ARTICLE 712-2 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS
FINANCIERS
Avertissement

Les indications contenues dans les encarts sont fournies au lecteur à titre d'information.
Il n'est donné aucune garantie quant au caractère exhaustif des dispositions législatives
et réglementaires applicables et l'Autorité des marchés financiers ne saurait être tenue
pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement
à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/712-2/article/20190605/notes/fr.html
Article 712-2

Le document d'information contient toutes les informations sur l'émetteur de jetons et sur
l'offre de jetons projetée nécessaires pour permettre aux souscripteurs de fonder leur
décision d'investissement et de comprendre les risques afférents à l'offre.
Ces informations comprennent les éléments suivants :
1. Une description détaillée du projet de l'émetteur de jetons, de l'offre de jetons, des
raisons de l'offre et de l'utilisation prévue des fonds et des actifs numériques
recueillis dans le cadre de l'offre ;
2. Une description détaillée des droits et obligations attachés aux jetons ainsi que des
modalités et conditions d'exercice de ces droits ;
3. Une description détaillée des caractéristiques de l'offre, notamment du nombre de
jetons à émettre, du prix d'émission des jetons, des conditions de souscription ainsi
que du montant minimum permettant la réalisation du projet et du montant maximum
de l'offre ;
4. Les modalités techniques de l'émission des jetons ;
5. Une description détaillée des moyens mis en place pour permettre le suivi et la
sauvegarde des fonds et des actifs numériques recueillis dans le cadre de l'offre, tels
que définis à l'article 712-7 ;
6. Une description des caractéristiques essentielles de l'émetteur de jetons et une
présentation des principaux intervenants dans la conception et le développement du
projet ; et
7. Les risques afférents à l'émetteur de jetons, aux jetons, à l'offre de jetons et à la
réalisation du projet.
Ces informations présentent un caractère exact, clair et non trompeur et sont présentées
sous une forme concise et compréhensible.
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