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La présente communication s'adresse aux promoteurs de projets de "crowdfunding1",
consistant à récolter des fonds (généralement des petits montants) auprès du public sur le
territoire belge afin de financer des projets divers (généralement présentés sur un site web
dédié).
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Depuis quelques années, les projets de crowdfunding se sont multipliés. Le crowdfunding
n'est pas visé en tant que tel par la législation financière et doit être analysé à la lumière des
différentes législations dont la FSMA est chargée d'assurer le respect.
La question de l'application des réglementations suivantes se pose ainsi de manière
récurrente2 :
-

de manière générale, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments
de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un
marché réglementé : lorsqu'il y a offre publique d'instruments de placement,

-

plus spécifiquement au sein de cette loi du 16 juin 2006, l'article 68 bis lorsqu'il y a
réception de fonds remboursables auprès du public,

-

la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles
d'investissement : lorsqu'une entité est mise en place, dont l'objet est le placement
collectif de moyens financiers recueillis auprès d'investisseurs,

-

la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement :
lorsqu'il y a fourniture, à titre d'activité habituelle, de services d'investissement à des
tiers (soit notamment le service de placement), et

-

la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès
à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de
paiement : lorsqu'il y a transmission de fonds ou exécution d'opération de paiement.

1

"Crowdfunding" signifie littéralement "financement par la foule".
Sans préjudice de l'application d'autres réglementations, comme par exemple la loi du 6 avril 2010 relative aux
pratiques du marché et à la protection du consommateur.
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Dans le cadre de sa mission de protection des consommateurs contre l'offre ou la fourniture
illicite de produits et de services financiers, la FSMA doit veiller au respect de ces différentes
réglementations. Il est dès lors paru utile de diffuser une communication à l'attention des
promoteurs de projets de crowdfunding, attirant leur attention sur les différentes
réglementations financières susceptibles de s'appliquer.
La FSMA recommande par ailleurs aux promoteurs des projets de crowdfunding qui ne
rentrent pas dans le champ d'application des réglementations susmentionnées d'attirer
l'attention du public sur ce point et d'attirer également l'attention sur les risques liés aux
investissements dont ils font la promotion.
Tel est l'objet de la présente communication.
Des schémas ont été élaborés afin de permettre aux promoteurs de projets de
crowdfunding d'apprécier l'application des différentes législations mentionnées dans la
présente communication. Ces schémas se trouvent en annexe.
Chaque projet de crowdfunding doit cependant être examiné selon ses particularités
propres et ces schémas ne préjugent en rien du résultat de l'examen individuel de chaque
projet.
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Madame, Monsieur,
A l'occasion de l'examen de certains projets de crowdfunding, la FSMA a constaté que la
qualification juridique des activités menées et des opérations effectuées n'est pas toujours
évidente dans la mesure où aucune réglementation n'a trait spécifiquement aux activités de
crowdfunding et où différentes législations financières sont susceptibles de s'appliquer,
parfois à différents niveaux.
La question de l'application des réglementations suivantes se pose ainsi de manière
récurrente :
la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux
admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé,
en ce compris l'article 68 bis de cette loi relatif à la réception de fonds
remboursables auprès du public,
la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de
portefeuilles d'investissement,
la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises
d'investissement, et
la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à
l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes
de paiement.
1) la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et
aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché
réglementé
Les promoteurs de projets de crowdfunding doivent vérifier si leur projet comporte une ou
plusieurs offres publiques d'instruments de placement sur le territoire belge, auquel cas la
loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux
admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés financiers doit être
respectée3.

3

Il convient de noter que les offres publiques de parts émises par des organismes de placement collectif (OPC) du type
ouvert (à nombre variable de parts) sont régies par la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion
collective de portefeuilles d'investissement (voir point 2) ci-dessous), sachant qu'un OPC ouvert est un OPC dont les
parts, sont à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des
actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de la valeur d'inventaire. La loi du 16 juin 2006 s'applique par
contre à l'offre publique de titres d'OPC du type fermé (à nombre fixe de parts), sous réserve des dispositions relatives
à l'intermédiation et au contrôle des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis (titres V et
VI de la loi du 16 juin 2006) qui ne sont pas applicables aux OPC dans leur ensemble. La réglementation de
l'intermédiation et le contrôle des communications à caractère promotionnel et autres documents et avis se trouve
dans la loi du 20 juillet 2004, peu importe le caractère ouvert ou fermé de l'OPC.
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Pour rappel, constituent des "instruments de placement" les instruments énumérés
à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006, soit notamment les valeurs mobilières et autres
instruments financiers, mais également plus largement "tous les instruments
permettant d'effectuer un investissement de type financier, quels que soient les
actifs sous-jacents".
Les projets de crowdfunding, par exemple dans le secteur artistique, où la
contrepartie du financement n'est pas un produit financier mais un avantage en
nature tel un exemplaire d'une œuvre d'art, ne comportent donc en principe pas
d'offre publique d'instruments de placement4. Par contre, si le public se voit offrir
des instruments lui permettant de participer au capital d'une entreprise
(généralement, il s'agit de start-up) ou de prêter des fonds à l'entreprise via
l'émission de titres de créance, il y aura bien émission d'instruments de placement5.
Une offre d'actions, d'obligations ou d'autres titres de créance, même de type
contractuel, constitue une offre d'instruments de placement. Le caractère
négociable ou cessible de l'instrument est irrelevant.
Constitue une "offre publique" d'instruments de placement toute communication
adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et
présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les
instruments de placement à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure
de décider d'acheter ou de souscrire ces instruments de placement, et qui est faite
par la personne qui est en mesure d'émettre ou de céder les instruments de
placement ou pour son compte.
Les opérations suivantes ne constituent cependant pas des offres publiques au sens
de la loi:
- les offres adressées uniquement à des investisseurs qualifiés, tels que définis à
l'article 10 de la loi du 16 juin 2006,
- les offres adressées à moins de 100 personnes autres que des investisseurs
qualifiés 6,
- les offres qui requièrent une contrepartie d'au moins 50.000 € par investisseur et
par offre distincte 7,

4
5
6

7

Il convient cependant de vérifier que la mise en œuvre de ces opérations n'emporte pas la prestation d'un service de
paiement (cfr ci-dessous).
Voir CBFA, Rapport CD, 2008-2009, pp. 66 et 67.
Ce seuil sera porté à 150 personnes par suite de la transposition en droit belge de la directive 2010/73/UE du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à
publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et
la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les
émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
Ce seuil sera porté à 100.000 € par suite de la transposition en droit belge de la directive 2010/73/UE précitée.
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- les offres d'instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au
moins à 50.000 €8,
- les offres d'un montant total inférieur à 100.000 €.
Il convient par ailleurs de rappeler que la loi du 16 juin 2006 s'applique aux offres
publiques effectuées sur le territoire belge. Pour déterminer si une offre effectuée à
partir d’un site internet est effectuée en Belgique, il convient de rechercher, au
moyen de différents indices, si l’offre est dirigée vers le public belge: absence de
« disclaimer » indiquant que l’offre n’est pas dirigée vers le public belge, langue
utilisée, informations spécifiques sur le régime légal belge (notamment fiscal), etc…
S'il y a offre publique d'instruments de placement sur le territoire belge, un
prospectus devra être publié, comportant toutes les informations qui, compte tenu
de la nature particulière de l'émetteur et des instruments de placement offerts au
public, sont des informations nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer
en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les
perspectives de l'émetteur et du garant éventuel, ainsi que les droits attachés à ces
instruments.
L'émetteur des instruments de placement peut placer lui-même son offre dans le
public. Cependant, si un tiers intervient, même à titre d'activité temporaire ou
accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard des investisseurs, dans le
placement de l'offre publique pour le compte de l'émetteur, contre rémunération ou
quelque avantage en nature que ce soit, octroyé directement ou indirectement par
l'émetteur, il y a intermédiation au sens de l'article 13 de la loi du 16 juin 2006.
L'intermédiaire auquel il est fait appel doit alors revêtir un des statuts énumérés à
l'article 56 de la loi (établissement de crédit, entreprise d'investissement). L'objectif
est que seuls des professionnels placent de telles offres publiques. Or, dans les
opérations de crowdfunding, la promotion des opérations a généralement lieu par
l'intermédiaire d'une plate-forme sur internet. Si cette plate-forme fait de
l'intermédiation au sens de l'article 13 de la loi du 16 juin 2006, elle doit revêtir un
statut d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit9.
En cas d'offre publique sur le territoire belge, toutes les communications à caractère
promotionnel et autres documents et avis diffusés à l'initiative de l'émetteur ou de
l'intermédiaire, doivent être préalablement approuvés par la FSMA.
8
9

Ce seuil sera porté à 100.000 € par suite de la transposition en droit belge de la directive 2010/73/UE précitée.
Dans la plupart des dossiers de crowdfunding, la plate-forme sur internet offre une vitrine aux émetteurs.
Généralement, le public peut souscrire aux différents projets par l'intermédiaire de la plate-forme (mise à disposition
des contrats, mise à disposition des bulletins de souscription, réception des fonds, etc...). Généralement également, les
exploitants de la plate-forme perçoivent une commission sur les fonds levés. Il s'agit là d'indicateurs d'une
intermédiation. Les dossiers doivent cependant faire l'objet d'une analyse au cas par cas. L'examen de l'existence d'une
intermédiation recoupera parfois l'examen de l'existence d'un service d'investissement de placement (cfr point 3) cidessous).
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Le non respect de cette réglementation des offres publiques est passible, outre les
sanctions civiles, de sanctions pénales et de sanctions administratives.
S'il s'avère que l'offre n'est pas publique, les exigences en matière de prospectus, de
contrôle des communications à caractère promotionnel, de monopole d'intermédiation,
etc... ne sont pas applicables.
Nonobstant ce caractère non public de l'offre, les projets de crowdfunding s'adressent, par
essence, à un grand nombre d'investisseurs et l'investissement dans de tels projets présente
certains risques. Partant de ce constat, la FSMA recommande aux promoteurs des projets
d'attirer l'attention du public sur le fait qu'ils ne rentrent pas dans le champ d'application de
la loi du 16 juin 2006 et qu'il n'y a donc pas de contrôle préalable de l'information diffusée.
La FSMA recommande également aux promoteurs d'attirer spécialement l'attention sur les
risques liés aux investissements dont ils font la promotion. Cette recommandation sera
rappelée ci-dessous.
2) loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de
portefeuilles d'investissement
En vertu de cette loi, est qualifiée d'organisme de placement collectif (OPC) l'entité dont
l'objet est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès d'investisseurs par la
voie d'une offre de titres. Les OPC se caractérisent ainsi par une gestion collective, c'est-àdire que des avoirs sont mis en commun par les participants et gérés de manière
discrétionnaire, sans intervention directe des participants quant aux décisions de gestion.
Cette gestion a un caractère collectif, ce qui signifie que les participants ne bénéficient pas
d'une gestion individualisée, comme ce serait le cas dans le cadre d'une convention de
gestion de fortune 10.
Les OPC sont, en règle générale, gérés selon un principe de la répartition des risques. La
logique économique sous-tendant la gestion collective de portefeuille consiste en effet à
gérer les apports des différents participants de manière globale (il s'agit d'une gestion dite
'collective'), de manière à permettre à ceux-ci de bénéficier de la diversification et des
économies d'échelles propres à un portefeuille de grande taille.
Le régime juridique auquel les OPC sont soumis dépend, entre autres, du type d'investisseur
auquel ils s'adressent. Ainsi, un OPC qui recueille ses moyens financiers par la voie d'une
offre publique de parts sera qualifié d'OPC public11.
10 Les avoirs confiés par un investisseur individuel font en d'autres termes l'objet d'une gestion globale avec les autres

actifs du fonds et il n'y a pas d'allocation individuelle des bénéfices et des pertes en fonction des performances du
portefeuille de chacun. Ce principe a pour corollaire qu'un organisme de placement collectif doit nécessairement
compter une pluralité de participants.
11 Les critères permettant de déterminer si l'offre des parts est publique ou non se trouvera dans la loi susmentionnée du
16 juin 2006 ou dans la loi du 20 juillet 2004 selon le caractère fermé (à nombre fixe de parts) ou ouvert (à nombre
variable de parts) de l'OPC (sachant qu'un OPC ouvert est un OPC dont les parts, sont à la demande des participants,
rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est
calculé sur base de la valeur d'inventaire).
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Il s'avère que certaines plateformes de crowdfunding s'adressent au public sur le territoire
belge en vue de lui permettre de souscrire des parts dans des entités qui se caractérisent
par une telle gestion collective des moyens financiers récoltés et qui doivent être gérés
selon un principe de répartition des risques. Il s'agit donc là d'OPC publics.
Ces OPC publics sont tenus de se faire inscrire auprès de la FSMA avant de commencer leurs
activités (i.e. de procéder à une offre publique)12. L'information diffusée à l'attention du
public par ces OPC (prospectus, communications à caractère promotionnel et autres
documents et avis) devra faire l'objet d'une approbation préalable par la FSMA13. La
structure de gestion de ces OPC sera également contrôlée par la FSMA. Si ces OPC font
appel à des intermédiaires pour le placement de leurs parts dans le public, ceux-ci devront
revêtir un statut réglementé14. On retrouve donc ici encore un monopole d'intermédiation
du même type que celui qui est prévu dans la loi du 16 juin 2006 (voir point 1) ci-dessus)).
Il convient encore de préciser que les OPC sont tenus d'opter pour le placement des moyens
financiers qu'ils recueillent dans des catégories d'actifs spécifiques, dont la liste est
énumérée par la loi15.
Le non respect de cette réglementation est passible de sanctions pénales et de sanctions
administratives.
3) loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises
d'investissement
En vertu de cette loi, les entreprises dont l'activité habituelle consiste à offrir ou à fournir
à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer
une ou plusieurs activités d'investissement, doivent revêtir le statut d'entreprise
d'investissement ou d'établissement de crédit.
Il convient de noter que la notion d'"instrument financier" est plus restrictive que celle
d'instrument de placement envisagée sous le point 1). Les instruments financiers sont
définis de manière limitative à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance
du secteur financier et aux services financiers. Cette notion couvre notamment les valeurs
mobilières, mais elle ne comporte pas de catégorie résiduelle, telle que celle présente dans
la définition des instruments de placement (visant "tous les autres instruments permettant
d'effectuer un investissement de type financier, quels que soient les actifs sous-jacents").
Autrement dit, les opérations de crowdfunding, consistant à émettre des instruments de
12 Articles 28 et suivants de la loi du 20 juillet 2004 pour les OPC de droit belge et articles 134 et suivants pour les OPC de

droit étranger.

13 La base légale de cette obligation d'établir un prospectus, de même que la procédure d'approbation dudit prospectus,

se trouvera dans la loi susmentionnée du 16 juin 2006 ou dans la loi du 20 juillet 2004 selon le caractère ouvert ou
fermé de l'OPC (voy. à cet égard la note subpaginale 3).
14 Article 62bis de la loi du 20 juillet 2004.
15 Article 7 de la loi du 20 juillet 2004.
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placement qui ne sont pas des instruments financiers, ne sont pas visées par la loi du 6 avril
1995.
Constitue notamment un service d'investissement le service de placement d'instruments
financiers (avec ou sans prise ferme). Que lesdits instruments financiers fassent ou non
l'objet d'une offre publique est à cet égard irrelevant.
Le service d'investissement de placement d'instruments financiers n'est pas défini par la loi.
Dans son rapport annuel 200416, la FSMA (alors CBFA) a cependant indiqué que les éléments
suivants pouvaient, en général, être considérés comme étant constitutifs du service de
placement :
l’existence d’une convention écrite ou tacite de placement liant un émetteur et un
intermédiaire aux termes de laquelle l’intermédiaire agit pour le compte de
l’émetteur ; et,
une rémunération consentie par l’émetteur à l’intermédiaire.
Dans ce même rapport, la CBFA a précisé qu'habituellement, ces éléments vont aussi de pair
avec la mise en œuvre, par l’intermédiaire, de moyens, tels que la publicité générale ou
ciblée, le démarchage ou la sollicitation d’investisseurs, pour entrer en contact avec des
souscripteurs.
Dans la plupart des projets de crowdfunding, la plate-forme sur internet offre une vitrine
aux entreprises (ou aux particuliers) à la recherche de fonds. Généralement, le public peut
souscrire aux différents projets par l'intermédiaire de la plate-forme (mise à disposition des
contrats et des bulletins de souscription, réception des fonds, etc...). Dans la plupart des
cas, les exploitants de la plate-forme perçoivent également une commission sur les fonds
levés. Il s'agit là d'indicateurs de la prestation d'un service de placement (sous réserve que
ce soient des "instruments financiers" qui soient placés).
Si le service d'investissement de placement recouvre en grande partie le concept
d'intermédiation qui est réglementée par la loi du 16 juin 2006 (voir le point 1) ci-dessus), il
existe cependant plusieurs différences entre les deux notions. La première est que le
"monopole d'intermédiation", tel que mis en place par la loi du 16 juin 2006, ne s'applique
qu'en cas d'offre publique, alors qu'il peut être question d'un service d'investissement de
placement pour le compte d'un émetteur, même lorsque son offre n'est pas publique
(placement privé). Autrement dit, les plateformes de crowdfunding qui placent des offres
d'instruments financiers portant sur des montants inférieurs à 100.000 € par opération ne
sont pas visées par le monopole d'intermédiation de la loi du 16 juin 2006, mais elles sont
néanmoins susceptibles de prester un service d'investissement au sens de la loi du 6 avril
1995.

16 Voir CBFA, Rapport CD 2004, p. 57.

$ .0/+

9/13 / FSMA_2012_15 du 12/07/2012

Une autre différence importante entre l'intermédiation, tel que visée par la loi du 16 juin
2006, et le service d'investissement de placement est que ce dernier requiert que l'activité
soit exercée à titre professionnel, tandis que la loi du 16 juin 2006 vise également, sous la
notion d'intermédiation, les interventions ponctuelles dans le placement d'offres publiques.
Par ailleurs, dans certains cas, la plate-forme de crowdfunding sert également, une fois
l'offre placée, de marché permettant aux investisseurs de céder entre eux les instruments
financiers auxquels ils ont préalablement souscrits. De tels marchés sont susceptibles d'être
qualifiés de MTF (Multilateral Trading Facility) au sens de l'article 2, 4° de la loi du 2 août
2002 susmentionnée. Un MTF est un système multilatéral qui assure la rencontre - en son
sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et
vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui
aboutisse à la conclusion de contrats. L'exploitation d'un MTF constitue également un
service d'investissement.
En fonction du service presté, un agrément comme société de bourse ou comme société de
gestion de portefeuille et de conseil en investissement sera requis, sachant que les
établissements de crédit peuvent également prester tous types de services
d'investissement. Le statut de société de gestion de portefeuille et de conseil en
investissement permet de prester un service de placement. L'exploitation d'un MTF
requiert, par contre, un statut de société de bourse. Les entreprises de marché qui
organisent un marché réglementé peuvent également exploiter des MTF17.
L'agrément en tant qu'entreprise d'investissement est sollicité auprès de la BNB, lorsqu'il
s'agit d'un agrément de société de bourse ou de la FSMA lorsqu'il s'agit d'un agrément de
société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et est soumis à diverses
conditions, notamment en terme de capital ou d'organisation (contrôle du caractère fit &
proper des dirigeants, par exemple).
Les entreprises d'investissement sont soumises à un contrôle permanent du respect des
conditions d'agrément, soit par la BNB, soit par la FSMA en fonction du type d'agrément.
Elles sont également soumises à des règles de conduite, dont la FSMA assure le contrôle.
Le non respect de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises
d'investissement est sanctionné pénalement.
Dans certains cas, la plate-forme de crowdfunding pourrait opter pour un statut
d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement au sens de la loi du 22
mars 200618, ce qui lui permet, moyennant le respect de certaines exigences, de prester un
service de placement pour le compte d'une entreprise d'investissement ou d'un
établissement de crédit dûment agréé.
17 Article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.
18 Loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution

d'instruments financiers.
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4) article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de
placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un
marché réglementé
L'article 68 bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de
placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché
réglementé dispose que seules certaines personnes et institutions peuvent faire appel au
public19 en Belgique en vue de recevoir des dépôts d'argent ou d'autres fonds
remboursables20 à vue, à terme ou moyennant un préavis et recevoir auprès du public de
tels dépôts ou fonds remboursables ("monopole de réception de fonds remboursables"). Il
s'agit principalement des établissements de crédit, mais aussi des entreprises qui
procèdent, dans le respect de la loi du 16 juin 2006, à des offres en vente ou en souscription
d'instruments de placement au moyen desquels des fonds remboursables sont récoltés.
C'est ainsi que les entreprises peuvent émettre des titres de créance, à condition de
respecter la loi du 16 juin 2006 (donc notamment à condition d'établir un prospectus si
l'offre de ces titres revêt un caractère public, à condition de faire approuver préalablement
les communications à caractère promotionnel, etc...).
Le non respect de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 est sanctionné pénalement.

19 Le "public" n'est pas ici défini au moyen des mêmes critères que dans la loi du 16 juin 2006 relative aux offres

publiques. En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 9 octobre 2009 relatif au caractère public de la sollicitation de
fonds remboursables, une personne est réputée recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds
remboursables ou faire appel au public en vue de recevoir de tels dépôts ou fonds, si une ou plusieurs des
circonstances suivantes est réalisée :
1° la mise en œuvre, par la personne visant à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables, ou sur l'ordre de
celle-ci, de procédés de publicité de quelque nature qu'ils soient, visant plus de 50 personnes et destinés à
annoncer ou à recommander la sollicitation de dépôts ou d'autres fonds remboursables;
2° le recours direct ou indirect, par la personne visant à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables, à un ou
plusieurs intermédiaires;
3° la sollicitation, par la personne visant à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables, ou pour le compte de
celle-ci, de plus de 50 personnes.
Est considéré comme procédé de publicité l'utilisation de toute technique visant à porter la sollicitation de dépôts à la
connaissance du public, et notamment :
a) la diffusion d'informations dans la presse écrite ou dans des publications, périodiques ou non, ou par la radio, la
télévision ou tout autre moyen audiovisuel ou par internet;
b) la diffusion de circulaires ou de tous autres documents standardisés relatifs à la sollicitation de dépôts, même s'ils
sont adressés personnellement au destinataire;
c) la diffusion d'informations par voie de téléphonie, par recours à un système de courrier électronique ou par
recours à toute autre mode de communication numérique.
Il y a, par ailleurs, lieu d'entendre par intermédiaire, toute personne physique ou morale qui, même à titre d'activité
accessoire ou temporaire, et en quelque qualité que ce soit, sollicite ou reçoit directement ou indirectement, contre
rémunération ou avantage de quelque nature qu'il soit, des dépôts ou d'autres fonds remboursables pour le compte
du bénéficiaire, à l'exception de l'établissement de crédit agissant dans le cadre des opérations de paiement.
20 La notion de "fonds remboursables" n'est pas définie légalement. Selon la doctrine (voy. notamment J. LE BRUN, RPDB,
Complément V, v° Epargne publique (protection de l'), n°41), ces fonds doivent présenter deux caractéristiques : (1) ils
doivent être à la disposition de celui qui les reçoit et qui peut les utiliser pour son propre compte et (2) le collecteur
des fonds doit être contractuellement tenu à un remboursement en principal équivalent au montant nominal des
fonds reçus.
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Dans le cadre d'opérations de crowdfunding, l'article 68 bis de la loi du 16 juin 2006 est
susceptible de s'appliquer à deux niveaux successifs :
1. Dans certains cas, la réalisation effective du projet de crowdfunding ne commence que
lorsqu’un montant suffisant a été recueilli auprès des investisseurs. Si le montant
minimal requis n'est pas atteint à l'issue de la période de souscription, ces derniers ont
alors la faculté de décider soit que les fonds versés soient attribués à un autre projet
soit qu'ils leur soient remboursés.
La conformité de telles opérations avec l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 se pose
dans la mesure où les fonds sont collectés auprès du public (plus de 50 personnes et via
un intermédiaire) et qu'un remboursement des fonds est possible à la demande des
souscripteurs.
La FSMA estime que l’article 68 bis de la loi du 16 juin 2006 ne trouve pas à s'appliquer
lorsque les personnes qui reçoivent les fonds du public ne peuvent en disposer
librement et ne peuvent les utiliser pour leur compte propre. Tel est notamment le cas
lorsque les clauses contractuelles prévoient que les fonds reçus ne peuvent être utilisés
qu’à deux fins : le remboursement à l’investisseur concerné (aussi longtemps que les
fonds suffisants n’ont pas été recueillis) ou le transfert en vue de la réalisation d’un
projet (dès l’instant où les fonds suffisants ont été recueillis).
Lors de la mise en œuvre de certains projets, les fonds sont récoltés par une ASBL
spécifiquement créée à cet effet. Même si la création d'une telle ASBL n’empêche pas
en soi l'application l’article 68 bis de la loi du 16 juin 2006, ses modalités de
fonctionnement concrètes renforcent généralement la conclusion selon laquelle le
réceptionnaire des fonds ne peut en disposer librement et ne peut les utiliser pour son
compte propre (de sorte qu’il n’y a pas d’infraction à l'article 68bis de la loi du 16 juin
2006)21. Le recours à de telles ASBL en vue de la réception des fonds est cependant
susceptible de poser des difficultés depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre
2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de
prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement (cfr le point
5) ci-dessous). Les promoteurs de projets de crowdfunding veilleront donc désormais à
privilégier des clauses contractuelles excluant tout usage des fonds pendant la période
d'attente et le recours à des comptes bloqués pour la collecte des fonds.
2. Dans certains cas, l'objectif-même du projet de crowdfunding consiste à recueillir des
fonds remboursables auprès du public. Il s'agit par exemple de faire appel au public en
vue du prêt de sommes d'argent, de faire appel au public en vue de l'octroi de microcrédits, ou encore d'émettre des titres de créance (matérialisant la réception de fonds
remboursables).
En affichant, sur une plate-forme internet, leurs souhaits en termes d'emprunt, les
candidats emprunteurs font un appel à plus de 50 personnes en vue de la réception de
fonds remboursables. La FSMA estime qu'en passant par l'intermédiaire de la plate21 Voir CBFA, Rapport CD, 2008-2009, pp. 66 et 67.
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forme pour faire appel à la réception de fonds remboursables, les candidats
emprunteurs confèrent un caractère public à leur appel dans la mesure également où
une rémunération de l'organisateur de la plateforme est prévue. Il y a dans ce cas, dans
le chef des candidats emprunteurs, appel public à la réception de fonds remboursables
au sens de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 et, dès lors, nécessité de recourir à
une personne ou institution visée dans cette disposition22.
Lorsque la réception des fonds remboursables auprès du public a lieu via l'émission de
titres de créance (obligations ou titres de créance de type contractuel) dans le respect
de la loi du 16 juin 2006 (donc en faisant notamment approuver un prospectus si
l'émission est publique), l'opération bénéficie d'une exception à l'interdiction prévue à
l'article 68 bis de cette loi. Cette exception permet ainsi aux entreprises de continuer à
se financer par le biais d'émissions obligataires.
5) loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à
l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes
de paiement
La loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à
l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement
règlemente les "services de paiement" et réserve l'activité de transmission de fonds ou
l'exécution d'opérations de paiement à certaines entreprises sous statut (principalement
les établissements de crédit ou établissements de paiement). L'agrément en tant
qu'établissement de crédit ou établissement de paiement est octroyé par la BNB.
Lorsqu'un intermédiaire (généralement l'exploitant de la plate-forme ou une ASBL créée aux
fins d'éviter l'interdiction de réception de fonds remboursables) intervient dans le transfert
des fonds entre les investisseurs/prêteurs et les promoteurs du projet financé, la question
se pose de la licéité de cette intervention au regard de la loi du 21 décembre 2009
susmentionnée.
Les "services de paiement" sont définis comme toute activité professionnelle visée à
l'annexe I de la loi du 21 décembre 2009. Parmi ces activités, les transmissions de fonds sont
visées et sont définies comme "un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la
part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du
bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un
autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou
pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de
celui-ci". Parmi les activités visées, on trouve également l'exécution d'opérations de
paiement. L'"opération de paiement" est définie dans la loi du 21 décembre 2009 comme
étant " une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou

22 Voir CBFA, rapport CD, 2007, p. 81 à 83.
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retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le
bénéficiaire".
____________________
Lorsque les projets de crowdfunding ne rentrent pas dans le champ d'application des
réglementations susmentionnées, il n'en reste pas moins que de par leur nature même, ces
projets s'adressent massivement à un grand nombre d'investisseurs au profil très diversifié
(et ce, même quand il n'y a pas "offre publique" au sens de l'article 3 de la loi du 16 juin
2006). Ces projets présentent par ailleurs certains risques en terme d'investissement. En
conséquence, la FSMA recommande aux promoteurs de ces projets d'attirer l'attention du
public sur le fait qu'ils ne rentrent pas dans le champ d'application de la réglementation
financière et qu'il n'y a donc pas de contrôle préalable de l'information, ni de statut
spécifique requis dans le chef de l'intermédiaire chargé du placement.
La FSMA recommande également aux promoteurs d'attirer spécialement l'attention sur les
risques liés aux investissements dont ils font la promotion.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Le Président,

Jean-Paul SERVAIS.

Annexe:

$ .0/+

- FSMA_2012_15-1: Questions à se poser lors de la mise en place de projet de
crowdfunding

