
A l’heure où la recherche de financements en 
fonds propres se fait toujours plus intense, 
l’évolution tant annoncée du paysage 
réglementaire des placements privés en 

France est lancée1. La dernière révision de la directive2 
dite «Prospectus» a fourni l’occasion de modifier la 
notion de placement privé en France. Deux des points 
marquants de cette révision sont (1) l’élévation de 
50 000 à 100 000 euros du «ticket d’entrée» minimum 
pour entrer dans un cas de placement privé et (2) l’élar-
gissement à 150 personnes du cercle restreint. 
Pour mémoire, la directive «Prospectus» a remplacé 
la notion d’appel public à l’épargne par celle d’offre au 
public de titres financiers et a prévu un certain nombre 
d’exceptions (communément appelé placements privés) 
évitant aux émetteurs d’établir un prospectus soumis 
au visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
pour ouvrir leur capital à des tiers3. Ainsi, une offre de 
souscription qui s’adresse exclusivement à un cercle 
restreint constitue un cas de placement privé. De même 
les investisseurs qualifiés définis par la réglementation 
financière peuvent être destinataires d’offres de 
souscription sans déclencher les affres de l’offre au 
public de titres financiers, ce qui ne change pas. Un peu 
moins connus, les cas de placement privé prévus par le 
règlement AMF depuis la transposition de cette directive 
tiennent soit (i) à un montant total de l’offre inférieur à 
100 000 euros, (ii) à un montant total de l’offre compris 
entre 100 000 euros et désormais 5 millions d’euros lorsque 
l’offre ne porte pas sur plus de 50 % du capital de l’émetteur, 
soit (iii) au montant minimum investi ou «ticket d’entrée» 
(dont le montant doit être supérieur à 100 000 euros au 
lieu de 50 000 euros auparavant) présumant du fait que 
le souscripteur dispose de connaissances équivalentes à 
celles d’un investisseur professionnel.
Le rehaussement de ce ticket d’entrée ne favorisera pas 
l’investissement de proximité dans les PME françaises. Le 
législateur européen est revenu sur le montant de ce seuil au 

motif qu’il «ne reflète plus la distinction entre l’investisseur 
de détail et l’investisseur professionnel, en termes de capacité 
d’investissement, car il s’avère que même des investisseurs 
de détail ont récemment réalisé des investissements de plus 
de 50 000 euros en une seule transaction4».
Ce constat peut sembler à contre-courant dans la zone 
euro où l’inflation a oscillé entre 0 et 3,5 % par an et 
où le niveau d’épargne des ménages a peu augmenté 
depuis le début de la crise. En réalité, il pourrait 
tout simplement témoigner de l’accroissement de 
l’attractivité des investissements en produits financiers 
constaté ces dernières années. 
Le rehaussement de ce «ticket d’entrée» va très certainement 
remettre sur le devant de la scène les placements privés 
réservés à un cercle restreint d’investisseurs, lequel peut en 
parallèle être élargi à 150 investisseurs.
Pour autant l’approche du cercle restreint présente des 
difficultés inchangées voire même aggravées par une 
telle extension. L’une d’elles tient à la notion même de 
cercle restreint définie au regard du nombre de personnes 
approchées, qu’elles souscrivent ou non, et aux mesures 
prises en pratique pour cantonner la diffusion d’une offre 
à ce seul cercle. En effet, la multiplication d’intervenants 
dans les schémas de production d’instruments financiers 
(de type CGP/CIF ou autres) diminue sensiblement 
l’assurance de restreindre l’offre au cercle visé. Une autre 
difficulté résulte de l’interdiction de recourir à toute action 
de communication pouvant s’assimiler à de la publicité, par 
essence incompatible avec la notion de cercle restreint. Par 
ailleurs, sauf certaines exceptions, la source de complexité 
majeure tient à l’interdiction de recourir au démarchage 
financier, dont la violation est lourdement sanctionnée. 
Ainsi, le chemin entre l’émetteur et le cercle restreint 
d’investisseurs s’avère semé d’embûches et même si la 
documentation support des offres d’investissement n’a 
pas à être soumise à l’AMF, il sera recommandé que 
l’offre qu’elle contient éclaire suffisamment ses lecteurs 
sur l’investissement proposé. n
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1. Entrée en vigueur, 
depuis le 1er juillet 
2012. 
2. 2003/71/CE3 
3. La réglementation 
financière impose 
d’autres contraintes 
régies par le Code 
monétaire et financier 
et le règlement 
général de l’AMF. 
4. Dans le 
paragraphe 9 du 
préambule de la 
directive 2010/73/UE.

Si les voies d’ouverture du capital d’une 
société à des tiers sont diversement 

réaménagées, le chemin entre l’émetteur et 
le cercle restreint d’investisseurs reste en 

pratique semé d’embûches.


