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Pour en savoir davantage sur les 
collectes de fonds en cryptomonnaie, 
consultez le site FCNB.ca

Vendeur sans permis qui dit 
que la collecte de fonds en 
cryptomonnaie est 
dispensée d’inscription

Tactique de vente 
sous PRESSION.

O�re spontanée qui semble 
trop belle pour être vraie.

Garantie d’un excellent 
rendement des placements, 
jargon di�cile à comprendre, 
stratégie de vente agressive.

Si vous voyez ces 
signaux d’alarme, 
mé�ez-vous :

Il peut être plus di�cile 
de récupérer l’argent 
investi dans une 
collecte de fonds en 
cryptomonnaie en cas 
de fraude ou de vol.

Services de portefeuille 
o�erts par des tiers

Fournisseurs de 
services de traitement 

des paiements

Échange de 
monnaie virtuelle

Il se peut que ce 
soit une société 

frauduleuse, située 
à l’étranger ou 

dont les activités 
sont illégales.

Les jetons sont-ils des 
titres et la personne qui 

les vend est-elle inscrite?

Qui est derrière la CFC? 
Faites une bonne 

recherche.

À quoi serviront les fonds 
amassés? Demandez un 

exemplaire du plan 
d’entreprise.

Communiquez avec 
votre organisme de 

réglementation 
provincial (FCNB).

Restez à l’a�ût des mises en 
garde émises par les organismes 

de réglementation et sachez 
que ce mode de �nancement 

est interdit en Chine.

Avant d’envisager une CFC…

!

À la di�érence d’un premier 
appel public à l‘épargne (PAPE), 

il n’y a pas de contrôles quant à 
l’utilisation des capitaux amassés.

Les Autorités canadiennes 
des valeurs mobilières 

a�rment toutefois que la 
vente de jetons numériques sera 
assujettie aux lois sur les valeurs 

mobilières dans certains cas.

ACVM
MILLIARD de 
dollars recueillis 
dans les six 
premiers mois

plus de 90 CFC en 
Amérique du Nord 
dans les six 
premiers mois2017 1,27

• C’est un mode de �nancement participatif, où des jetons 
numériques sont vendus pour collecter des fonds pour 
un projet; généralement fondé sur une chaîne de blocs.

• Les jetons sont souvent échangeables contre la nouvelle 
cryptomonnaie proposée par le projet.

• Les jetons peuvent avoir de la valeur seulement aux �ns 
du projet ou des activités proposées.

Qu’est-ce qu’une collecte de fonds 
en cryptomonnaie (CFC)?

Jeton de CFC

Jeton de CFCJeton 
de CFC

Mé�ez-vous des

COLLECTES 
de FONDS en 

CRYPTO-
MONNAIE 


