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Le projet de loi relative aux offres de jetons a été transmis au Secrétariat Général du 

Conseil National le 27 mars 2020 et enregistré par celui-ci sous le numéro 1009. Il a été déposé 

lors de la Séance Publique du 6 avril 2020, au cours de laquelle il a été renvoyé devant la 

Commission pour le Développement du Numérique. 

 

Dans le prolongement des récentes réformes opérées dans le domaine du numérique, 

ce projet de loi a pour objet d’introduire, en droit monégasque, un cadre juridique relatif aux offres 

de jetons, lesquelles sont une forme de levée de fonds réalisée au moyen d’un dispositif 

d’enregistrement numérique sur un registre partagé, et donnant lieu à l’émission de jetons, en 

contrepartie de la mise de fonds réalisée par les investisseurs. 

 

A la lecture de son objet, on remarquera déjà que ce texte fait appel à des notions 

techniques et complexes, touchant des aspects à la fois technologique, juridique et financier. Aussi, 

avant tout développement, votre Rapporteur proposera de présenter, dans un souci pédagogique, 

les principaux concepts attachés aux offres de jetons, puis d’aborder le contenu à proprement parler 

du dispositif. 

 

Ainsi, selon les termes du projet de loi, une offre de jetons consiste en « une 

proposition de souscrire à ces jetons, quelle qu’en soit la forme ». On rappellera qu’un jeton est 

une catégorie d’actif numérique, défini à l’article premier de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour 

une Principauté numérique, modifiée, comme étant, je cite, « un bien incorporel représentant sous 
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un format numérique, un ou plusieurs droits, biens ou services, pouvant être émis, inscrits, 

conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement numérique sur un registre 

partagé et qui, lors de son émission ou de sa souscription, revêt la nature juridique dudit droit, 

bien ou service ». En d’autres termes, les jetons sont créés et distribués grâce à une technologie de 

type blockchain, permettant notamment de garantir leur traçabilité et leur intégrité, étant précisé 

que l’administration d’un tel dispositif devrait être mise en œuvre par un prestataire de service de 

confiance, au sens de la loi n° 1.383 précitée.  

 

S’agissant de la nature des droits concernés, il est possible de distinguer deux 

principales catégories de jetons :  

 

- d’une part, les jetons utilitaires, plus connus sous l’appellation d’« utility tokens », 

qui octroient un droit d’usage à leur détenteur en contrepartie de leur investissement, en leur 

permettant d’utiliser la technologie ou d’accéder aux produits et services proposés par la société 

émettrice. Ces jetons sont au cœur du mécanisme des levées de fonds dénommées Initial Coin 

Offering ou ICO ;  

 

- et, d’autre part, les jetons de titres, communément désignés « security tokens », 

octroyant des droits politiques ou financiers, à l’instar d’actions, obligations ou fonds de 

placement, pouvant dès lors être assimilables à des instruments financiers. On parlera ainsi, dans 

le cadre d’une offre, de Security Token Offering ou STO. 

 

En apparence, les ICO et STO suivent un mécanisme similaire, dans lequel le 

souscripteur de l’offre reçoit un jeton qui représente son investissement. Cependant, contrairement 

à l’utility token, dont le rôle est l’utilisation d’un service, le security token pourrait donner droit à 

une action dans le capital de la société émettrice, un droit aux dividendes ou encore un droit de 

vote lors d’une assemblée générale, dans le but de financer un projet économique ou de développer 

des activités de ladite société.  

 

Plus schématiquement, le processus de levée de fonds peut être résumé ainsi : pour 

lever des fonds via ces opérations, une entreprise doit émettre des jetons sur une plateforme dédiée. 

L'utilité de chaque jeton est choisie par ses créateurs, éventuellement par le biais d'un smart 

contract constitué au moment de la création du jeton. Une fois le projet déposé sur cette 

plateforme, l’entreprise en fait la promotion auprès de la communauté, à travers la publication d’un 
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document d’information dénommé « white paper ». Les investisseurs intéressés transfèrent ensuite 

des fonds en échange des jetons qui seront émis à l’issue de l’opération. Les fonds ainsi recueillis 

sont placés sous séquestre pour la durée de l'opération et seront restitués, le cas échéant, en cas 

d’abandon du projet ou d’échec de la levée de fonds, faute d’avoir atteint le montant minimum de 

financement par exemple. Lorsque les sommes levées correspondent au montant initialement 

prévu par l’émetteur de l’offre, les jetons émis permettront à son détenteur, soit de recevoir une 

partie des bénéfices générés par l'entreprise, comme un dividende, soit de s’en servir pour utiliser 

le service de l’entreprise. Il faut également noter qu’il est toujours possible d’acheter des jetons 

sur une plateforme d’échange postérieurement à la levée de fonds, étant précisé que l’organisation 

d’un marché secondaire de security tokens devrait se conformer à la réglementation financière en 

vigueur, dès lors qu’ils représentent des titres financiers. 

 

Sans revenir en détails sur les avantages et risques liés à de telles opérations, déjà 

explicités dans l’exposé des motifs du projet de loi, votre Rapporteur indiquera seulement que les 

ICO se sont montrées comme des solutions de financement viables pour des start-ups de la 

blockchain à la recherche de financement, qui ont pu collecter, par ce biais innovant, des sommes 

importantes pour le déploiement de projets basés sur cette technologie. Néanmoins, souffrant de 

l’absence d’un cadre réglementaire nécessaire à la mise en confiance des investisseurs, la facilité 

de ce processus de levée de fonds a, par la suite, dévoilé ses limites, notamment en termes de perte 

de capital et de fraude, ce qui a conduit certains pays, et notamment la France, à encadrer les ICO. 

Parallèlement, les STO sont apparues comme un nouveau moyen de financement intéressant pour 

les sociétés traditionnelles, et notamment les Petites et Moyennes Entreprises, qui n’avaient 

jusqu’alors qu’un accès limité aux introductions en bourse classiques. C’est pourquoi, aujourd’hui, 

les STO connaissent une croissance importante, alors que le nombre d’ICO tend à se réduire. 

 

Aussi, au regard des risques potentiels présentés par les ICO et de l’intérêt grandissant 

des STO, le Gouvernement a souhaité réglementer, d’une manière innovante, ces deux types de 

levées de fonds. Pour ce faire, le texte distingue : 

 

- d’une part, les offres publiques de jetons, lesquelles, comme leur nom l’indique, 

seraient ouvertes à un large public ; 

 

- et, d’autre part, les offres privées de jetons, qui seraient adressées à un cercle limité 

d’investisseurs, ce qui serait obligatoirement le cas lorsque les jetons présentent les 
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caractéristiques d’instruments financiers, soit dans le cadre d’une STO, auquel cas, l’offre ne 

pourrait être effectuée que par une société anonyme.  

 

S’il distingue les offres publiques et privées de jetons au regard du nombre 

d’investisseurs et de la nature des jetons concernés, le projet de loi prévoit néanmoins de soumettre 

ces offres au même régime juridique, en les subordonnant à une autorisation administrative, 

prenant la forme d’un label délivré par le Ministre d’Etat, après avis d’une commission créée à cet 

effet. Il convient de préciser que seules les sociétés domiciliées à Monaco ou en cours d’installation 

pourraient solliciter ce label. On relèvera à cet égard que, si le caractère obligatoire du label peut 

paraître contraignant de prime abord, il a en réalité pour but d’assurer une visibilité positive à 

l’opération et d’attirer, à Monaco, les projets présentant toutes les garanties propres à rassurer les 

investisseurs. 

 

Pour conclure sur le contenu de ce dispositif, on soulignera que ce texte prévoit 

également la mise en œuvre de contrôles et de sanctions, afin de garantir le respect des conditions 

de l’autorisation. De même, au regard des risques en matière de blanchiment de capitaux, il est 

prévu que les sociétés titulaires d’une autorisation d’émission de jetons doivent se soumettre aux 

dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2008 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, 

le financement du terrorisme et la corruption, modifiée. 

 

Au-delà de son intérêt pratique pour les entreprises, votre Rapporteur relèvera que ce 

texte revêt également un enjeu économique important pour la Principauté. 

 

En créant ce cadre juridique, le Gouvernement poursuit l’objectif, clairement énoncé 

dans l’exposé des motifs, de « favoriser le développement des sociétés dans ce domaine, à la fois 

nouveau et complexe », dans le but de contribuer à un nouveau cycle de prospérité économique à 

Monaco. En réalité, cette ambition s’inscrit dans la politique de transition numérique souhaitée par 

S.A.S le Prince Souverain, incarnée par le programme Extended Monaco, dont l’un des principaux 

axes est de faire du numérique un levier de croissance. Pour ce faire, on rappellera que, lors du 

lancement de ce programme le 30 avril 2019, le Gouvernement avait dévoilé sa volonté de devenir 

le leader mondial des ICO environnementales, en accueillant une dizaine de projets par an, créant 

ainsi des emplois à Monaco et générant de nouvelles recettes pour l’Etat.  
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Si l’expression « ICO » est souvent employée pour désigner les projets qui pourraient 

être développés en Principauté, le Gouvernement a rapidement précisé son intention de privilégier 

les STO privées, c'est-à-dire ouvertes à un cercle restreint d’investisseurs, en s’alignant sur le 

modèle de Singapour et en ciblant les projets répondant à une ambition environnementale ou 

sociétale.  

 

Pour concrétiser cet objectif, il était annoncé que trois lois devaient être promulguées 

courant 2019, autorisant et encadrant, je cite, « les concepts de blockchain, d’identité numérique 

et de dématérialisation », permettant ainsi de doter la Principauté d’un cadre juridique propice à 

la réalisation de projets dans le domaine du numérique. Ont ainsi été votées, dans ce cadre, la loi 

n° 1.482 du 17 décembre 2019 pour une Principauté numérique et la loi n° 1.483 du 17 décembre 

2019 relative à l’identité numérique. Quant au troisième texte évoqué, sur lequel votre Rapporteur 

s’attardera un instant, il s’agit du projet de loi, n° 995, relative à la technologie blockchain, déposé 

le 12 juin 2019 et résultant de la transformation de la proposition de loi éponyme, adoptée sous 

l’ancienne législature.  

 

L’existence du projet de loi n° 1009 étant directement liée à l’étude du projet de loi  

n° 995 précité, votre Rapporteur souhaite désormais aborder le contexte précédant le dépôt du texte 

soumis au vote de l’Assemblée ce soir.  

 

Si, à la lecture de leurs intitulés, il ne semble pas y avoir de corrélation directe entre 

ces deux projets de loi, votre Rapporteur indiquera qu’en réalité, le dispositif des offres de jetons, 

aujourd’hui consacré dans un texte spécifique, était initialement intégré au sein du projet de loi  

n° 995, qui ne retenait qu’une approche sectorielle de la technologie blockchain, en se focalisant 

sur le dispositif des offres de jetons. 

 

Aussi, bien que l’ambition du Gouvernement d’encadrer les offres de jetons ait été, 

dès le départ, saluée par les membres de la Commission, ces derniers ont néanmoins regretté que 

celle-ci se concrétise au détriment de l’objet initial de la proposition de loi n° 237, relative à la 

blockchain. L’idée centrale de celle-ci était, en effet, d’instaurer un « bac à sable réglementaire », 

par une expérimentation qui aurait été menée sur trois années sous le contrôle d’une commission 

de régulation, laquelle devait permettre d’identifier des secteurs à haut potentiel de développement 

pour la Principauté dans le domaine de la blockchain. Considérant qu’une telle expérimentation 

pouvait être de nature à favoriser l’attractivité de la Principauté dans ce domaine, les membres de 
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la Commission ont souhaité réintégrer un mécanisme similaire au sein du projet de loi n° 995, 

revenant ainsi à l’esprit de la proposition de loi initiale.  

 

En outre, au-delà de la philosophie générale du texte, il a été relevé que le dispositif 

proposé pouvait s’avérer, en pratique, trop limité, en ce qu’il ne prévoyait pas la possibilité 

d’échanger les jetons. On relèvera, à cet égard, que cette position a été confortée par les personnes 

et entités consultées dans le cadre de l’étude du texte, qui ont également soulevé la nécessité de 

prévoir une plateforme d’échange en Principauté, afin de rendre ce dispositif pleinement 

applicable. Votre Rapporteur profite d’ailleurs de l’occasion qui lui est donnée ce soir, pour les 

remercier de leurs avis et observations, qui ont permis de mieux appréhender les perspectives liées 

au développement de tels projets en Principauté.  

 

Par ailleurs, la consécration, en France, d’un nouveau statut de prestataire de services 

sur actifs numériques, issu de la loi « PACTE » du 23 mai 2019, a conduit la Commission à 

s’interroger sur l’opportunité d’introduire, au sein du projet de loi, un régime similaire consacrant 

les prestataires de services sur actifs numériques, étant rappelé qu’un jeton n’est autre qu’une 

catégorie d’actif numérique. En l’espèce, les services pourraient concerner, par exemple, la gestion 

d’une plateforme d’émission pour le compte des émetteurs de jetons ou l’exploitation d’une 

plateforme d’échange, permettant ainsi de créer un véritable écosystème autour des offres de 

jetons. 

 

Compte tenu de la technicité de ce sujet et dans un souci d’efficacité, un groupe de 

travail réunissant des représentants du Conseil National et des Services du Gouvernement a été 

mis en place, dès le mois d’octobre 2019.  

 

A l’occasion des échanges au sein dudit groupe de travail, le Gouvernement a ainsi fait 

part de son souhait que la partie relative aux offres de jetons soit finalisée dans les meilleurs délais, 

afin d’envisager un vote du texte lors de la présente Session de printemps. Cela étant, il faut 

rappeler que, dans la mesure où la Commission considérait que l’objet du projet de loi n° 995 ne 

correspondait pas à celui de la proposition de loi qu’il transformait, cette dernière s’apprêtait à 

formuler un grand nombre d’amendements, de manière à revenir à l’esprit initial de ladite 

proposition de loi. Aussi, de manière à concilier les positions et demandes respectives du Conseil 

National et du Gouvernement, et notamment la nécessité d’encadrer, dans les meilleurs délais, les 
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projets ICO et STO, considérés comme importants pour le développement économique de la 

Principauté, il a été décidé, in fine, de mettre en place une nouvelle méthodologie, consistant : 

 

- tout d’abord, en un dépôt rapide d'un projet de loi spécifique aux offres de jetons, 

concrétisé par la transmission, le 27 mars 2020, du présent projet de loi ; 

 

- ensuite, en l’élaboration d’un texte distinct portant sur les nouvelles activités de 

prestataires de service sur actifs numériques, dont les contours doivent encore être définis, mais 

qui devrait être déposé avant la fin de l’année 2020, ainsi que cela a été indiqué par lettre du 

Ministre d’Etat reçue le 20 avril dernier ; 

 

- et, enfin, en l’instauration d’un mécanisme d’expérimentation, étendue au domaine 

de l’innovation technologique, lequel nécessitera, compte tenu de son objet inédit, la mise en 

œuvre d’un groupe de travail dédié, dans le but de déterminer les domaines, les objets, ainsi que 

les dérogations pouvant être consacrés dans un texte de loi. 

 

On le voit donc, le présent projet de loi résulte directement des échanges constructifs 

intervenus dans le cadre du projet de loi n° 995, dont il reprend en grande partie les dispositions.  

 

Ainsi, dès le 17 avril 2020, et comme cela a été fait lors de l’étude du précédent projet 

de loi, les observations des services concernés du Gouvernement ont été recueillies à l’occasion 

de réunions de travail, ce qui a permis d’aboutir rapidement à l’élaboration d’un texte consolidé, 

validé par les membres de la Commission le 13 mai dernier.  

 

Avant d’entrer dans l’exposé technique des amendements formulés, votre Rapporteur 

souhaite faire état de quelques éléments de réflexions sur lesquels la Commission s'est plus 

particulièrement attardée. 

 

En premier lieu, les membres de la Commission ont constaté que de nombreux articles 

du projet de loi renvoyaient à des textes réglementaires d’application, ce qui peut rendre son champ 

d’application difficile à appréhender en l’état. Si la Commission a pu prendre connaissance de la 

substance des ordonnances souveraines visées dans le texte, ce dont elle remercie le 

Gouvernement, elle a néanmoins soulevé la nécessité que ces textes d’application soient publiés 

dans des délais raisonnables, afin de rendre la loi pleinement applicable. D’une manière plus 
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générale, s’agissant des lois votées par l’Assemblée dans le domaine du numérique, les élus n’ont 

pas manqué d’attirer l’attention du Gouvernement sur l’importance d’édicter les textes 

d’application nécessaires à l'exécution de ces lois dans les meilleurs délais. 

 

Concernant, en deuxième lieu, le périmètre du régime proposé, les élus ont salué le 

choix du Gouvernement d’encadrer les offres publiques et privées de jetons, afin de permettre à la 

Principauté de devenir un acteur incontournable dans ce domaine. Si cet encadrement vise bel et 

bien les projets ICO et STO, les membres de la Commission ont toutefois pris note de la volonté 

du Gouvernement de se concentrer, dans un premier temps, sur des STO privées, lesquelles 

seraient limitées à un cercle restreint d’investisseurs ou à des investisseurs qualifiés, avec un 

montant minimal de souscription fixé par ordonnance souveraine. A ce titre, la Commission 

souhaiterait que le Gouvernement précise si la détermination d’un montant minimal de 

souscription est également envisagée pour les offres publiques. Le cas échéant, il conviendrait que 

ce montant ne soit pas trop élevé, au risque de dissuader les investisseurs potentiels. 

 

Bien qu’une limitation du nombre de souscripteurs présente l’avantage de garantir la 

solidité des projets et de favoriser un meilleur contrôle des opérations, notamment en matière de 

lutte contre le blanchiment, la Commission espère néanmoins que, dans un avenir proche, des 

projets sociétaux ou environnementaux ouverts à un plus large public pourront se développer à 

Monaco. Si les STO sont aujourd’hui un marché naissant à fort potentiel, il est sans doute trop tôt 

pour définir quelle sera leur portée dans un ou deux ans. En effet, les projets envisagés aujourd’hui 

ne sont pas nécessairement représentatifs de ceux que l’on verra dans quelques années, au regard 

des évolutions rapides que connaît ce secteur. Cela étant, votre Rapporteur conçoit que nous ne 

sommes qu’au début de cette démarche de transition numérique et qu’il conviendra de s’adapter 

au fur et à mesure de son développement, en mettant en place les infrastructures nécessaires le cas 

échéant, afin d’encourager l’essor de ce secteur d’avenir en Principauté. 

 

S’agissant, en troisième lieu, de la limitation des offres privées aux sociétés anonymes, 

la Commission s’est interrogée sur l’articulation de cette disposition avec la proposition de loi, 

n°246, relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement numérique sur un registre partagé 

pour les titres de sociétés non cotées. Votre Rapporteur rappellera, en effet, que cette dernière a 

pour objet d’offrir aux administrateurs de sociétés anonymes et aux gérants de sociétés à 

responsabilité limitée qui le souhaitent, la possibilité d’utiliser la technologie du dispositif 

d'enregistrement numérique sur un registre partagé, pour différents usages, tels que l'émission et 
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la cession des actions ou des parts sociales. Aussi, en excluant les sociétés à responsabilité limitée 

(SARL) du champ des offres privées, la Commission a souhaité s’assurer que ce projet de loi 

n’interdise pas, in fine, à ces sociétés de dématérialiser leurs parts sociales.  

 

En réponse, les membres du Gouvernement ont fait savoir que l’objectif de cette 

disposition était d’éviter qu’une société, dont les parts ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément 

des autres associés, à l’instar d’une SARL, puisse procéder à des offres de titres via ce texte, allant 

ainsi à l’encontre des règles qui la régissent. De plus, ils ont souligné que ces deux textes 

poursuivent des finalités différentes, le mécanisme proposé par la proposition de loi n° 246 ayant 

pour but d’assurer la preuve de la propriété des titres dématérialisés, et le projet de loi n° 1009 

autorisant des sociétés à proposer des jetons à un public plus ou moins large. Dès lors, la 

Commission a pris acte que les dispositions de ce projet de loi n’interdiraient pas, à terme, la 

dématérialisation des parts sociales. A cet égard, on indiquera que le Gouvernement a récemment 

fait part de sa volonté de transformer ladite proposition de loi en projet de loi, ce dont nous nous 

félicitons. 

 

En quatrième lieu, si l’article 4 du projet de loi n’a pas subi de modification, des 

discussions ont cependant eu lieu, sur la question du compte bancaire dédié à l’offre. En effet, les 

membres de la Commission ont constaté que ce compte pourrait être, soit situé sur le territoire de 

la Principauté, soit établi dans un Etat dont la législation comporte des dispositions réputées 

équivalentes à celles de la réglementation monégasque, en matière de lutte contre le blanchiment 

de capitaux et le financement du terrorisme.  

 

Or, relevant que la société émettrice devrait nécessairement être installée à Monaco, 

les élus ont unanimement suggéré, dans un premier temps, de supprimer la possibilité d’ouvrir un 

compte à l’étranger. Pour ce faire, il a été proposé, corrélativement, de prévoir au sein du projet 

de loi, n° 991, relative à l’instauration d’un droit au compte, une procédure spécifique de droit au 

compte dans le cadre des offres de jetons, visant à garantir aux émetteurs l’accès à un compte 

bancaire à Monaco. 

   

Pour autant, conscients que les modalités pour l’exercice du droit au compte dans le 

cadre des offres de jetons nécessiteraient des réflexions complémentaires, les membres de la 

Commission ont décidé, dans un second temps, de ne pas amender cet article, afin que les sociétés 
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puissent obtenir le label si elles ne trouvent pas de banque à Monaco, dans l’attente du vote du 

projet de loi n° 991. 

 

Néanmoins, les travaux législatifs relatifs au projet de loi n° 991 ayant repris le 29 mai 

dernier, une articulation entre ces deux textes sera sans doute nécessaire, dans la mesure où la 

Commission des Finances et de l’Economie Nationale s’inscrira très probablement dans la 

continuité des réflexions menées par la Commission pour le Développement du Numérique, en 

considérant que les émetteurs de jetons devront déposer les fonds sur un compte ouvert à Monaco. 

Une telle modification nous paraîtrait, non seulement cohérente avec les dispositions du chapitre 

II du projet de loi n° 991, lesquelles imposent l’ouverture d’un compte en Principauté pour 

l’exercice d’une activité professionnelle, mais permettrait, en outre, de faciliter le contrôle de 

l’émission de jetons par les autorités compétentes. 

 

En ce qui concerne, en cinquième lieu, le contrôle de la régularité des jetons, les 

membres de la Commission ont approuvé, sur le principe, le fait de permettre aux agents de la 

Direction de l’Expansion Economique de s’adjoindre le concours d’experts, dont les connaissances 

techniques et informatiques pourraient les aider dans l’exercice de leurs missions de contrôle. 

Faisant le parallèle avec certaines professions réglementées reconnues en droit comparé, comme 

les « avoués digitaux » pour l’aspect juridique ou les « certificateurs techniques » pour l’aspect 

technologique, ils ont relevé que, dans la mesure où il s’agirait de prestations réalisées par des 

tiers, il conviendrait, le cas échéant, d’apporter des précisions sur ce point dans le cadre des futurs 

échanges sur les prestataires de services sur actifs numériques, en prévoyant, par exemple, 

d’habiliter ces experts. 

 

Enfin, en sixième et dernier lieu, de nombreux échanges ont eu lieu concernant 

l’opportunité de créer une plateforme d’échange à Monaco, qui constituerait un marché secondaire 

de jetons. Si cette possibilité n’est pas encore envisagée, pour l’heure, s’agissant des STO, la 

Commission a néanmoins souhaité que les investisseurs puissent, a minima, être informés des 

conditions de la revente, dans l’hypothèse où elle aurait été prévue par l’émetteur. Ce point sera 

davantage explicité ultérieurement dans la partie technique du rapport. 

 

Pour conclure sur cette présentation générale, votre Rapporteur souhaite remercier les 

membres de la Commission qui, malgré la période inédite de crise sanitaire, ont mené une étude 

attentive de ce texte, qui a permis de l’améliorer. Il saluera également le travail constructif que le 
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Conseil National a entrepris en étroite collaboration avec les Services concernés du 

Gouvernement, et ce, en quelques semaines seulement, à savoir la Délégation Interministérielle 

chargée de la Transition Numérique, le Département des Finances et de l’Economie et la Direction 

des Affaires Juridiques. 

 

Enfin, on relèvera que ce texte revêt d’autant plus d’importance dans le contexte actuel, 

où nous devons faire face aux conséquences liées à la crise du COVID-19, en ce qu’il a vocation 

à générer de nouvelles recettes pour l’Etat et pourrait ainsi offrir à la Principauté de nouvelles 

pistes destinées à accompagner et favoriser la relance économique.    

 

 Sous le bénéfice de ces observations d’ordre général, votre Rapporteur en vient 

désormais à l’exposé technique des remarques et amendements de la Commission, lesquels, sans 

modifier en profondeur le régime proposé, visent essentiellement à renforcer la protection des 

souscripteurs, à travers l’insertion d’obligations d’information des émetteurs à leur égard. 

 

♦ ♦ ♦ 

 

 En premier lieu, la Commission s’est interrogée sur l’opportunité d’introduire un 

nouveau chapitre dédié aux définitions, ainsi que cela est prévu dans le projet de loi n° 995, relative 

à la technologie blockchain.  

 

 En effet, bien que les différentes notions attachées aux offres de jetons soient déjà 

définies dans la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, il a été 

relevé que les définitions qui sont posées au sein de cette loi n° 1.383 précitée ne le sont, selon son 

article premier, qu’au sens de cette même loi. Aussi était-il nécessaire, afin de garantir la bonne 

compréhension des notions en présence, de veiller à l’articulation de ces deux textes. En outre, les 

élus ont souligné que l’hétérogénéité des définitions retenues par les législations étrangères, 

notamment celle des jetons, pouvait être source d’ambiguïté, faute de précisions au sein de la future 

loi.  

 

 Aussi, sans aller jusqu’à une retranscription complète des définitions, il a été décidé, 

dans un souci pédagogique, de renvoyer la définition des notions incontournables des offres de 

jetons à la loi n° 1.383 susmentionnée, à savoir les actifs numériques, les actifs financiers virtuels 

et les jetons. 
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 De même, afin d’évincer tout doute, la référence à la « clé privée » a été introduite, en 

ce qu’elle est mentionnée, sous une terminologie légèrement différente, à l’article 20 (nouveau) 

du projet de loi, en tant que « clé cryptographique privée ».  

 

 Tel est l’objet de l’article préliminaire nouvellement introduit, rédigé comme suit : 

 

Article préliminaire 

(Amendement d’ajout) 

 

Les termes « actif numérique », « actif financier virtuel » et « jeton » 

sont entendus au sens de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté 

numérique, modifiée. 

 

Le terme « clé cryptographique privée » est entendu au sens de « clé 

privée », telle que définie par loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté 

numérique, modifiée. 

 

 

 

 

  Dans un souci de précision, la Commission a procédé, en deuxième lieu, à trois 

modifications formelles, visant à compléter ou rectifier certaines dispositions du projet de loi, sans 

pour autant en altérer la substance. 

 

  La première concerne l’article 2, traitant des conditions de délivrance du label, dont 

le premier alinéa a été complété d’un renvoi à une ordonnance souveraine d’application, pour 

davantage de précision.  

 

  Ainsi, l’article 2 a été modifié comme suit : 

 

Article 2 

(Texte amendé) 

 

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

autorisation administrative préalable revêtant la forme d’un label, dans des conditions 

précisées par ordonnance souveraine. 

 

L’autorisation est délivrée par le Ministre d’Etat après avis motivé 

d’une commission, chargée d’instruire la demande d’autorisation. 
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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. 

 

 

  La deuxième modification porte sur l’article 13 (nouveau), qui a été modifié afin de 

supprimer une redondance avec l’article 2, s’agissant de la référence à une ordonnance souveraine 

fixant la composition de la commission. En effet, bien que cette composition soit différente selon 

que la commission intervienne au stade de la demande d’autorisation ou de la procédure de 

sanctions, il a été considéré que le renvoi à l’ordonnance souveraine à l’article 2 paraissait 

suffisant, en ce que celle-ci pouvait prévoir une composition adaptée selon les cas. 

 

  A cet égard, les élus ont pu prendre connaissance de la substance de l’ordonnance 

souveraine fixant la composition et le fonctionnement de cette commission, ce dont ils remercient 

le Gouvernement. A cette occasion, ils ont notamment remarqué que celle-ci aurait la possibilité 

d’entendre toute personne qualifiée, afin de l'éclairer sur le projet soumis. Au-delà d’une simple 

faculté, les élus se sont interrogés sur l’opportunité d’intégrer au sein de cette commission, de 

manière permanente, une ou deux personnalités extérieures choisies en fonction de ses 

compétences, à l’instar de ce qui est prévu pour le Conseil du patrimoine. Compte tenu de la 

technicité de ce sujet, il semblerait en effet pertinent de pouvoir s’appuyer systématiquement sur 

l’avis d’experts ou de sachants. 

 

  Aussi la Commission a-t-elle demandé au Gouvernement de bien vouloir inclure, 

au sein de la commission ad hoc, une voire deux personnalités extérieures, de nationalité 

monégasque ou étrangère, qualifiées dans ce domaine.  
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  L’article 13 (nouveau), dont la rédaction est la suivante, a donc été modifié, ce qui 

a conduit, corrélativement, à corriger un renvoi à l’article subséquent.  

 

Article 813 

(Texte amendé) 
 

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. 

 

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.  

 

 

  Enfin, dans un souci d’harmonisation rédactionnelle, la Commission a proposé, au 

titre d’une troisième modification, d’adjoindre à l’article 15 (nouveau), après le mot « offre », les 

termes « de jetons », qui est l’expression employée dans l’ensemble du dispositif. 

 

  L’article 15 (nouveau) a donc été modifié comme suit : 

 

Article 1015 

(Texte amendé) 
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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 de jetons. 

 

 

 

 

  En dernier lieu, les membres de la Commission se sont particulièrement intéressés 

à la protection des souscripteurs, qui se traduit essentiellement, dans le texte d’origine, par 

l’obligation, pour l’émetteur, d’établir un document destiné à l’information des souscripteurs, afin 

de leur permettre de fonder leur décision d’investissement et de comprendre les risques afférents 

à l’offre. 

 

  Après une première lecture du texte, les élus ont considéré que cette protection ne 

figurait pas d’une manière suffisamment apparente dans le texte, en se basant sur les deux constats 

suivants. 

 

S’agissant de l’architecture du texte, la Commission a d’abord relevé que, s’il traite 

de manière détaillée les contrôles et les sanctions, seulement cinq articles étaient initialement 

consacrés au régime juridique des offres de jetons, lequel faisait, de surcroît, peu référence aux 

souscripteurs.  

 

  Concernant, ensuite, le contenu à proprement parler de ce régime, les membres de 

la Commission ont constaté que la plupart des articles qui le composent renvoyaient à des textes 

réglementaires d’application, ce qui, selon eux, ne mettait pas suffisamment en exergue, dans la 

loi, l’existence de la relation entre l’émetteur et les souscripteurs, laquelle est fondamentale dans 

le cadre d’une offre de jetons.  

 

  Pour y remédier, la Commission a complété le dispositif en introduisant cinq 

nouveaux articles consacrés à l’information des souscripteurs. Afin de ne pas entrer dans un niveau 

de détail qui sied davantage aux dispositions réglementaires, il a été proposé de ne retenir dans la 

loi que les principes généraux, qui s’inspirent directement du Règlement Général de l’Autorité des 

Marchés Financiers (AMF), sans toutefois entrer dans le même degré d’exhaustivité. 

 

  Ainsi, les articles nouvellement introduits traitent respectivement : 
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  - de la publicité, par les services de l’Etat, de la liste des offres de jetons labellisées, 

qui figure au sein d’un nouvel article 6 ; 

 

  - de la mise à disposition des souscripteurs, par l’émetteur, du document 

d’information revêtu du label. Si l’article 713-1 du Règlement Général de l’AMF, dont s’inspire 

l’article 7 (nouveau) du projet de loi, prévoit une mise à disposition au plus tard au début de l’offre, 

la Commission a considéré opportun de permettre aux souscripteurs potentiels de prendre 

connaissance de ce document, au plus tard, la veille de l’offre, afin de leur laisser un laps de temps 

supérieur ; 

 

  - de l’obligation pour l’émetteur, prévue au nouvel article 8, de déposer une 

demande d’autorisation modificative et d’établir un document d’information modificatif, lorsque 

les conditions de l’offre ont changé avant sa réalisation ; 

 

  - d’une information annuelle auprès des souscripteurs et du Ministre d’Etat, laquelle 

est consacrée à l’article 9 (nouveau) du projet de loi ; 

 

  - et, enfin, de l’obligation, prévue au nouvel article 10, d’informer les souscripteurs 

des résultats de l’offre et, le cas échéant, du service en ligne proposé permettant l’échange des 

jetons. 

 

  Ce dernier point est sans nul doute celui qui a suscité le plus de discussions, à la 

fois lors des réunions de la Commission, mais aussi de celles du groupe de travail mixte. On 

relèvera, en effet, que les membres de la Commission ont, très tôt, soulevé la nécessité de prévoir 

l’organisation d’un marché secondaire, qui serait concrétisé par la création d’une plateforme 

d’échange de jetons à Monaco. Dans la mesure où l’article L.552-7 du Code monétaire et financier 

fait expressément référence à cette notion, il avait été proposé initialement de reprendre une 

rédaction similaire. 

 

  Pour autant, en se basant sur la récente analyse publiée par l’AMF le 6 avril 2020, 

il nous a été indiqué que l’organisation d’un tel marché à Monaco devrait respecter la 

réglementation financière française, elle-même soumise aux règles européennes. 
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  Relevant néanmoins que ces échanges pourraient avoir lieu sur une plateforme 

étrangère, les élus ont insisté sur la nécessité d’informer les souscripteurs, en cas de possibilité de 

revente des jetons, sans nécessairement mentionner l’expression « marché secondaire ». Une 

solution de compromis a donc été suggérée dans le cadre du groupe de travail mixte, consistant à 

faire référence à l’expression « service en ligne permettant l’échange des jetons ». Approuvant 

cette solution, les membres de la Commission ont toutefois souhaité ajouter la locution « le cas 

échéant », afin de souligner le fait que l’existence d’un tel service pouvait n’être que facultative.   

   

  Sur la forme, l’adjonction de ces articles ayant conduit à la renumérotation des 

articles subséquents, différents renvois ont été ajustés dans le dispositif en conséquence. 

 

  Ainsi, les articles 6 à 10 nouvellement introduits sont rédigés de la façon suivante : 

 

Article 6 

(Amendement d’ajout) 

 

La liste des offres de jetons qui obtiennent le label visé à l’article 2 

fait l’objet d’une publication par les services de l’Etat, avec la mention de leur 

date, selon des modalités déterminées par ordonnance souveraine. 

 

Article 7 

(Amendement d’ajout) 

 

Le document d’information, dûment revêtu du label, est mis à la 

disposition des souscripteurs par l’émetteur, au plus tard la veille du début de 

l’offre de jetons, dans des conditions précisées par ordonnance souveraine. 

 

Article 8 

(Amendement d’ajout) 

 

Tout changement ou fait nouveau susceptible d’avoir une influence 

significative sur la décision d’investissement de tout souscripteur et qui survient 

après que l’autorisation ait été délivrée et avant la clôture de l’offre, fait l’objet 

d’une demande d’autorisation modificative avec le dépôt d’un document 

d’information modificatif dans des conditions définies par ordonnance 

souveraine. 

 

Article 9 

(Amendement d’ajout) 

 

La réalisation des offres de jetons dument autorisées donne lieu à 

une information annuelle par l’émetteur auprès des souscripteurs et du Ministre 

d’Etat suivant des modalités précisées par ordonnance souveraine. 
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Article 10 

(Amendement d’ajout) 

 

  Les souscripteurs sont informés des résultats de l'offre de jetons et, le cas 

échéant, du service en ligne proposé permettant l’échange des jetons selon des 

modalités précisées par ordonnance souveraine. 

 

 

♦ ♦ ♦ 

 

Sous le bénéfice de ces observations, votre Rapporteur vous invite désormais à adopter 

sans réserve le projet de loi tel qu’amendé par la Commission pour le Développement du 

Numérique. 

 


