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PROJET DE LOI, N° 1009, 

RELATIVE AUX OFFRES DE JETONS 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

 

Les levées de fonds effectuées au moyen de la technologie 

blockchain connaissent dans le monde, depuis 2016, un succès croissant avec 

des montants collectés parfois considérables.  

 

L’on s’accorde à cet égard à considérer cette technologie comme 

une révolution numérique majeure, voire disruptive. Les innovations qu’elle 

supporte favorise le développement de nouveaux usages, qui semble promettre 

à cette technologie un essor comparable à celui d’internet.  

 

Il n’est donc pas surprenant que ces usages novateurs aient 

trouvé leur terrain d’élection en matière de transactions. Ainsi, des outils tels 

que la monnaie virtuelle ou actif financier virtuel, développés à l’origine pour 

inciter les utilisateurs de la blockchain à prendre part au processus de 

validation propre à cette technologie, ont très vite été utilisés pour financer les 

projets innovants visant à améliorer la technologie elle-même.  

 

Les acteurs du numérique souhaitant bénéficier des levées de 

fonds nécessaires pour leurs projets de sociétés destinés, notamment, à tirer 

parti de la technologie blockchain ont pu échapper à l’obligation de recourir 

aux intermédiaires financiers traditionnels que sont les banques, les bourses 

ou les courtiers. C’est d’ailleurs l’un des principaux avantages mis en avant 

par les promoteurs de ce nouveau mode de financement pour les 

entrepreneurs dans le domaine de l’innovation.  
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Allant néanmoins plus loin que ce cadre d’origine, on constate 

qu’aujourd’hui les levées de fonds réalisées à partir de technologie similaire à 

la blockchain, à savoir la technologie dites des registres partagés, dépassent 

leur domaine initial d’application pour permettre le financement de 

nombreuses entreprises sans lien direct avec le monde du numérique.  

 

C’est sur la base de ces considérations que le Gouvernement a 

souhaité offrir, avec le dépôt du présent projet de loi, un cadre sécurisé aux 

entreprises soucieuses de recourir à cette technologie pour financer leurs 

projets économiques.  

 

Par l’ambition qu’il se fixe, ce nouveau projet de loi s’inscrit dans 

la politique de transition numérique souhaitée par Son Altesse Sérénissime le 

Prince Albert II, incarnée notamment par le programme Extended Monaco, et 

à propos duquel le Souverain S’exprimait en ces mots « Monaco dans un monde 

numérique, c’est l’opportunité d’entamer un nouveau cycle de prospérité en 

dynamisant nos zones d’excellence économique, mais aussi en créant de 

nouveaux relais de croissance ». Faire ainsi du numérique un levier de 

croissance, une opportunité pour Monaco d’entamer un nouveau cycle de 

développement, donner aux entreprises monégasques un cadre propice à la 

maîtrise de tous les potentiels du numérique via un cadre législatif adapté : 

tels furent les objectifs de la loi n° 1.482 du 17 décembre 2019, pour une 

Principauté numérique. 

 

C’est dans le sillage et en complément de cette première loi que 

vient s’inscrire ce nouveau projet de texte.  
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Sans doute les objectifs visés par ce projet de loi ne sont-ils pas 

nouveaux. Ceux-ci étaient en effet déjà poursuivis dans le cadre du projet de 

loi n° 995 relative à la technologie Blockchain, reçu par le Conseil National le 

4 juin 2019, dont le dispositif a été élaboré à la suite de la décision de 

transformation de la Proposition de loi éponyme, référencée sous le numéro 

237, adoptée par le Conseil National lors de la Séance Publique du 21 

décembre 2017.  

 

Ce nouveau projet de loi a cependant été construit avec un 

périmètre redéfini et une ambition affinée : celle d’être désormais 

spécifiquement tournée vers le financement des entreprises et d’être 

exclusivement dédiée aux levées de fonds réalisées au moyen de la technologie 

des registres partagés telle que la blockchain. 

 

Pour mémoire, les mécanismes organisant les levées de fonds 

réalisées au moyen de la technologie des registres partagés ont été imaginés 

par la pratique.  

 

S’agissant d’abord de la technologie elle-même, la doctrine 

enseigne qu’elle désigne « des registres sécurisés, pouvant être partagés, 

simultanément et de manière synchronisée par une multitude de participants 

lesquels peuvent être ou non pré-sélectionnés ». Dans ce cadre, la blockchain – 

outil central, aujourd’hui au cœur des levées de fonds réalisées à travers le 

monde – n’est elle-même qu’une forme de registres distribués dans laquelle 

les données sont regroupées en blocs successifs dans un registre distribué, 

liés les uns aux autres par un lien cryptographique, réputé pour l’heure 

infalsifiable.  

 

S’agissant ensuite des levées de fonds opérées par ce moyen, 

celles-ci sont, de manière générale, désignés par les acronymes I.C.O. (Initial 

Coin Offerings) ou S.T.O. (Security Token Offerings).  
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Ces levées de fonds s’inspirent, dans leurs principales étapes, de 

celles des émissions d’actions classiques et apparaissent pour certaines 

comme un modèle alternatif à l’appel public à l’épargne, désigné I.P.O. (Initial 

Public Offerings), dont le régime est strictement encadré par les autorités de 

contrôle des marchés financiers.  

 

L’alternative que constitue l’I.C.O. s’éloigne néanmoins par bien 

des égards de son modèle de référence puisqu’elle est réalisée sans aucune 

des formalités et garanties dont s’accompagnent en principe les appels publics 

à l’épargne traditionnels. Elle ne donne par exemple pas lieu à l’élaboration 

d’un prospectus tel que le requièrent les autorités boursières. Les émetteurs 

de jetons se contentent en réalité de communiquer sur Internet un document 

contenant les informations générales sur les conditions de la levée de fonds, 

lequel est communément désigné sous les termes de « White Paper ».  

 

L’une des difficultés soulevées par ce document réside dans le fait 

que, dans la plupart des pays où ce type d’appel des contributions financières 

est initié, les informations contenues dans le White Paper n’engagent, au plan 

juridique, que très peu, voire pas du tout, l’émetteur, lequel n’est parfois même 

pas encore établi en tant que société.  

 

Les risques financiers ne sont pourtant pas négligeables dans ce 

type d’opération puisque, les fonds investis dans une I.C.O. n’étant pas 

garantis, alors même qu’il est question d’investissement, l’opération présente 

souvent un risque de perte en capital. De même, la valeur des jetons émis, ou 

« tokens », est susceptible de grandes variations, et la pratique a révélé des cas 

de fraudes, voire de risques de blanchiment de capitaux. 

 

Or, si de telles opérations, réalisées le plus souvent sans 

intermédiaire financier, s’adressent en principe à un public averti, il convient 

de garder à l’esprit qu’elles peuvent parfois intéresser également le grand 

public. 
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Dès lors, si ce mode novateur de financement de l’activité 

économique préfigure l’avenir, l’absence de garanties réelles offertes aux 

souscripteurs de jetons est une source d’inquiétude qui pourrait à terme 

menacer le développement de ces opérations. 

  

Face à ces difficultés, la position des législateurs à travers le 

monde n’est pas uniforme. Si certains pays ont d’ores et déjà adopté une 

réglementation favorable au développement des I.C.O. sur leur territoire, 

d’autres au contraire demeurent dans l’expectative.  

 

Compte tenu des risques potentiels présentés par les I.C.O. et afin 

de sécuriser ce nouveau mode de financement des entreprises à Monaco, le 

Gouvernement Princier a donc souhaité fixer un cadre légal destiné, d’une 

part, à protéger les investisseurs qui pourraient souhaiter participer à de telles 

opérations lancées par des sociétés installées à Monaco en leur fournissant 

une information de qualité  et, d’autre part, à favoriser le développement des 

sociétés dans ce domaine à la fois nouveau et complexe. 

 

De fait, le présent projet de loi prévoit que les émissions de jetons 

sur tout dispositif d’enregistrement numérique sur registre partagé tel que la 

blockchain soient soumises à une autorisation administrative obligatoire, 

laquelle sera délivrée par le Ministre d’Etat sous la forme d’un label, après 

consultation d’une commission spécialement constituée à cet effet. Ladite 

commission examinera, en particulier, si une information suffisante des 

souscripteurs est envisagée par l’entreprise émettrice des jetons et si la levée 

de fonds présente toutes les garanties requises, notamment en ce qui concerne 

la technologie proposée, et les modalités de collecte et d’utilisation des fonds 

recueillis. Ces éléments d’information devront être réunis au sein d’un « white 

paper ».  
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De surcroît, il est apparu expédient au Gouvernement de veiller à 

ce que les différents opérateurs appelés à participer aux levées de fonds sur la 

blockchain respectent les standards internationaux de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables à 

Monaco, conformément à la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte 

contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la 

corruption, modifiée.  

 

Pour s’en assurer, l’émetteur de jetons aura l’obligation d’avoir 

recours à une plateforme numérique dont l’activité aura été préalablement 

autorisée par le Ministre d’État. Dès lors, l’opérateur sera soumis à l’ensemble 

de la législation monégasque, particulièrement les règles prescrites pour lutter 

efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme. Les conditions requises pour obtenir ladite autorisation seront 

précisées par ordonnance souveraine.  

 

En conséquence, le Gouvernement entend, dans le présent projet 

loi, accompagner l’essor de cette nouvelle technologie et les usages qui en 

seront fait en encadrant de manière précise le dispositif des offres de jetons.  

 

Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, le présent 

projet de loi appelle les commentaires particuliers ci-après. 

 

Le projet de loi comporte les quatre chapitres suivants : 

 

- Chapitre I : Des offres de jetons ; 

- Chapitre II : Du contrôle de la régularité des offres de jetons ; 

- Chapitre III : Des sanctions ; 

- Chapitre IV :  Dispositions diverses et transitoires. 
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Le Chapitre I porte sur le régime juridique des offres de jetons. 

Il s’agit d’un nouveau mode de financement en vue du 

développement de projets fondé sur la technologie du registre partagé et 

donnant lieu à l’émission de jetons en contrepartie de la mise de fonds réalisée 

par les investisseurs. 

 

Les levées de fonds peuvent se faire par voie d’« offres au public » 

ou auprès d’un cercle privé d’investisseurs. Parfois même, l’offre au public est 

précédée d’une offre privée réservée à certains investisseurs. Lorsque les fonds 

levés correspondent au montant initialement prévu, l’appel de fonds est réussi 

et les jetons sont alors émis et distribués. Dans le cas contraire, les fonds 

doivent être restitués. 

 

La pratique montre que ces levées de fonds se caractérisent par 

quelques traits distinctifs. 

 

Ainsi, on observe qu’elles ont en général pour objet le financement 

de projets innovants portés par des sociétés de création récente. C’est donc 

un mode du financement de la recherche et du développement pour de toutes 

jeunes entreprises qui ont souvent des difficultés à accéder au financement 

bancaire. 

 

En outre, l’un des intérêts majeurs de ce nouveau mode de 

financement est qu’il s’écarte des méthodes traditionnelles de l’emprunt 

bancaire ou de l’émission d’actions et que le projet peut être développé sans 

avoir à concéder une partie des droits sur le projet ou sans dilution du capital 

de la société. 

 

A cela, il convient d’ajouter que les levées de fonds permettent de 

recueillir des sommes parfois considérables du fait que la communauté des 

investisseurs est parfois mondiale, grâce en particulier à l’utilisation des 

réseaux et médias sociaux comme mode de communication pour trouver des 

investisseurs. 
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Un autre trait caractéristique de ces levées de fonds tient à ce que 

la collecte de fonds est opérée sans intermédiaire entre l’émetteur de jetons et 

les souscripteurs. En principe en effet, les acteurs de la finance traditionnelle 

ne participent pas à ces opérations. 

 

Enfin, l’on doit souligner que, nées de la pratique, les levées de 

fonds donnant lieu à l’émission de jetons ont, jusqu’à récemment, échappé à 

toute réglementation et à tout contrôle des régulateurs des marchés 

financiers.  

 

Deux difficultés majeures en ont résulté. 

 

La première tient à la lutte contre le blanchiment de capitaux et 

le financement du terrorisme. 

 

De fait, lors des premières levées de fonds réalisées dans le 

monde, les vérifications de l’origine des fonds et de l’identité des investisseurs 

se sont parfois avérées largement insuffisantes ; il en est découlé des 

opérations de levées de fonds qui paraissent avoir permis de blanchir des 

fonds liés à l’évasion fiscale ou au financement du terrorisme. 

 

La seconde difficulté concerne la protection des investisseurs. 

 

En effet, les droits consentis à ces derniers dans le cadre d’une 

offre de jetons s’écartent en général des prérogatives des actionnaires ; si les 

porteurs de jetons peuvent se voir notamment promettre un partage dans les 

revenus du futur projet, ils ne peuvent cependant avoir la possibilité de 

bénéficier des moyens de contrôle et d’information traditionnels à la 

disposition des actionnaires. Il est donc expédient que leur soit fournie une 

information appropriée, tant sur le projet que sur les revenus qu’ils peuvent 

attendre de leur investissement, ainsi que sur les risques attachés à celui-ci. 
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Compte tenu des pratiques rapportées qui ont mis en évidence 

d’importants risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement 

du terrorisme, ainsi qu’un manque de protection des investisseurs, le 

Gouvernement Princier a donc fait le choix, par le présent projet de loi, de 

définir un corps de règles adaptées à la Principauté, afin d’y permettre le 

déploiement de ce nouveau mode de financement dans un cadre sécurisé qui 

soit favorable au développement économique. 

 

L’article premier du projet de loi énonce que l’offre de jetons 

consiste pour l’émetteur à proposer de souscrire à des jetons, aucune forme 

n’étant requise à cet égard. 

 

Cela étant, l’offre peut être faite au public et s’adresser à toute 

personne, ou bien au contraire, être réservée à un cercle restreint 

d’investisseurs. Ce sera obligatoirement le cas dans l’hypothèse d’une offre 

portant sur des jetons qui présentent les caractéristiques des instruments 

financiers. 

 

On rappellera que les « jetons » sont des actifs numériques qui 

peuvent être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif 

d’enregistrement numérique sur un registre partagé ; ils n’ont donc pas 

d’existence matérielle mais correspondent à une suite de caractères inscrits 

sur un « wallet ». Grâce à la technologie du dispositif d’enregistrement 

numérique sur un registre partagé, ils y sont enregistrés et peuvent y être 

transférés vers un autre portefeuille électronique.  

 

Les jetons peuvent être créés à l’occasion de l’émission d’un droit 

nouveau mais ils peuvent aussi correspondre à l’inscription d’un droit 

préexistant. 

 

Lorsqu’ils procèdent à des opérations de levées de fonds destinées 

au financement d’un projet par un émetteur, ils représentent des droits, tels 

que définis et qualifiés par l’émetteur lors de l’appel de fonds. 
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On relèvera que les personnes qui investissent dans de telles 

opérations bénéficient de contreparties qui peuvent prendre diverses formes. 

 

Ainsi, en contrepartie de leur investissement, les détenteurs de 

jetons peuvent notamment se voir attribuer un profit, des droits de vote, ou 

bien encore un droit d’usage sur un service offert par l’émetteur. 

 

A cet égard, les jetons dont l’objet est de conférer des droits 

politiques ou financiers à leurs détenteurs sont connus sous le nom de 

« security tokens ». Or, les régulateurs de différents marchés financiers 

étrangers, tels que l’Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.) ou l’Autorité 

Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers (F.I.N.M.A.) estiment que 

dans certains cas, ces titres peuvent donner lieu à une qualification 

d’instruments financiers et que les procédures d’appel de fonds doivent alors 

suivre le régime applicable à ces titres, en particulier celui de l’offre au public 

de titres financiers. 

 

Dans le droit fil de cette analyse, le Gouvernement Princier fait le 

choix que les offres de jetons présentant les caractéristiques des instruments 

financiers ne puissent intervenir que dans le cadre d’offres privées, auprès 

d’un cercle restreint d’investisseurs, étant ajouté que la notion d’offre privée 

sera précisée par ordonnance souveraine. 

 

Au demeurant, l’émission de jetons dits d’usage, les « utility 

tokens », désignent les jetons représentatifs d’un droit d’usage sur des biens, 

des produits ou un droit d’accès à des services consentis par le porteur du 

projet. Il faut d’ailleurs souligner qu’en pratique l’émission de tels jetons 

permet aux porteurs de projets de s’adresser à la fois à des investisseurs qui 

souhaitent financer le projet concerné ainsi qu’à des personnes qui veulent 

utiliser les produits développés par l’émetteur. 
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En toute hypothèse, il incombe à l’émetteur de définir et de 

déterminer les caractéristiques générales de l'offre et de préciser la nature des 

jetons qu’il prévoit d’émettre, ainsi que les droits qui y seront attachés. Il 

revient également à l’émetteur de choisir le caractère public ou privé de l’offre 

de jetons. 

 

L'article 2 pose le principe selon lequel toute offre de jetons est 

subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative préalable délivrée 

par le Ministre d'État, sous la forme d’un « label ». Il en résulte une interdiction 

de procéder à une offre de cette nature sans avoir préalablement sollicité et 

obtenu ledit label, et ce à peine de sanctions pénales (article 12).  

 

Avec ce « label » obligatoire, le gouvernement Princier a souhaité 

assurer la protection des investisseurs dans le cadre des offres de jetons, en 

rendant obligatoire la communication par la société émettrice d’un socle 

minimum de renseignements sur l’opération, ainsi que le respect de conditions 

considérées comme essentielles ; celles-ci sont énoncées aux articles 3 à 5. 

 

La décision du Ministre d’Etat interviendra après l’avis motivé 

d'une commission présidée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des 

Finances et de l’Economie spécifiquement constituée à cet effet.  

 

Afin de se déterminer, la commission pourra entendre les 

représentants de la société pétitionnaire ainsi que toute personne dont 

l’audition pourrait s’avérer utile. 

 

Ainsi, l'octroi du label a pour objet de certifier que l'information 

fournie par l’émetteur lors du lancement de l’opération contient les éléments 

requis et que l'offre répond aux conditions légalement prévues, en particulier 

aux articles 2, 3, 4 et 5.  
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Aussi l’obtention du label n’a pas pour objet de garantir aux 

souscripteurs le succès économique de l’investissement proposé ou de 

promouvoir l'opportunité de participer à l’offre. Son objet est de veiller, a priori, 

à ce que les informations regardées comme essentielles soient portées à la 

connaissance des personnes appelées à investir et que le candidat à 

l’obtention du label propose une opération dont les modalités respectent les 

conditions posées à la délivrance du label. 

 

Il reviendra d’ailleurs à la société émettrice de se conformer aux 

informations communiquées et aux conditions de l’autorisation durant toute 

la durée de l’offre. 

 

Au demeurant, la commission doit disposer de toutes les 

informations lui permettant de se prononcer. 

 

A cet égard, la société qui souhaite initier une offre de jetons 

auprès d’investisseurs à Monaco doit constituer un dossier complet contenant 

les pièces nécessaires à l’instruction de la demande d’autorisation, parmi 

lesquelles figure un document destiné à l’information des souscripteurs, 

connu sous le nom de « livre blanc » ou de « white paper ».  

 

Il s’agit du document de présentation du projet qui est destiné à 

donner aux investisseurs potentiels les informations sur les caractéristiques 

principales du projet. 

 

Celui-ci doit permettre une information sur le projet lui-même 

mais aussi sur les personnes qui s’apprêtent à le mettre en œuvre. 

 

Doivent en particulier être communiquées des indications sur la 

personne morale émettrice des jetons, au sein desquelles pourront en outre 

figurer, par exemple, des informations sur l’identité de ses dirigeants et leur 

expérience professionnelle. 
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Le document d’information doit décrire l’offre de jetons et 

l’utilisation prévue des fonds suivant un calendrier donné, la nature des droits 

attachés aux jetons à émettre ainsi que les modalités et les conditions 

d’exercice de ces droits. De même, l’émetteur devra renseigner les 

investisseurs sur les caractéristiques de l’offre, telles que le nombre de jetons 

à émettre, le nombre de jetons éventuellement attribués à titre gratuit, le 

nombre de jetons éventuellement souscrits dans le cadre d’une prévente, le 

montant minimum de la souscription permettant la réalisation du projet, le 

montant maximal de l’offre, le traitement des demandes de souscription qui 

dépasseraient le seuil maximum, et les modalités de remboursement en cas 

d’abandon de projet. 

 

Des informations d’ordre technique doivent aussi être fournies en 

ce qui concerne le dispositif d’enregistrement numérique sur un registre 

partagé ainsi que sur le ou les protocoles contractuels numériques prévus.  

 

L’information porte également sur l’analyse prospective du projet 

avec une analyse financière de la rentabilité attendue mais également la 

mention en termes clairs et apparents des risques financiers présentés par 

l’offre. 

 

La liste des pièces nécessaires à l’instruction de la demande ainsi 

que le contenu du « white paper » seront définis par ordonnance souveraine. 

 

Enfin, le contenu du « white paper » doit être exact, clair et non 

trompeur. Le signataire de ce document devra en assumer la responsabilité. 

 

Les articles 3 à 5 du projet de loi énoncent des conditions 

supplémentaires à la délivrance du label. 
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L'article 3 pose le principe selon lequel seules des sociétés 

immatriculées sur le territoire de la Principauté peuvent réaliser une offre de 

jetons. Autrement dit, seules des sociétés domiciliées à Monaco pourront 

solliciter la délivrance du « label » aux fins de réaliser une offre de jetons, c’est-

à-dire formuler une proposition de souscrire à des jetons. Toutefois, une 

société en cours de formation à Monaco sera également habilitée à soumettre 

une telle demande ; l’autorisation sera alors délivrée sous condition 

suspensive de la création effective de la société, laquelle sera seule en mesure 

de procéder à l’offre de jetons. 

 

En outre, lorsque les jetons présentent les caractéristiques des 

instruments financiers, l’offre ne peut être réalisée que par une société par 

actions ; il importe en effet d’éviter qu’une offre de jetons puisse aboutir à ce 

qu’une société à responsabilité limitée émette des titres négociables. 

 

L’article 4 impose à l'émetteur de garantir que la conservation des 

fonds recueillis dans le cadre de l'offre, ainsi que leur suivi, soient 

effectivement assurés.  

 

A cet effet, dans le cadre de la demande de label, le pétitionnaire 

doit présenter les moyens qu’il compte mettre en œuvre afin d’assurer la 

sauvegarde des fonds qui seront recueillis au cours de l’offre ainsi que le suivi 

de leur utilisation en conformité avec le projet présenté. 

 

Cette exigence est essentielle. 

 

Ainsi, dans l’hypothèse où l’offre serait interrompue en cours 

d’émission, faute d’avoir atteint le nombre requis de souscripteurs par 

exemple, il importe que l’émetteur soit en mesure de restituer les fonds 

recueillis. 
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De même, l’émetteur doit offrir des garanties que les fonds seront 

utilisés conformément au projet présenté dans le document d’information. 

 

A cet égard, les fonds recueillis dans le cadre de l’offre de jetons 

sont placés sous séquestre pour la durée de l'opération afin d’assurer, en 

particulier, qu'ils seront utilisés suivant la destination et les modalités prévues 

et mentionnées dans le « white paper », voire, le cas échéant, qu’ils seront 

restitués en cas d’échec de la levée de fonds ou d’abandon du projet. 

 

Le Gouvernement entend que le séquestre soit constitué auprès 

d’un établissement bancaire situé sur le territoire de la Principauté ou établi 

dans un Etat dont la législation comporte des dispositions réputées 

équivalentes à celles de la règlementation monégasque en matière de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

 

L’article 5 précise que l’offre de jetons devra être opérée sur une 

plateforme numérique autorisée par le Ministre d’Etat, dans des conditions 

qui seront définies par ordonnance souveraine.  

 

Le Chapitre II porte sur le contrôle du respect des conditions de 

l’autorisation délivrée en application du Chapitre I. 

 

L’article 6 confie ce contrôle aux agents de la Direction de 

l’Expansion Economique dans les conditions prévues aux articles 18 à 21 de 

la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités 

économiques et juridiques, modifiée. Afin de leur permettre de remplir 

pleinement leur mission, les agents peuvent s’adjoindre tout expert pour les 

assister. 
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Il leur revient donc, dans le cadre de contrôles sur pièces et sur 

place, de veiller au respect des conditions de l’autorisation. A cet égard, le 

contrôle portera en particulier sur la vérification de la mise en œuvre du 

contenu du document d’information ainsi que sur le respect des conditions 

mises à la réalisation d’une offre de jetons énoncées aux articles 3 à 5 du 

projet de loi. 

 

Le contrôle, effectué d’office ou sur signalement, est mené par des 

agents spécialement commissionnés à cet effet lesquels sont tenus au secret 

professionnel, de même que les experts qu’ils peuvent s’adjoindre pour les 

assister.  

 

Enfin, on soulignera que les personnes en charge d’un contrôle ne 

doivent pas se trouver en situation de conflit d’intérêt avec la personne 

contrôlée.  

 

L’article 7 complète les dispositions relatives aux contrôles des 

articles 17 à 20 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, susmentionnée. 

 

On rappellera que la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, 

susmentionnée, habilite les agents de la Direction de l’Expansion Economique 

à procéder sur pièces et sur place à toute vérification nécessaire et à accéder 

dans ce cadre aux locaux professionnels des sociétés autorisées. Ils peuvent 

demander la communication de tout document professionnel et en prendre 

copie. Il leur est également possible d’entendre toute personne sur convocation 

ou sur place pour recueillir toute information.  

 

En outre, pour la réalisation de la mission particulière qui leur est 

ici confiée auprès des sociétés titulaires du label, les agents de la Direction de 

l’Expansion Economique sont également habilités à se faire communiquer la 

transcription des informations contenues dans les programmes informatiques 

des professionnels.  
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Ils peuvent aussi procéder à toute constatation utile, notamment 

à partir d'un service de communication au public en ligne, ou en consultant 

les données librement accessibles ou rendues accessibles y compris par 

imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers. Ces données peuvent ainsi 

être retranscrites par tout traitement approprié dans des documents 

directement utilisables pour les besoins du contrôle. 

 

De fait, ces deux derniers modes d’investigation paraissent 

indispensables à l’accomplissement de la mission de contrôle des agents de la 

Direction de l’Expansion Economique compte tenu de l’importance des outils 

numériques dans les opérations de levées de fonds. 

 

On ajoutera que les contrôles réalisés in situ sont menés en 

présence d’un représentant de la personne contrôlée, qui peut se faire assister 

d’un conseil de son choix, dans le respect des droits de la défense. 

 

On précisera, conformément à l’article 19 de la loi n° 1.144 du 26 

juillet 1991, modifiée, susmentionnée, qu’à l’issue des constatations et 

vérifications opérées sur place, les agents établissent un compte rendu de 

leurs opérations dont ils remettent un exemplaire à l’occupant des lieux objet 

du contrôle ou à son représentant.  

 

Les modalités d’application de cet article seront précisées par 

Ordonnance Souveraine. 

 

L’article 8 précise que le Ministre d'État est saisi par la Direction 

de l’Expansion Economique des comptes rendus établis à l’issue des contrôles.  

 

Ceux-ci sont transmis à la commission visée à l’article 2, aux fins 

d’avis à l’attention du Ministre d’Etat quant à l’existence d’une éventuelle 

méconnaissance des conditions et des limites du label, ou du contenu du 

document d’information, ou bien encore des conditions mises à la réalisation 

d’une offre de jetons telles qu’énoncées aux articles 3 à 5. 
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Lorsque l’étude des éléments communiqués révèle l’existence de 

possibles griefs à l’encontre de la société titulaire du label, ils lui sont notifiés. 

 

Le respect du contradictoire est garanti ; les représentants de la 

personne morale mise en cause sont convoqués devant la commission en vue 

d’être entendus en leurs explications, étant précisé que les auditions donnent 

lieu à la rédaction d’un procès-verbal. 

 

Les droits de la défense sont également assurés ; lors de son 

audition, la personne mise en cause peut être assistée d'un conseil de son 

choix. 

 

L’avis de la commission est communiqué au Ministre d’Etat 

accompagné du procès-verbal d’audition du représentant de la société 

concernée. 

 

La composition et le mode de fonctionnement de la commission 

seront précisés par ordonnance souveraine. 

 

Le Chapitre III porte sur les sanctions auxquelles peuvent donner 

lieu les manquements aux dispositions du présent projet de loi. 

 

Selon l'article 9, l’autorisation de procéder à une offre de jetons 

peut être suspendue ou révoquée par décision du Ministre d’Etat, après avis 

de la commission mentionnée à l’article 8, si, lors de la mise en œuvre de l’offre 

de jetons, les conditions ou les limites de l’autorisation sont méconnues. 

 

Il en est de même s’il s’avère qu’en pratique l’offre ne se conforme 

pas au document d’information tel qu’il a été communiqué par la société 

émettrice lors de sa demande de label, ou aux conditions énoncées aux articles 

3 à 5 du projet de loi. 

 



19 
 

Le deuxième alinéa permet au Ministre d'État, lorsque l’urgence 

le justifie, de suspendre provisoirement l'autorisation par décision motivée, 

sans avoir à saisir au préalable la commission visée à l’article 8. Il 

appartiendra le cas échéant à l'émetteur, d'exercer un recours devant le 

Président du Tribunal de première instance statuant comme en matière de 

référé afin de solliciter la levée de la mesure prise par le Ministre d’Etat. 

 

L'article 10 impose à l'émetteur de jetons de mettre un terme aux 

communications relatives à une offre dont l'autorisation aurait été suspendue 

ou révoquée. L'objectif est d'éviter que l'émetteur puisse continuer à collecter 

frauduleusement des souscriptions alors qu’il n’y est plus autorisé. 

 

Dans l’hypothèse où la suspension ou le retrait d’un label serait 

prononcé, il est essentiel que l’information soit portée à la connaissance des 

investisseurs concernés. 

 

A cet effet, l'article 11 permet au Ministre d'État de publier sur 

tout support approprié la ou les sanctions prononcées en application de 

l’article 9. Cela étant, le projet de loi réserve le cas où cette publication 

compromettrait une enquête pénale en cours ou lorsque le préjudice qui en 

résulterait serait disproportionné.  

 

Dans l’hypothèse où la publication compromettrait une enquête 

pénale ou ne serait disproportionnée que pour un court délai, le Ministre 

d'État peut décider de reporter cette publication à l'expiration de ce délai.  

 

Enfin, tout ou partie des frais de publication peut être mis à la 

charge de la personne sanctionnée. 
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Afin que le caractère obligatoire du label soit effectif, l'article 12 

crée une sanction pénale à l’encontre de toute personne ou des dirigeants des 

personnes morales qui procèderaient ou tenteraient de procéder à une offre 

de jetons sans avoir au préalable sollicité et obtenu l’autorisation visée à 

l’article 2.  

 

La sanction apparaît proportionnée à la gravité de l'acte en cause 

dans la mesure où la sanction peut s’élever jusqu'au montant des fonds 

collectés. 

 

De même, une sanction pénale peut être prononcée à l’encontre 

des dirigeants des personnes morales qui procèderaient ou tenteraient de 

procéder à une offre de jetons alors que l’autorisation dont ils étaient titulaires 

a été suspendue ou révoquée. 

 

Ceux-ci encourent également une sanction pénale s’ils procèdent 

ou tentent de procéder à une offre de jetons autre que celle autorisée ou qui 

excède les limites de l’autorisation. 

 

Les personnes morales déclarées responsables desdites 

infractions encourent une amende dont le montant est égal au quintuple de 

l’amende prévue pour leurs dirigeants. 

 

En vue d’assurer le bon déroulé des contrôles, l'article 13 crée une 

sanction pénale à l’encontre de toute personne faisant obstacle ou tentant de 

faire obstacle aux contrôles exercés en application de l’article 8 de la présente 

loi.  

 

L’article 14 crée une sanction pénale en cas de méconnaissance 

de l’obligation de solliciter l’autorisation du Ministre d’Etat visée à l’article 5. 
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Le Chapitre IV est relatif aux dispositions diverses et transitoires. 

 

Conformément aux explications qui précèdent, l’objectif de 

sécurisation des offres de jetons implique le respect par ses acteurs des 

obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme, tenant notamment aux vérifications de l’origine 

des fonds et de l’identité des investisseurs. 

 

Dans le droit fil des engagements internationaux de la Principauté 

et en conformité avec le projet de loi n° 1008 renforçant le dispositif de lutte 

contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la 

corruption, l’article 15 étend donc aux sociétés titulaires d’une autorisation 

de réaliser une offre de jetons, les obligations en matière de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les sociétés 

titulaires du label doivent donc figurer au nombre des personnes soumises 

aux dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, 

modifiée. 

 

Sont également concernées, toutes personnes qui, à titre de 

profession habituelle, se portent contrepartie ou agissent en tant 

qu’intermédiaires en vue de l’acquisition ou de la vente d’actifs financiers 

virtuels, c’est-à-dire les professionnels qui réalisent des opérations 

d’acquisition ou de vente d’actifs financiers virtuels, les « monnaie virtuelles ».  

 

Il conviendra également de viser, aux mêmes fins, les personnes 

qui proposent l’activité de conservation pour le compte de tiers d’actifs 

numériques, c’est-à-dire qui proposent des portefeuilles électroniques. 
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Enfin, l'article 16 accorde un délai de six mois pour se mettre en 

conformité avec les dispositions de la présente loi, aux personnes qui, au jour 

de l’entrée en vigueur de la loi, ont initié une offre de jetons sans toutefois que 

ceux-ci aient été émis. A cet égard, il leur incombe donc de déposer une 

demande de label visée à l’article 2. A défaut, elles encourent les sanctions 

pénales prévues au chiffre 4°) de l’article 12. 

 

Tel est l’objet du présent projet de loi. 
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PROJET DE LOI 
 

CHAPITRE I 
DES OFFRES DE JETONS 

 
Article premier 

 
Une offre de jetons consiste en une proposition de souscrire à ces 

jetons, quelle qu’en soit la forme. 
 
Elle peut être privée ou publique dans les conditions fixées par 

ordonnance souveraine. 
 
Lorsqu’elle est faite au public, l’offre ne peut porter sur des jetons 

présentant les caractéristiques des instruments financiers. 
 
Il appartient à l’émetteur de déterminer : 
 

- la nature du jeton à émettre et les droits y afférents et ;  
 
- le caractère public ou privé de l’émission. 
 

Article 2 
 
La réalisation d'une offre de jetons est subordonnée à l’obtention 

d’une autorisation administrative préalable revêtant la forme d’un label. 
 
L’autorisation est délivrée par le Ministre d’Etat après avis motivé 

d’une commission, chargée d’instruire la demande d’autorisation. 
 
La commission, dont la composition et le mode de fonctionnement 

sont précisés par ordonnance souveraine, est présidée par le Conseiller de 
Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie. 

 
Celle-ci se prononce après réception des pièces constitutives de la 

demande de label, parmi lesquelles figure un document destiné à l’information 
des souscripteurs, portant notamment sur la société émettrice, la présentation 
détaillée du projet, le détail de l’offre de jetons et les risques présentés par 
l’offre. Le contenu du document d’information doit être exact, clair et non 
trompeur.  

 
Celui-ci ainsi que la liste des pièces à joindre à la demande 

d’autorisation sont précisés par ordonnance souveraine.  
 
La commission peut entendre les représentants de la société 

pétitionnaire ainsi que toute personne dont elle estime l’audition utile. 
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Article 3 
 
Seule une personne morale immatriculée à Monaco peut réaliser 

une offre de jetons. 
 
Toutefois, la demande de label peut être soumise par une société 

en cours de formation à Monaco. 
 
Lorsque les jetons présentent les caractéristiques des instruments 

financiers, l’offre ne peut être réalisée que par une société par actions. 
 

Article 4 
 
La personne morale pétitionnaire propose des moyens permettant 

la sauvegarde des fonds recueillis dans le cadre de l’offre de jetons, ainsi que 
le suivi de leur utilisation en conformité avec le projet présenté dans la 
demande d’autorisation. 

 
Les fonds recueillis dans le cadre de l’offre sont placés sous 

séquestre à compter de l’émission des jetons pendant la durée de l’opération, 
dans les conditions prévues par ordonnance souveraine. 

 
Ils sont déposés sur un compte bancaire spécialement dédié à 

l’offre, lequel doit être situé sur le territoire de la Principauté ou établi dans 
un Etat dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à 
celles de la règlementation monégasque en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

 
En cas de révocation de l’autorisation, d’abandon du projet 

présenté ou lorsque le montant minimum n’est pas atteint, les fonds 
séquestrés sont restitués aux souscripteurs. 

 
Article 5 

 
L’offre est réalisée par l’intermédiaire d’une plateforme numérique 

autorisée par le Ministre d’Etat dans les conditions définies par Ordonnance 
Souveraine. 

 
 

CHAPITRE II 
DU CONTROLE DE LA REGULARITE DES OFFRES DE JETONS 

 
Article 6 

 
Le contrôle du respect des conditions de l’autorisation délivrée en 

application du Chapitre II est exercé par les agents de la Direction de 
l’Expansion Economique, conformément aux articles 18 à 21 de la loi n° 1.144 
du 26 juillet 1991, modifiée. 
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Dans l'exercice de ces contrôles, les agents visés au précédent 
alinéa peuvent s’assurer le concours de tous experts, lesquels sont tenus au 
secret professionnel dans les conditions de l’article 308 du Code pénal.  

 
Les experts ainsi désignés ainsi que les agents de la Direction de 

l’Expansion Economique ne doivent pas se trouver en situation de conflit 
d'intérêts avec les personnes contrôlées. 

 
Article 7 

 
Les agents visés au précédent article exercent la mission qui leur 

est dévolue sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé sauf 
en ce qui concerne les informations couvertes par le secret applicable aux 
relations entre un avocat et son client. Nonobstant les dispositions du 
précédent article, ils peuvent notamment : 

 
1°) se faire communiquer la transcription, par tout traitement approprié, 
des informations contenues dans les programmes informatiques des 
professionnels, dans des documents directement utilisables pour les 
besoins du contrôle ainsi que la conservation de cette transcription sur 
un support adéquat ; 
 
2°) à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter 
les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par 
imprudence, négligence ou par le fait d'un tiers, le cas échéant en 
accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement 
automatisé d’information le temps nécessaire aux constatations ; 
retranscrire les données par tout traitement approprié dans des 
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. 

 
Les modalités d’application du présent article sont précisées par 

ordonnance souveraine. 
 

Article 8 
 

Le Ministre d'État est saisi par la Direction de l’Expansion 
Economique des comptes rendus de contrôle; il les transmet à la commission 
visée à l’article 2 dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis 
par ordonnance souveraine. 

 
Sauf dans les cas où il n’y a manifestement pas lieu de proposer 

une sanction, la personne mise en cause est informée, par écrit, des griefs 
susceptibles d'être formulés à son encontre. 

 
Les griefs notifiés à la personne morale concernée, le sont 

également à ses représentants légaux. 
 
La personne mise en cause est convoquée par la commission en 

vue d'être entendue en ses explications, ou dûment appelée à les fournir. 
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Lors de son audition, la personne mise en cause peut être assistée 

d'un conseil de son choix. Ses explications sont consignées dans un procès-
verbal établi par la commission. 

 
La commission délibère hors la présence du rapporteur désigné 

de l'affaire. 
 
Celle-ci émet un avis sur l'existence et la gravité d'une 

méconnaissance des conditions ou des limites de l’autorisation visée à l’article 
2, du contenu du document d’information ou des conditions visées aux 
articles 3 à 5, et, formule, le cas échéant, une proposition de sanction.  

 
La Commission transmet son avis, ainsi que le procès-verbal visé 

au cinquième alinéa, au Ministre d’État.  
 

CHAPITRE III 
DES SANCTIONS 

 
Section I 

Des sanctions administratives 
 

Article 9 
 

 
Par décision du Ministre d’Etat, l’autorisation visée à l’article 2 

peut être suspendue ou révoquée après avis de la commission visée à l’article 
8, lorsque : 

 
1°) l’offre de jetons est mise en œuvre en méconnaissance des conditions 
ou des limites de l’autorisation visée à l’article 2 ; 
 
2°) il advient que l’offre n’est plus conforme au document d’information 
visé à l’article 3 ou à l’une des conditions visées aux articles 3 à 5. 

 
Toutefois, lorsque l’urgence le justifie, le Ministre d’État peut 

suspendre l’autorisation à titre provisoire par décision motivée sans que la 
commission soit saisie. Dans ce cas, toute personne intéressée à laquelle les 
mesures prescrites font grief, peut demander au Président du Tribunal de 
première instance saisi et statuant comme en matière de référé, d’ordonner la 
levée desdites mesures. 

 
L'exercice de poursuites pénales n'ayant pas abouti à une décision 

de justice passée en force de chose jugée ne fait pas obstacle à l'application 
du présent article. 

 
Les modalités d’application du présent article sont précisées par 

ordonnance souveraine. 
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Article 10 
 
La décision privant d'effets ou suspendant les effets de 

l’autorisation visée à l’article 2 entraîne pour la personne autorisée l’obligation 
de mettre fin à toute communication concernant l’offre. 

 
Article 11 

 
Le Ministre d'État peut décider de procéder à la publication de sa 

décision au Journal de Monaco et, le cas échéant, sur tout autre support 
papier ou numérique. 

 
Toutefois, les sanctions administratives prononcées par le 

Ministre d'État sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants : 
 

1°) lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait 
une enquête pénale en cours ; 
 
2°) lorsque le préjudice qui résulterait d'une publication sous une forme 
non anonyme serait disproportionné. 

 
Lorsque les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) sont 

susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le Ministre d'État peut 
décider de différer la publication pendant ce délai. 

 
Il peut également décider de mettre à la charge de la personne 

sanctionnée tout ou partie des frais de la publication visée à l'alinéa premier. 
 

 
Section II  

Des sanctions pénales 
 

Article 12 
 
Sont punis de l’amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code 

pénal dont le maximum peut être porté jusqu'au montant du profit 
éventuellement réalisé : 

 
1°) les personnes ou les dirigeants des personnes morales qui procèdent 
ou qui tentent de procéder à une offre de jetons sans l’autorisation visée 
à l’article 2 ; 
 
2°) les dirigeants des personnes morales qui procèdent ou qui tentent de 
procéder à une offre de jetons alors que l'autorisation dont ils étaient 
titulaires au titre de l’article 2 a été suspendue ou révoquée ;  

 
 
 



28 
 

3°) les dirigeants des personnes morales qui procèdent ou qui tentent de 
procéder à une offre de jetons autre que celle autorisée ou qui excède les 
limites déterminées par l'autorisation ou qui n’est pas conforme aux 
conditions mentionnées par celle-ci ; 
 
4°) les personnes ou les dirigeants des personnes morales qui 
poursuivent une émission de jetons initiée antérieurement à l’entrée en 
vigueur de la présente loi sans avoir sollicité l’autorisation visée à l’article 
2, postérieurement à l’expiration du délai de six mois visé à l’article 16.  

 
Les personnes morales déclarées responsables des infractions 

prévues au présent article encourent une amende dont le montant est égal au 
quintuple de l'amende prévue pour les dirigeants des personnes morales 
visées au précédent alinéa. 

 
Article 13 

 
Sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et de l’amende 

prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal ou de l’une de ces deux peines 
seulement les dirigeants ainsi que toute personne qui font obstacle ou tentent 
de faire obstacle aux contrôles exercés en application des articles 6 et 7 de la 
présente loi.  

 
Les personnes morales déclarées responsables de l’infraction 

prévue au précédent alinéa encourent une amende dont le montant est égal 
au quintuple de l’amende prévue pour les dirigeants des personnes morales 
visées au dit alinéa. 

 
 

Article 14 
 

Sont punis de l’amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code 
pénal, dont le maximum peut être porté jusqu'au montant du profit 
éventuellement réalisé les personnes ou les dirigeants des personnes morales 
qui méconnaissent l’obligation de solliciter l’autorisation du Ministre d’Etat 
visée à l’article 5. 

 
Les personnes morales déclarées responsables des infractions 

prévues au présent article encourent une amende dont le montant est égal au 
quintuple de l'amende prévue pour les dirigeants des personnes morales 
visées au précédent alinéa. 
 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 

 
Article 15 

 
Sont ajoutés à l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, 

modifiée, les chiffres 21°), 22°) et 23°), rédigés comme suit : 
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« 21°) les personnes morales titulaires de l’autorisation de procéder à une 
offre de jetons visée à l’article 5 de la loi n° XXX du XXX ; 
 
22 °) toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-
même contrepartie, soit agit en tant qu’intermédiaire, en vue de 
l’acquisition ou de la vente d’actifs financiers virtuels pouvant être 
conservés ou transférés dans le but d’acquérir un bien ou un service, mais 
ne représentant pas de créance sur l’émetteur ; 
 
23°) les prestataires de service de conservation pour le compte de tiers 
d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant 
sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker 
et transférer des actifs numériques ». 

 
Article 16 

 
Les personnes qui au jour de l’entrée en vigueur de la présente 

loi, ont initié une offre de jetons qui n’a pas encore donné lieu à leur émission, 
disposent d’un délai de six mois pour se conformer aux dispositions de la 
présente loi.  
 

 


