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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : FCPT1608300R 
 
Intitulé du texte : Ordonnance portant réforme du régime des bons de caisse et adaptation des dispositions 
applicables aux conseillers en investissements participatifs 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère des Finances et des Comptes publics 
 
Date d’établissement de la présente fiche : mars 2016 
 
Modifié le 15/04/2016 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance portant réforme du régime des bons de caisse et adaptation des dispositions 

applicables aux conseillers en investissements participatifs 
 
 

Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  
 
Les principales contraintes nouvelles sont : 
 
Pas de nouvelle contrainte, le Gouvernement a 
souhaité respecter globalement le droit existant en 
matière de bons de caisse non intermédiés (typologie 
des émetteurs, mentions obligatoires, principales 
caractéristiques). 
 
A noter : l’émission de bons de caisse à ordre ou au 
porteur sera désormais interdite. 

 
Les principaux allègements et 
simplifications prévus par l’ordonnance 
sont : 
 
La création du régime juridique des 
minibons ne constitue pas une mesure de 
« simplification » en tant que telle. 
 
Cependant, cet instrument permettra à de 
nombreuses entreprises qui ne réunissent pas 
les conditions pour émettre des obligations 
(et les proposer au public) d’accéder à un 
financement « de type obligataire », à des 
conditions simplifiées (notamment 
concernant l’information des investisseurs ou 
la représentation des porteurs), mais dans des 
limites strictes (plafonnement des émissions 
sur 12 mois). 
 
En outre, les modalités de cession des bons 
de caisse non intermédiés ont été simplifiées 
afin de prendre en compte la réforme du 
droit des obligations qui entrera en vigueur 
au 1er octobre 2016 (il n’est désormais plus 
nécessaire de respecter les formalités de 
l’article 1690 pour céder ce type de 
créances). 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes (texte consolidé joint) 

Objectifs  
 

L’article 168 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques autorise le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures de 
nature législative visant à permettre le développement de l’intermédiation des bons de caisse 
dans le cadre du financement participatif. 
 
La présente ordonnance a ainsi pour objet de moderniser le régime juridique applicable aux 
bons de caisse et de procéder aux adaptations nécessaires pour permettre l’intermédiation de 
ces titres sur les plateformes de financement participatif des conseillers en investissements 
participatifs (CIP) et des prestataires de services d'investissement (PSI). 
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Texte modifié ou abrogé : le code monétaire et financier, partie législative, est modifié par le projet 
d’ordonnance, notamment : 

- Chapitre IV du titre IV du livre Ier ; 

- Chapitre Ier du titre Ier du livre II ; 

- Chapitre III du titre II du livre II ; 

- Chapitre II du titre III du livre II ; 

- Chapitre Ier du titre IV du livre III ; 

- Chapitre Ier du titre Ier du livre V ; 

- Chapitre III du titre III du livre V ; 

- Chapitre VII du titre IV du livre V ; 

- Chapitre unique du Titre II du Livre VI ; 
 
Date de la dernière modification : le code monétaire et financier a été modifié au 22 février 2016 

 

 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une décision 

de justice 
préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Ouverture de l’accès au 
FIBEN pour les CIP et PSI 
qui proposent des bons de 
caisse 

1er 

   
Habilitation 
loi n° 2015-

990 

Nouveau régime des bons 
de caisse, création des 
minibons (bons de caisse 
intermédiés) 

2 

   idem 

Interdiction du démarchage 3    idem 
Dérogations au monopole 
bancaire 

4    idem 

Dispositions applicables 
aux PSI qui proposent des 
bons de caisse 

5 
   idem 

Dispositions applicables 
aux CIP qui proposent des 
bons de caisse 

6 
   idem 

Aménagement de la 
compétence de l’AMF 
(collège & commission des 
sanctions) 

7 

   idem 

Extension à l’Outre-mer 8    idem 
Dispositions transitoires et 
finales 

9    idem 

Article d’exécution 10    idem 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus 

néant 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Les organismes 
suivants ont été 
consultés : 
Confédération 
générale du patronat 
des petites et 
moyennes 
entreprises 
(CGPME), 
Mouvement des 
entreprises de 
France (MEDEF), 
Association 
Française de la 
Gestion financière 
(AFG), Fédération 
bancaire française 
(FBF), Association 
Française des 
Sociétés Financières 
(ASF), Association 
française des 
marchés financiers 
(AMAFI), 
Fédération Française 
des Sociétés 
d'Assurances 
(FFSA), Association 
Française de 
l’Investissement 
Participatif (AFIP), 
Financement 
Participatif France 
(FPF), France 
Fintech, Paris 
EUROPLACE, 
Association 
nationale de 
consommateurs 
issue du syndicat 
Force ouvrière 
(AFOC), 
Consommation, 
logement et cadre de 
vie (CLCV). 
Certaines 
personnalités 
qualifiées, dont les 
membres du Haut 
Comité Juridique de 
la Place Financière 
de Paris, ont 

24/02/
2016 Les avis exprimés sont joints dans un document consolidés. Les principaux 

changements introduits pour faire suite à la consultation sont les suivants : 

 

1. Différentes modifications du texte ont été effectuées à la suite de 
la consultation et de l’examen en CCLRF du 15 mars 2016 

2.1 Pour faire suite aux observations de la FBF, les mentions obligatoires à 
porter sur le certificat d’inscription seront allégées lorsque l’émetteur est un 
établissement de crédit (le décret prévu précisera les mentions facultatives) car 
certaines sont peu pertinentes dans une telle hypothèse (par exemple : 
reproduction du bilan). 

2.2 En outre, conformément aux préconisations de l’AMAFI et de la FBF, il 
est désormais précisé que le devoir d’information du CIP portera non 
seulement sur le risque de défaillance de l’émetteur, comme cela était déjà 
prévu, mais également sur le risque de perte en capital (il s’agit en réalité de 
droit constant car c’est déjà d’une mention obligatoire dans le document qui 
doit être remis à l’investisseur). 

2.3 Par ailleurs, pour donner suite aux observations de l’AFOC et de CLCV, 
les BDC ont été ajoutés à la liste des produits ne pouvant pas faire l'objet de 
démarchage (c’est le cas pour les autres titres proposés sur les plateformes). 

 

2. D’autres propositions de modification ont été rejetées car 
contraires aux orientations souhaitées par le Gouvernement 

3.1 La FBF s’est montrée hostile à l’ouverture de la consultation du FIBEN 
pour les CIP et les PSI proposant des minibons. 

Cette possibilité a été maintenue dans le texte car le Gouvernement estime 
qu’il s’agit d’un enjeu de protection des épargnants : ceux-ci doivent avoir 
accès à une offre de qualité, ce qui implique que les plateformes puissent 
évaluer le risque de crédit associé aux émetteurs de façon performante. En 
outre, la Banque de France, consultée sur ce point a rendu un avis favorable. 
Elle présente d’ailleurs dans son projet de rapport annuel (s’il est permis d’en 
discuter en séance), la diversification des acteurs ayant accès au FIBEN 
comme une expérience positive (IFP). Un tel accès se fera, comme l’exige la 
loi, sous une stricte condition de réciprocité : la Banque de France fixera les 
obligations déclaratives des CIP qui souhaiteront accéder au fichier dans le 
cadre d’offre de bons de caisse. C’est une stratégie « gagnant-gagnant » : le 
FIBEN sera enrichi de nouvelles données de crédit, qui seront par ailleurs 
utiles en termes de pilotage des politiques publiques (le Gouvernement 
souhaitera connaitre la santé des PME qui recherchent des financements 
participatifs). 

3.2 L’Association des Sociétés Financières a regretté que l’interdiction 
d’émettre des bons de caisse pour les sociétés de financement ait été 
maintenue. 

Dans le cadre de l’habilitation qui lui a été confiée, le Gouvernement a 
souhaité respecter au maximum le droit positif en vigueur concernant le 
régime général des bons de caisse, tout en le modernisant et en créant les 
conditions de leur intermédiation sur les plateformes de financement 
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également reçu le 
projet de texte. 

participatif. Il n’a pas souhaité revenir sur l’interdiction faite aux sociétés de 
financement d’émettre des bons de caisse (introduite récemment par 
l’ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013). 

3.3 Les associations de consommateurs souhaitaient introduire un plafond de 
souscription individuel de 1 000€ (tel que celui qui existe pour les 
intermédiaires en financement participatif - IFP). 

Le Gouvernement n’a pas donné suite à cette proposition pour deux raisons 
principales :  

a) Contrairement aux IFP, les CIP rendent un service de conseil : ils sont 
obligés par la loi de vérifier que l'investissement est adapté à la surface 
financière de l'investisseur (test d'adéquation). Un seuil de 1.000€ serait 
finalement très peu protecteur pour la plupart des investisseurs (un ordre 
d’idée : sur la plateforme Unilend, la plupart des BDC souscrits ont un 
montant compris entre 20 et 50 €) et bloquant pour ceux qui ont la capacité 
d'investir davantage. En réalité, pour un petit investisseur, le seuil de 1.000€ 
par projet ne permet pas une diversification correcte (Unilend par exemple 
recommande d’avoir plus de 20 lignes) ; 

b) Il n'existe, sur les plateformes de CIP, aucun seuil de souscription d'actions 
ou d'obligations. Par conséquent il ne serait pas cohérent que, sur les mêmes 
plateformes, les souscriptions d'actifs risqués comme les actions de start-up 
soient illimitées, mais que les souscriptions de bon de caisse soient limitées 
par un plafond ; 

3.4 Par ailleurs, certaines personnes consultées ont proposé d’élargir la 
possibilité d’émettre des bons de caisse à l’ensemble des personnes morales 
ayant la qualité de commerçant (pas seulement les sociétés commerciales – 
droit constant). 

L’objet du texte étant de moderniser le régime des BDC sans pour autant 
permettre leur émission par de nouveaux types d’émetteurs, le Gouvernement 
n’a pas retenu cette proposition. 

 

Commissions consultatives 

Conseil national 
d’évaluation des 
normes (CNEN) 

06/04/
16 

Le CNEN a été consulté le 6 avril 2016. Il a rendu un avis favorable. 

Comité consultatif 
de la législation et 

de la réglementation 
financières 
(CCRLF) 

15/03/
2016 

Le CCLRF a été consulté le 15 mars 2016 et le 14 avril 2016. Il a rendu un 
avis favorable le 14 avril 2016. 

Autres (services, autorités indépendantes…) 

Services de 
l’Autorité de 

contrôle prudentiel 
et de résolution 

(ACPR) 

19/02/
2016 

Les services de l’ACPR ont été étroitement associés aux travaux sur 
l’ordonnance portant réforme du régime des bons de caisse et adaptation des 
dispositions applicables aux conseillers en investissements participatifs. 
Notamment, une modification plus importante a été opérée, afin de clarifier 
l’articulation entre le crédit inter-entreprises et les émissions de bons de 
caisse. 
 
En effet, l’ACPR a estimé que les émissions de bons de caisse de caisse 
risquaient de « cannibaliser » le recours au prêt inter-entreprises nouvellement 
créé, dès lors que l’émission et la souscription de BDC obéissent à des règles 
plus souples que celles du crédit inter-entreprises. Par conséquent, en accord 
avec l’Autorité, les dérogations au monopole bancaire ont été aménagées : 
seuls la souscription ou l’achat de minibons font l’objet d’une dérogation 
générale à l’interdiction d'effectuer des opérations de crédit « à titre habituel 
». Les BDC non intermédiés ne bénéficient plus d’une telle dérogation et ne 
pourront être souscrits que dans les limites des dispositions existantes en 
matière de monopole bancaire (droit constant). 
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L’ACPR est, par ailleurs, membre du CCLRF. 

Services de 
l’Autorité des 

marchés financiers 

19/02/
2016 Les services de l’AMF ont été étroitement associés aux travaux sur 

l’ordonnance portant réforme du régime des bons de caisse et adaptation des 
dispositions applicables aux conseillers en investissements participatifs. 
Plusieurs modifications ont été ainsi introduites à la demande de l’AMF : 

1.1 Afin de bien distinguer les bons de caisse non intermédiés des valeurs 
mobilières, l’AMF a proposé de préciser que les bons de caisse (BDC) non 
intermédiés ne sont pas « fongibles » : il s’agit de l’intégration d’un acquis 
jurisprudentiel selon lequel les BDC peuvent être requalifiés en obligations 
lorsqu’ils sont émis par séries présentant les mêmes caractéristiques (une 
dérogation a été introduite pour les minibons, qui peuvent être émis par séries 
identiques). L’AMF a également suggéré de consacrer la dématérialisation des 
BDC, qui sont inscrits au nom de leur propriétaire dans un registre tenu par 
l’émetteur. Les mentions obligatoires anciennement portées sur le BDC sont 
alors portées sur un certificat d’inscription remis au propriétaire. 

1.2 Par ailleurs, l’AMF a souhaité restreindre le champ des émetteurs de 
minibons1 par rapport au champ des émetteurs de BDC. Par conséquent, 
l’ordonnance ne vise pas, dans l’article sur les émetteurs de minibons, 
l’ensemble des sociétés commerciales ayant établi le bilan de leur 3ème 
exercice commercial2, mais seulement les sociétés par action et les SARL, 
sous la même condition quant à l’établissement d’un 3ème bilan, ce qui évince 
les autres sociétés commerciales (sociétés en nom collectif et sociétés en 
commandite simple). Cette proposition a reçu l’accord du Gouvernement car 
ce périmètre, cohérent avec le champ des sociétés pouvant (sous certaines 
conditions plus strictes pour les SARL) émettre des obligations, recouvre en 
réalité la quasi-totalité des émetteurs actuels de BDC sur les plateformes de 
financement participatif. 

1.3 Enfin l’AMF a refusé la proposition du Gouvernement de supprimer le 
dispositif qui prévoit qu’au terme d’une période transitoire, les associations de 
CIP prendront en charge le rôle, actuellement dévolu à l’AMF, d’examen des 
« candidats » à l’immatriculation en tant que CIP. L’Autorité ne souhaite pas, 
pour l’instant, pérenniser l’examen qu’elle effectue a priori3, même si elle 
semble partager sur le fond l’analyse du Gouvernement selon laquelle 
l’activité des plateformes nécessite un contrôle et une supervision très stricts, 
y compris à l’entrée dans le statut. 
 
L’AMF est, par ailleurs, membre du CCLRF. 

   

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Sans objet 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Fondement   Sans objet 

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  

Impacts et complexité du Les dispositions communes concernant les bons de caisse ont été globalement 

                                                 
1 Les émetteurs de BDC non intermédiés restent inchangés. 
2 Et les établissements de crédit, quel que soit leur statut. 
3 Essentiellement pour des raisons de potentielle montée en charge de cette activité, alors qu’elle dispose de ressources humaines 
limitées. 
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texte pour les PME peu modifiées par l’ordonnance, qui crée en revanche une nouvelle forme de 
bons de caisses intermédiés (minibons). Il s’agit notamment de créer un 
nouvel instrument de financement à destination en particulier des PME qui 
n’ont pas accès au financement obligataire, ou qui y ont accès de manière 
restrictive. Cela n’entraine pas de charges particulières pour les PME. La 
CGPME a par ailleurs été consultée et a accueilli plutôt positivement le texte. 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME  /  

 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers 
Entreprises 
(au niveau 
européen) 

Collectivités 
territoriales et 

EPL 
Etat 

Autres 
organismes 

administratifs 
Total 

       

Gains et économies       

Impact net         

 

Secteurs d’activité et caractéristiques des 
entreprises concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI 
Grandes 
entrepris

es 
Total 

Etablissements de crédit (agréés en France en tant 
que PSI, hors UE) 

    237 

Entreprises d’investissement (agréés en France, 
hors UE) 

    80 

Conseillers en investissements participatifs : 
- 31 plateformes sont susceptibles de proposer des 
minibons ; 
- 4 plateformes réalisant ce type d’offre sans être 
immatriculées devront se mettre en conformité 
avec les dispositions de l’ordonnance (cf. infra) 

    31 

Toutes les entreprises constituées sous les formes 
juridiques éligibles (SA, SAS, SCA, SARL) ayant 
3 ans d’existence sont concernées. En 2014, 
1 989 939 entreprises étaient constituées sous la 
forme de sociétés. A titre indicatif : 
- d’après l’INSEE, le taux de pérennité à trois ans 
des entreprises créées en 2010 était d’environ 
70% ; 
- depuis 2008, 94 à 96% des nouvelles sociétés se 
sont constituées sous une forme éligible (SARL & 
SAS). 

 Les PME 
sont le cœur 
de cible du 
dispositif, 
(émissions 
plafonnées à 
2,5 M€ / 12 
mois) 

  / 

Nombre total d’entreprises concernées      

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Produits (chiffre Investissement Fonctionnement Total  
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d’affaire, 
subvention…) 

 
ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet   

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet   

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet  

 
Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies  
 

    

Impact net 
Sans objet 
 

Sans objet Sans objet   

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations centrales  
Autres 

organismes 
administratifs 

Total Etat 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net   Sans objet Sans objet  

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
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Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net Sans objet Sans objet Sans objet   

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        

 
IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte  
 

 
Les services déconcentrés de l’Etat ne sont pas impactés par la mesure.  
 

 
 
Portée interministérielle du texte :      □ oui    □ non 
 
Nouvelles missions :      □ oui    □ non 
 
Evolution des compétences existantes :      □ oui    □ non 
 
Evolution des techniques et des outils :      □ oui    □ non 
 
Types et nombre de structures concernées  
 

Structures Types Nombre 
 
Directions interrégionales 
 

  

 
Services régionaux  
 

  

 
Services départementaux  
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Moyens / contraintes 
 

 
Impacts quantitatifs  

 
 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an    
Allègements ETPT / an    

Moyens 
supplémentaires ou 

redéploiement 

   

Coût financier annuel 
moyen 

   

Allègement financier 
moyen 

   

Dotations 
supplémentaire ou 

redéploiement 

   

 
 

Impacts qualitatifs  
 

Définition de l’indicateur de suivi 
 

 
Préciser l’indicateur 

 
Structures ou outils de pilotage 

 

 
Décrire 

 
Formations ou informations 

 

 
Décrire 

 
Mesure de la qualité de service 

 

 
Décrire 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 
 
 
 
 
Précisions méthodologiques  
 
« Test ATE » réalisé :  oui    □ non 
 
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 
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V. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement 
communautaire ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à 
votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
Le projet d’ordonnance transposant des textes européens (directive et règlements), il n’est pas concerné par cette partie. 
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

 
Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement   

Destinataires  

Justification des mesures  
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VI. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 Contraintes 
nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Voir la 
partie I de la 
présente 
étude 
d’impact 

Voir la partie I de la présente étude d’impact 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 Le projet d’ordonnance va permettre aux 31 plateformes de 
financement participatif de diversifier leur offre à destination des 
investisseurs (aujourd’hui, elles ne peuvent proposer que des 
actions et des obligations) et de capter de nouveaux types 
d’émetteurs (les SARL). 
 
En outre, le projet de texte permet de préciser par décret les 
modalités selon lesquelles les opérations sur les minibons peuvent 
être, le cas échéant, authentifiées par le protocole « blockchain » 
et enregistrées dans un registre distribué. Il ne s’agit à ce stade 
que de créer un environnement juridique autorisant un tel 
dispositif, sans préempter la solution qui sera retenue in fine. 
Cependant, il convient de relever que cette possibilité 
d’expérimenter ce protocole constituerait, en France, la première 
reconnaissance juridique de la validité de ce protocole, ce qui 
pourrait fortement favoriser le développement de jeunes 
entreprises innovantes dans ce secteur. 

Impacts sur la production 

 Le financement participatif est un secteur en plein essor. La 
possibilité d’intermédier un nouveau type d’instrument 
contribuera à la croissance dynamique des acteurs concernés : 
 

Evolution des montants collectés sur les plateformes 
de financement participatif (en M€) 

Période Capital Don Prêt Total 
2011 1 5 2 8 
2012 3 9 15 27 
2013 10 20 48 78 
2014 25 38 88 152 
2015 50 50 196 297 

 
Quatre plateformes sont en particulier concernées : Bolden, 
credit.fr, Lendosphère et Unilend proposaient déjà des offres en 
bons de caisse (depuis très récemment pour les trois premières). 
Le développement d’un cadre juridique solide devrait fortement 
stimuler cette activité. Par ailleurs, plusieurs autres plateformes 
de CIP ont annoncé leur intention d’étudier l’opportunité de 
proposer des bons de caisse à compter de l’entrée en vigueur du 
texte. 
 

Montants levés en bons de caisse au 23/03/2016 
Bolden 368 000 € 
Crédit.fr 458 200 € 
Lendosphere 4 000 000 € 
Unilend 17 707 651 € 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

  



 
13 

 

administrations concernées 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
 

 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

  

Autres 
organismes 

administratifs 

 Autorité des marchés financiers : sans chiffrer la charge nouvelle 
imputable au développement de l’intermédiation des bons de 
caisse, l’Autorité des marchés financiers estime qu’elle consacre 
environ 3 ETP à l’examen des candidatures de CIP, et à la 
surveillance de ces plateformes. 

 
VII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

La norme supérieure, l’article 168 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la 
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, laissait une marge de 
manœuvre au Gouvernement pour sélectionner le type d’intermédiaires qui 
seraient susceptibles de commercialiser les bons de caisse intermédiés (minibons). 
 
Trois choix étaient ainsi possibles :  
 
• Option A : Intermédier les bons de caisse via la branche « crédits » du 
financement participatif (intermédiaires en financement participatif - IFP): Cette 
option s’inscrivait en contradiction avec la volonté, lors de la création du statut 
d’IFP, de n’ouvrir le monopole bancaire qu’aux seules personnes physiques 
agissant à des fins non professionnelles. Elle aurait conduit en outre à adapter les 
seuils actuels de prêts par projet (1000€) à des investissements plus importants de 
la part des personnes morales. Par ailleurs, les obligations aujourd’hui faibles 
pesant sur les plateformes auraient dû être renforcées, notamment en termes 
d’analyse financière (solvabilité et liquidité) des emprunteurs et d’informations 
communiquées aux souscripteurs. 
 
• Option B : Intermédier les bons de caisse via la branche « titres » du 
financement participatif (CIP) en les qualifiant de « titres financiers » : Cette 
option aurait modifié substantiellement la nature des bons de caisse, en les 
classant expressément parmi les titres financiers (titres de créances) définis à 
l’article L. 213-1 du CMF. Les bons se seraient vus appliquer le régime de droit 
commun des titres financiers (négociabilité) : cette option aurait abouti à créer un 
doublon avec le régime des obligations, qui sont déjà intermédiées par des 
plateformes de financement participatif. 
 
• Option C : Permettre aux CIP d’intermédier des bons de caisse, sans 
modifier profondément leur régime juridique. Cette option, retenue par le 
Gouvernement, présentait plusieurs avantages : 

- Elle permet d'inscrire ces nouveaux instruments dans le régime déjà 
applicable aux CIP (en termes notamment d’informations du 
souscripteur, de « dues diligences » et de règles de conduite des 
plateformes ou de plafonnement des émissions) ; 
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- Elle n’implique pas de plafonner les souscriptions individuelles par 
projet, car les plateformes sont tenues de conseiller les investisseurs ; 

- Elle permet les co-investissements des personnes morales. 
Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

Aucune 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Des mesures réglementaires devront être prises pour rendre pleinement 
opérationnelles les dispositions de l’ordonnance. 

Notamment, un décret pourra préciser les modalités selon lesquelles les 
opérations sur les minibons sont authentifiées par le protocole « blockchain » et 
enregistrées dans un registre distribué. Des marges de manœuvre existent car un 
groupe de travail devra déterminer la faisabilité d’un tel projet, afin notamment de 
garantir que la technologie est assez sûre et mature pour assurer la tenue d’un 
registre électronique distribué fiable, sécurisé et susceptible d’être audité (dans le 
cadre, par exemple, de la mise en œuvre des règles relatives à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme). 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016. 
 
Les dispositions de l’article 2 sont applicables aux bons de caisses émis à compter 
de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 
 
Les plateformes qui réalisent des offres de bons de caisse sans être CIP ou PSI à 
la date de la publication de l’ordonnance disposeront d’un délai de trois mois pour 
déposer une demande d’agrément ou d’autorisation. 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations  

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

Des documents sont en cours d’élaboration en collaboration avec l’Autorité des 
marchés financiers pour familiariser les plateformes concernées avec le nouveau 
cadre juridique mis en place par l’ordonnance (« foire aux questions »). 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance  

 
 
VIII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  
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1. Précisions méthodologiques relatives au calcul des charges nouvelles pesant sur les entreprises 
 
Deux précisions doivent être apportées.  

a) D’une part, le régime général des bons de caisse, modernisé par l’ordonnance, a été établi à droit 
constant ou quasi constant. Les seules nouveautés introduites par l’ordonnance concernent : 

- la cession des bons de caisse (sans incidence sur les entreprises, il ne s’agit que de tirer les 
conséquences des nouvelles formalités de cession de créance du code civil, qui entreront en vigueur 
le 1er octobre 2016) ; 

- l’obligation de tenir un registre des propriétaires de bons de caisse (en réalité, cette obligation n’est 
pas nouvelle puisque les entreprises devaient passer dans leurs livres comptables de tels 
enregistrements). 

 
b) D’autre part le régime des minibons, création de l’ordonnance, suppose le même genre de 

contraintes pour les entreprises que celles qui existaient dans le régime général des bons de caisse 
non intermédiés. Il s’agit avant tout d’une mesure de diversification des sources de financement des 
entreprises, qui devrait, sans charge nouvelle pour elles, leur permettre d’accéder à une forme de 
financement de marché. 

 
2. Précision méthodologique relatives à l’impact sur les collectivités territoriales 

 
Le CNEN a été saisi du projet de texte car l’étude d’impact fait apparaitre que certaines caisses de crédit 
municipal procèdent à des émissions de bons de caisse, pour des montants relativement marginaux (voir 
tableau Excel). Cependant, l’impact de la nouvelle réglementation applicable à ces établissements de crédit 
est négligeable (et donc à fortiori l’impact qui s’en déduit sur les collectivités territoriales). 
 

3. ¨Précision méthodologique concernant l’absence de quantification des émissions prévisibles de bons 
de caisse 

 
Le cadre juridique du financement participatif est relativement récent (il est entrée en vigueur à l’automne 
2014). Les volumes de fond levés sont modestes mais leur croissance est très dynamique (voir fichier 
Excel). Il serait très incertain de tirer une extrapolation linéaire de données qui ne sont disponibles que pour 
les 2 dernières années. Ce constat est a fortiori valable pour les bons de caisse, qui ne sont émis que par 4 
plateformes à ce jour, dont 3 depuis l’année dernière seulement. 
 
 
IX. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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