
l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations,
y compris des informations fournies par ce dernier à leur
demande. Elles consultent le fichier prévu à l'article L.
333-4 du code de la consommation dans les conditions
prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du
même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le
montant et les caractéristiques des avances qu'elles
consentent au titre de leur activité de tiers-financement et
des ressources qu'elles mobilisent à cet effet.

Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016
relative aux bons de caisse

Texte modifié (consolidé)
complet. L'absence de notification de sa décision par
l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation.
Lorsque
l'autorité
demande
des
informations
complémentaires, elle le notifie par écrit, en précisant que
les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai
de trente jours. A défaut de réception de ces éléments
dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée
rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations
demandées, l'autorité en accuse réception par écrit. Cet
accusé de réception mentionne un nouveau délai
d'instruction, qui ne peut excéder deux mois.
Les sociétés de tiers-financement vérifient la solvabilité de
l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations,
y compris des informations fournies par ce dernier à leur
demande. Elles consultent le fichier prévu à l'article L.
333-4 du code de la consommation dans les conditions
prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du
même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le
montant et les caractéristiques des avances qu'elles
consentent au titre de leur activité de tiers-financement et
des ressources qu'elles mobilisent à cet effet.

Art. L. 511-7

Art. L. 511-7

Article 4

I.- Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas
obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature,
puisse :

I.- Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas
obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature,
puisse :

(…)

1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir
à ses contractants des délais ou avances de paiement ;

1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir
à ses contractants des délais ou avances de paiement ;

2. Conclure des contrats de location de logements assortis
d'une option d'achat ;

2. Conclure des contrats de location de logements assortis
d'une option d'achat ;

1° Après les mots : « titres financiers », sont insérés les
mots : « et des bons de caisseminibons mentionnés à
l'article L. 223-6 au chapitre III du titre II du livre II” ;» ;

3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des
sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement,

3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des
sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement,

II.- Au 4 du I de l'article L. 511-7 du même code :

2° Après les mots : « si elle n'effectue pas », sont insérés
les mots : «, à titre de profession habituelle, ». (…)
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des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées
un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées
un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

4. Emettre des titres financiers si elle n'effectue pas
d'opération de crédit mentionnée à l'article L. 313-1 ;

4. Emettre des titres financiers et des bons de
caisseminibons mentionnés au chapitre III du titre II du
livre IIà l'article L. 223-6 si elle n'effectue pas, à titre de
profession habituelle, d'opération de crédit mentionnée à
l'article L. 313-1 ;

5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour
l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle
par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un
service déterminé ;
6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur
instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres
régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 21136-1 ;
7. Prendre ou mettre en pension des instruments
financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 21127 et L. 211-34.
Ces interdictions ne font pas non plus obstacle à ce que
l'union mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la
construction et de l'habitation puisse procéder à des
opérations de trésorerie avec ses associés collecteurs
agréés et les associations mentionnées aux articles L.
313-33 et L. 313-34 du même code.
II.- L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
exempter d'agrément une entreprise fournissant des
services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens
ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans
le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à
un réseau limité de personnes acceptant ces services
bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens
ou de services.
Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution doit notamment prendre en compte la
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5. Emettre des instruments de paiement délivrés pour
l'achat auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle
par un accord de franchise commerciale, d'un bien ou d'un
service déterminé ;
6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur
instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres
régies par les dispositions des articles L. 211-36 et L. 21136-1 ;
7. Prendre ou mettre en pension des instruments
financiers et effets publics mentionnés aux articles L. 21127 et L. 211-34.
Ces interdictions ne font pas non plus obstacle à ce que
l'union mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la
construction et de l'habitation puisse procéder à des
opérations de trésorerie avec ses associés collecteurs
agréés et les associations mentionnées aux articles L.
313-33 et L. 313-34 du même code.
II.- L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut
exempter d'agrément une entreprise fournissant des
services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens
ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans
le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à
un réseau limité de personnes acceptant ces services
bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens
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sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues
pour assurer la protection des utilisateurs, le montant
unitaire et les modalités de chaque transaction.
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ou de services.
Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution doit notamment prendre en compte la
sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues
pour assurer la protection des utilisateurs, le montant
unitaire et les modalités de chaque transaction.
Chapitre I du titre III du livre V du code monétaire et financier
Section 2
Les entreprises d'investissement

Art. L. 531-7

Art. L. 531-7

Article 5

Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans
lesquelles les entreprises d'investissement peuvent
exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles
prévues aux articles L. 321-1 et L. 321-2.

Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans
lesquelles les entreprises d'investissement peuvent
exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles
prévues aux articles L. 223-6, L. 321-1 et L. 321-2.

I.-A l'article L. 531-7 du même code, après les mots : « aux
articles », sont insérés les mots : « L. 223-6, ».
(…)

Chapitre VII du titre IV du livre V du code monétaire et financier
Les conseillers en investissements participatifs
Section 1
Définition et obligations d’immatriculation
Art. L. 547-1

Art. L. 547-1

I. ― Les conseillers en investissements participatifs sont
les personnes morales exerçant à titre de profession
habituelle une activité de conseil en investissement
mentionnée au 5 de l’article L. 321-1 portant sur des
offres de titres de capital et de titres de créance définies
par décret. Cette activité est menée au moyen d’un site
internet remplissant les caractéristiques fixées par le

I. ― Les conseillers en investissements participatifs sont
les personnes morales exerçant à titre de profession
habituelle une activité de conseil en investissement
mentionnée au 5 de l’article L. 321-1 portant sur des
offres de titres de capital et de titres de créance définies
par décret, réalisées dans les conditions fixées au I bis ou
au 2 du II de l'article L. 411-2.. Cette activité est menée au

Article 5
(…)
II.- L'article L. 547-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, le mot : « définies » est remplacé par le mot : «
définis », après le mot : « décret », sont insérés les mots : «,
réalisées dans les conditions fixées au I bis ou au 2 du II
de l'article L. 411-2. » et la phrase : « Cette activité est
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règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
II. ― Les conseillers en investissements participatifs
peuvent également fournir aux entreprises le service
connexe mentionné au 3 de l’article L. 321-2 ainsi qu’une
prestation de prise en charge des bulletins de souscription
dans les conditions définies dans le règlement général de
l’Autorité des marchés financiers.
Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de
consultations juridiques ou rédiger d’actes sous seing
privé pour autrui que dans les conditions et limites des
articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques.
III. ― Les conseillers en investissements participatifs ne
peuvent exercer d’autres activités que celles mentionnées
aux I et II.
Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif
à la condition de ne pas fournir de services de paiement.
IV. ― Ne sont pas soumis aux dispositions du présent
chapitre les prestataires de services d’investissement
ayant reçu un agrément pour fournir le service de conseil
en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1

Texte modifié (consolidé)
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moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques
fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés
financiers

menée au moyen d'un site internet remplissant les
caractéristiques fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. » est supprimée ;

L'activité exercée par les conseillers
participatifs porte également sur les
mentionnés à l'article L. 223-6. Ils
activité identique à celle prévue au 5
s'agissant des titres financiers.

2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

en investissements
offres de minibons
exercent alors une
de l'article L. 321-1

Les activités mentionnées aux premier et deuxième
alinéas sont menées au moyen d'un site internet
remplissant les caractéristiques fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers..
II. ― Les conseillers en investissements participatifs
peuvent également fournir aux entreprises le service
connexe mentionné au 3 de l’article L. 321-2 ainsi qu’une
prestation de prise en charge des bulletins de souscription,
incluant l'inscription de titres financiers dans un comptetitres dans les conditions définies dans le règlement
général de l’Autorité des marchés financiers. Ils peuvent
également prendre en charge, pour le compte de
l'émetteur, l'ensemble des opérations liées à la
souscription et à l'achat de minibons mentionnés à l'article
L. 223-6, notamment la tenue du registre mentionné à
l'article L. 223-4.
Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de
consultations juridiques ou rédiger d’actes sous seing
privé pour autrui que dans les conditions et limites des
articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques.

« L'activité exercée par les conseillers en investissements
participatifs porte également sur les offres de minibons
mentionnés à l'article L. 223-6. Ils exercent alors une
activité identique à celle prévue au 5 de l'article L. 321-1
s'agissant des titres financiers.
« Les activités mentionnées aux premier et deuxième
alinéas sont menées au moyen d'un site internet
remplissant les caractéristiques fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
3° Au II, le mot : « également » est supprimé, après les
mots : « bulletins de souscription », sont insérés les mots :
«, incluant l'inscription de titres financiers dans un comptetitres, » et le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Ils peuvent également prendre en charge,
pour le compte de l'émetteur, l'ensemble des opérations
liées à la souscription et à l'achat de minibons mentionnés
à l'article L. 223-6, notamment la tenue du registre
mentionné à l'article L. 223-4. » ;
4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « à la condition de
ne pas fournir de services de paiement » sont supprimés ;
5° Au IV, le mot : « Ne » est remplacé par les mots : « En
l'absence de dispositions contraires, ne ».
(…)

III. ― Les conseillers en investissements participatifs ne
peuvent exercer d’autres activités que celles mentionnées
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aux I et II.
Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif
à la condition de ne pas fournir de services de paiement.
IV. ― En l'absence de dispositions contraires, Nne sont pas
soumis aux dispositions du présent chapitre les
prestataires de services d’investissement ayant reçu un
agrément pour fournir le service de conseil en
investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1
Chapitre VII du titre IV du livre V du code monétaire et financier
Les conseillers en investissements participatifs
Section 2
Autres conditions d’accès et d’exercice

Art. L. 547-5

Art. L. 547-5

I.-Un conseiller en investissements participatifs doit être en
mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un
contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en
cas de manquement à ses obligations professionnelles,
telles que définies à l'article L. 547-9.

I.-Un conseiller en investissements participatifs doit être en
mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un
contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en
cas de manquement à ses obligations professionnelles,
telles que définies à l'article L. 547-9.

II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, notamment le montant
minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en
application du I.

II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, notamment le montant
minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en
application du I.

Art. L. 547-6

Art. L. 547-6

Un conseiller en investissements participatifs ne peut
recevoir de titres financiers de ses clients. Il ne peut
recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son

Un conseiller en investissements participatifs ne peut
recevoir de titres financiers de ses clients. Il ne peut
recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son

Article 5
(…)
III.-Au II des articles L. 547-5 et L. 548-5 du même code,
les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés.
(…)

Article 5
(…)
IV.-A l'article L. 547-6 du même code, le mot : « financiers »
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activité.

est supprimé.
(…)

Chapitre VII du titre IV du livre V du code monétaire et financier
Les conseillers en investissements participatifs
Section 3
Règles de bonne conduite
Art. L. 547-9

Art. L. 547-9

Les conseillers en investissements participatifs doivent :

Les conseillers en investissements participatifs doivent :

(…)

1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux
des intérêts de leurs clients ;

1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux
des intérêts de leurs clients ;

V.- L'article L. 547-9 du même code est ainsi modifié :

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par
leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui
s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de
leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux
conditions du I de l'article L. 547-1 sélectionnés sur la
base de critères préalablement définis et publiés sur leur
site internet ;

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par
leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui
s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de
leur conseiller plusieurs offres de titres répondant aux
conditions du I de l'article L. 547-1 sélectionnés sur la
base de critères préalablement définis et publiés sur leur
site internet ;

3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires
pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces
ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires
pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces
ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

4° Mettre en place une politique de gestion des conflits
d'intérêt ;

4° Mettre en place une politique de gestion des conflits
d'intérêt ;

5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des
risques auxquels ils s'exposent, avant de leur donner
accès au détail des offres sélectionnées ;

5° Mettre en garde les clients ou clients potentiels des
risques auxquels ils s'exposent, notamment les risques de
perte en capital et les risques de défaillance de l'émetteur
lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à
l'article L. 223-6, avant de leur donner accès au détail des

6° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients

Article 5

1° Au 5°, après les mots : « des risques auxquels ils
s'exposent », sont insérés les mots : « notamment les
risques de perte en capital et les risques de défaillance de
l'émetteur lorsqu'ils réalisent des offres de minibons
mentionnés à l'article L. 223-6, » ;
2° Au 7°, le mot : « financiers » est supprimé ;
3° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Définir et organiser les modalités de suivi des
opérations liées aux offres de bons de caisse, y compris
dans le cas où le conseiller en investissements
participatifs cesse son activité. » ;
4° Après le dernier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à
l'article L. 223-6, les prestataires de services
d'investissement sont soumis aux dispositions du présent
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potentiels de leurs connaissances et de leur expérience en
matière d'investissement ainsi que de leur situation
financière et de leurs objectifs d'investissement, de
manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur
situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne
communiquent pas les informations requises, l'offre ne
peut pas être considérée comme adaptée ;
7° Communiquer aux clients d'une manière appropriée la
nature des prestations fournies aux émetteurs de titres
financiers et les frais s'y rapportant ainsi que la nature
juridique et l'étendue des éventuelles relations
entretenues avec les émetteurs ;
8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients
investissent directement ou indirectement par une société
dont l'objet est de détenir et de gérer des participations
dans une autre société respectent, le cas échéant, les
dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;
9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients
investissent a pour objet de détenir et de gérer des
participations dans une autre société, que leurs intérêts ne
sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les
informations nécessaires à l'appréciation de leur
investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant,
destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux
associés approuvant les comptes.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 5474 doivent respecter ces prescriptions et apporter des
précisions sur le suivi des investissements recommandés,
dans des conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.

Texte modifié (consolidé)
offres sélectionnées ;

Ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016
relative aux bons de caisse
article. »

6° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients
potentiels de leurs connaissances et de leur expérience en
matière d'investissement ainsi que de leur situation
financière et de leurs objectifs d'investissement, de
manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur
situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne
communiquent pas les informations requises, l'offre ne
peut pas être considérée comme adaptée ;
7° Communiquer aux clients d'une manière appropriée la
nature des prestations fournies aux émetteurs de titres
financiers et les frais s'y rapportant ainsi que la nature
juridique et l'étendue des éventuelles relations
entretenues avec les émetteurs ;
8° S'assurer que les sociétés dans lesquelles leurs clients
investissent directement ou indirectement par une société
dont l'objet est de détenir et de gérer des participations
dans une autre société respectent, le cas échéant, les
dispositions de l'article L. 227-2-1 du code de commerce ;
9° S'assurer, lorsque la société dans laquelle leurs clients
investissent a pour objet de détenir et de gérer des
participations dans une autre société, que leurs intérêts ne
sont pas lésés et qu'ils disposent de toutes les
informations nécessaires à l'appréciation de leur
investissement, notamment qu'ils sont, le cas échéant,
destinataires du rapport du commissaire aux comptes aux
associés approuvant les comptes.
10° Définir et organiser les modalités de suivi des
opérations liées aux offres de bons de caisse, y compris
dans le cas où le conseiller en investissements
participatifs cesse son activité.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le
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règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 5474 doivent respecter ces prescriptions et apporter des
précisions sur le suivi des investissements recommandés,
dans des conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.
Lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à
l'article L. 223-6, les prestataires de services
d'investissement sont soumis aux dispositions du présent
article.
Chapitre VII du titre IV du livre V du code monétaire et financier
Les intermédiaires en financement participatif
Section 2
Autres conditions d’accès et d’exercice

Art. L. 548-5

Art. L. 548-5

I. - Un intermédiaire en financement participatif doit être
en mesure de justifier à tout moment d'un contrat
d'assurance le couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en
cas de manquement à ses obligations professionnelles,
telles que définies à l'article L. 548-6.

I. - Un intermédiaire en financement participatif doit être
en mesure de justifier à tout moment d'un contrat
d'assurance le couvrant contre les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en
cas de manquement à ses obligations professionnelles,
telles que définies à l'article L. 548-6.

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, notamment le montant
minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en
application du I.

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, notamment le montant
minimum du plafond de garantie des contrats souscrits en
application du I.

Article 5
(…)
III.-Au II des articles L. 547-5 et L. 548-5 du même code,
les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés.
(…)

Chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier
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L’Autorité des marchés financiers
Section 4 : Pouvoirs
Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
Art. L. 621-9

Art. L. 621-9

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

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

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 à la régularité
des offres ne donnant pas lieu à la publication du
document d'information mentionné au premier alinéa du I
de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un
prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller
en investissements participatifs au moyen de son site
internet. 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. 214-20, 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

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 à la régularité
des offres ne donnant pas lieu à la publication du
document d'information mentionné au premier alinéa du I
de l'article L. 412-1 et réalisée par l'intermédiaire d'un
prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller
en investissements participatifs au moyen de son site
internet ainsi que des offres de minibons mentionnés à
l'article L. 223-6. 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. 214-20, 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

Article 6
I.- Au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-9 du même
code, après les mots : « réalisée par l'intermédiaire d'un
prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller
en investissements participatifs au moyen de son site
internet », sont insérés les mots : « ainsi que des offres de
minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ».
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tel marché ou pour lesquels une demande d'admission à
la négociation sur un tel marché a été présentée.

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.

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 :
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 ;
2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de
conservation ou d'administration d'instruments financiers
mentionnées à l'article L. 542-1 ;
3° Les dépositaires centraux ;
4° Les membres des marchés réglementés
prestataires de services d'investissement ;

non

5° Les entreprises de marché ;
6° Les chambres
financiers ;

de

compensation

d'instruments

7° Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L.
214-1 et les sociétés de gestion mentionnées à l'article L.
543-1 ;
7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat
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

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 :
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 ;
2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de
conservation ou d'administration d'instruments financiers
mentionnées à l'article L. 542-1 ;
3° Les dépositaires centraux ;
4° Les membres des marchés réglementés
prestataires de services d'investissement ;

non

5° Les entreprises de marché ;
6° Les chambres
financiers ;

de

compensation

d'instruments

7° Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L.
214-1 et les sociétés de gestion mentionnées à l'article L.
543-1 ;
7° bis Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant une succursale ou
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plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à
la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 ;

fournissant des services en France, qui gèrent un ou
plusieurs OPCVM de droit français agréés conformément à
la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 ;

7° ter Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat
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 ;
8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de
l'article L. 550-1 ;
9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage
mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
10° Les conseillers en investissements financiers ;
10° bis Les conseillers en investissements participatifs ;
11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1°
et 7°, produisant et diffusant des analyses financières ;
12° Les dépositaires de placements collectifs mentionnés
au I de l'article L. 214-1 ;
13° Les experts externes en évaluation mentionnés à
l'article L. 214-24-15 ;
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. 333411 à L. 3334-16 du code du travail ;
15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
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7° ter Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat
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 ;
8° Les intermédiaires en biens divers mentionnés au I de
l'article L. 550-1 ;
9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage
mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
10° Les conseillers en investissements financiers ;
10° bis Les conseillers en investissements participatifs ;
11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1°
et 7°, produisant et diffusant des analyses financières ;
12° Les dépositaires de placements collectifs mentionnés
au I de l'article L. 214-1 ;
13° Les experts externes en évaluation mentionnés à
l'article L. 214-24-15 ;
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. 333411 à L. 3334-16 du code du travail ;
15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
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16° (Abrogé)

16° (Abrogé)

17° Les associations professionnelles agréées
mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4.

17° Les associations professionnelles agréées
mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4.

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.

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.

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.

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. 532-18-1, 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 est également chargée
d'assurer le respect, par les prestataires de services
d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18-1, 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.
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Chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier
L’Autorité des marchés financiers
Section 4 : Pouvoirs
Sous-section 5 : Sanctions
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Art. L. 621-15

Art. L. 621-15

I.- Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle
établi par les services de l'Autorité des marchés financiers,
ou la demande formulée par le président de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.

I.- Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle
établi par les services de l'Autorité des marchés financiers,
ou la demande formulée par le président de l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution.

S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il
notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la
notification des griefs à la commission des sanctions, qui
désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission
des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus
de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte
tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur
sanction.

S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il
notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la
notification des griefs à la commission des sanctions, qui
désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission
des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus
de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte
tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur
sanction.

Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y
assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou
représenté par les services de l'Autorité des marchés
financiers. Il peut présenter des observations au soutien
des griefs notifiés et proposer une sanction.

Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y
assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou
représenté par les services de l'Autorité des marchés
financiers. Il peut présenter des observations au soutien
des griefs notifiés et proposer une sanction.

La commission des sanctions peut entendre tout agent
des services de l'autorité.

La commission des sanctions peut entendre tout agent
des services de l'autorité.

En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les
personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles
des procédures de sanction sont engagées.

En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les
personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles
des procédures de sanction sont engagées.

Si le collège transmet au procureur de la République le
rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut
décider de rendre publique la transmission.

Si le collège transmet au procureur de la République le
rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut
décider de rendre publique la transmission.

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

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

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17°

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17°

Article 6
(…)
II.- Le e du II de l'article L. 621-15 du même code est
complété par les mots : « ou s'est livrée à tout
manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article
L. 621-14 lors d'une offre de minibons mentionnés à
l'article L. 223-6 ».
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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 des
articles L. 612-39 et L. 612-40 ;

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 des
articles L. 612-39 et L. 612-40 ;

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 des articles L. 612-39 et L. 61240 ;

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 des articles L. 612-39 et L. 61240 ;

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 :

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 :

-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 ;

-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 ;

-un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments

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

mentionnés à l'alinéa précédent ;

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

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

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 :

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 :

-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 Etat 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 ;

-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 Etat 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 ;

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

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

-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 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 négocié sur un système
multilatéral de négociation, admis à la négociation sur un
tel marché ou pour lequel une demande d'admission à la

-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
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négociation sur un tel marché a été présentée ;

négociation sur un tel marché a été présentée ;

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

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

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 ;

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 ou s'est livrée à tout
manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article
L. 621-14 lors d'une offre de minibons mentionnés à
l'article L. 223-6 ;

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 ;
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.
III.- Les sanctions applicables sont :
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,
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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 ;
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.
III.- Les sanctions applicables sont :
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
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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 ;
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.
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.
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
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réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie
auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut,
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 ;
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.
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.
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
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des sanctions qu'il perçoit.
III bis.-En cas de manquement par toute personne aux
obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du
code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, peut
être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant
ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou à 5 % du
chiffre d'affaires annuel total déterminé sur la base des
comptes annuels du dernier exercice approuvé par
l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une
entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère tenue
d'établir des comptes consolidés, le chiffre d'affaires total
à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel
total, tel qu'il ressort des derniers comptes annuels
consolidés disponibles approuvés par l'assemblée
générale de la société mère.
Le montant de la sanction pécuniaire peut également
s'élever au décuple de l'avantage retiré du manquement
ou des pertes qu'il a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être
déterminés.
Les sommes sont versées au Trésor public.
III ter.-Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées
au III bis, il est tenu compte notamment :

Texte modifié (consolidé)
éducatives dans le domaine financier une partie du produit
des sanctions pécuniaires prononcées par la commission
des sanctions qu'il perçoit.
III bis.-En cas de manquement par toute personne aux
obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du
code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, peut
être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant
ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou à 5 % du
chiffre d'affaires annuel total déterminé sur la base des
comptes annuels du dernier exercice approuvé par
l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une
entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère tenue
d'établir des comptes consolidés, le chiffre d'affaires total
à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel
total, tel qu'il ressort des derniers comptes annuels
consolidés disponibles approuvés par l'assemblée
générale de la société mère.
Le montant de la sanction pécuniaire peut également
s'élever au décuple de l'avantage retiré du manquement
ou des pertes qu'il a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être
déterminés.
Les sommes sont versées au Trésor public.

-de la gravité et de la durée du manquement ;

III ter.-Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées
au III bis, il est tenu compte notamment :

-de la qualité et du degré d'implication de la personne en
cause ;

-de la gravité et de la durée du manquement ;

-de la situation et de la capacité financières de la personne
en cause, au vu notamment de son patrimoine et,
s'agissant d'une personne physique de ses revenus
annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre
d'affaires total ;
-de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit
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-de la qualité et du degré d'implication de la personne en
cause ;
-de la situation et de la capacité financières de la personne
en cause, au vu notamment de son patrimoine et,
s'agissant d'une personne physique de ses revenus
annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre
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des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans
la mesure où ils peuvent être déterminés ;

d'affaires total ;

-des pertes subies par des tiers du fait du manquement,
dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;

-de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit
des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans
la mesure où ils peuvent être déterminés ;

-du degré de coopération avec l'Autorité des marchés
financiers dont a fait preuve la personne en cause ;

-des pertes subies par des tiers du fait du manquement,
dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;

-des manquements
personne en cause ;

-du degré de coopération avec l'Autorité des marchés
financiers dont a fait preuve la personne en cause ;

commis

précédemment

par

la

-de toute circonstance propre à la personne en cause,
notamment des mesures prises par elle pour remédier aux
dysfonctionnements constatés, provoqués par le
manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour
réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour
éviter toute réitération du manquement.
III quater.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, 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.
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.
IV bis.- Les séances de la commission des sanctions sont
publiques.
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

-des manquements
personne en cause ;

commis

précédemment

par

la

-de toute circonstance propre à la personne en cause,
notamment des mesures prises par elle pour remédier aux
dysfonctionnements constatés, provoqués par le
manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour
réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour
éviter toute réitération du manquement.
III quater.-Dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, 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.
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.
IV bis.- Les séances de la commission des sanctions sont
publiques.
Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise
en cause, le président de la formation saisie de l'affaire
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d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
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.
S'agissant des décisions de sanctions prises en application
du III bis ci-dessus, la commission des sanctions peut
décider de reporter la publication d'une décision ou de
publier cette dernière sous une forme anonymisée dans
l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de
causer à la personne en cause un préjudice grave et
disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction
infligée à une personne physique, lorsque la publication
inclut des données personnelles ;
b) Lorsque la publication serait de nature à perturber
gravement la stabilité du système financier, de même que
le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
Lorsqu'une décision de sanction prise en application du III
bis fait l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés
financiers publie immédiatement cette information sur son
site internet.
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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.
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.
S'agissant des décisions de sanctions prises en application
du III bis ci-dessus, la commission des sanctions peut
décider de reporter la publication d'une décision ou de
publier cette dernière sous une forme anonymisée dans
l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de
causer à la personne en cause un préjudice grave et
disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction
infligée à une personne physique, lorsque la publication
inclut des données personnelles ;
b) Lorsque la publication serait de nature à perturber
gravement la stabilité du système financier, de même que
le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
Lorsqu'une décision de sanction prise en application du III
bis fait l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés
financiers publie immédiatement cette information sur son
site internet.
Application à l’outre-mer
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Le régime juridique applicable à l’outre-mer a également fait l’objet de modifications qui ne sont pas reproduites dans le
présent tableau comparatif.
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Article 7

Dispositions transitoires
Article 8
A l'exception du II de l'article 5, les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre
2016.
Le II de l'article 5 entre en vigueur le 1er juillet 2016.
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