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EXPOSE DES MOTIFS 

 

Avant que ne se fassent ressentir les premiers effets de la crise financière 

internationale sur les recettes de l’Etat, la Majorité du Conseil National a su que le modèle 

économique de la Principauté de Monaco devrait évoluer pour renforcer son attractivité. 

 

Pour éviter tout débat partisan sur ce sujet fondamental, la Majorité a fait le choix de 

confier à un groupe d’expert économiques, indépendants du Conseil National, la mission de 

réfléchir à l’avenir de Monaco. C’est dans ce même esprit que des élus du Conseil National, 

toutes tendances politiques confondues, avaient été associés aux travaux du Groupe de 

réflexion « Monaco 2029 ». 

 

L’idée d’une loi monégasque sur la « fiducie » s’inscrit dans cette impulsion et si 

nombreux sont ceux qui pourraient en revendiquer la paternité, chacun reconnaîtra que seuls 

les élus de la majorité du Conseil National auront fait preuve de la détermination et de la force 

de travail nécessaire pour la porter jusqu’au bout, bref pour en assurer la maternité !  

 

Le Gouvernement monégasque n’avait pourtant pas été loin d’aboutir au milieu des 

années 1990 avec la création d’un groupe de travail interne qui souhaitait élaborer une 

alternative au trust, actuellement réservé par la loi de 1936 aux anglo-saxons. 
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A la demande du Président du Conseil National, qui en a fait une des priorités 

législatives inscrite dans son discours d’investiture du 11 janvier 2010, les travaux 

préparatoires à la rédaction de la présente proposition de loi ont été confiés, par souci 

d’efficacité, au Président de la Commission des Finances et de l’Economie Nationale, ainsi 

qu’au Président de la Commission des Relations Extérieures, par ailleurs Avocat. 

 

Ils ont ainsi, rencontrés dans les semaines qui ont suivi, un certain nombre de 

« sachant » rompus à l’utilisation du trust en Principauté, afin d’évoquer avec eux 

l’opportunité d’une loi sur la fiducie. 

 

Il est apparu au fil de ces rencontres que si la plupart d’entre eux ont fait contre 

mauvaise fortune bon cœur, en se passant, jusqu’à présent, d’un texte sur la fiducie, ils ont 

tous reconnu, qu’aussi bien pour leurs clients actuels, que dans l’hypothèse de démarchage de 

nouveaux clients, qu’une telle institution serait un atout considérable pour leurs activités et 

donc pour l’économie monégasque. 

 

Il faut signaler que si la réflexion initiée en son temps par le Gouvernement 

monégasque n’a pu aboutir c’est que l’environnement juridique immédiat de la Principauté de 

Monaco était encore soupçonneux vis-à-vis de la fiducie, cette vieille dame plusieurs fois 

millénaire comme on l’évoquera plus tard. 

 

Or, en 2006 et 2007, l’Italie et la France, se sont respectivement dotées, après de 

nombreux pays membres de l’Union Européenne ou de l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economiques, d’une législation sur la fiducie, levant le doute sur la probité 

intrinsèque à cette institution. 

 

Parmi les critiques qui portent aujourd’hui sur l’image extérieure de Monaco, pèse 

plus que les autres, celle relative au caractère « vieillot » de la place et des produits financiers 

par rapport à ses concurrents. 

 

Cette critique a d’ailleurs été mise en exergue par l’étude réalisée par les 

communicants mandatés par le Gouvernement monégasque, à propos de « l’image externe et 

interne de Monaco et des attentes en matière de communication de la Principauté ».  
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Les rédacteurs de la présente proposition de loi se sont donc efforcés de proposer aux 

professionnels de la place un texte d’une ambition et d’une technicité rare dans les travaux 

parlementaires, y compris ceux dotés des moyens que ne possède pas le Conseil National. 

 

C’est ainsi que les législations « phares » d’une douzaine de pays du monde entier ont 

été « disséquées », dans un laps de temps record afin de permettre la réalisation d’un 

engagement jugé prioritaire par le Président du Conseil National et sa majorité. 

 

Le produit finit est de bonne facture, mais pour que la « greffe » prenne dans le droit 

monégasque, les rédacteurs se sont avant tout efforcés de respecter les règles de la 

« légistique » et d’éviter de fabriquer une « hydre multinationale » lui préférant une loi 

véritablement monégasque sur la fiducie. 

 

Il appartiendra désormais à nos nombreux professionnels, banquiers, gestionnaires de 

fortunes, professionnels du droit, etc qui seront appelés à se prononcer sur son contenu, à 

s’approprier un texte qui ne manquera pas de susciter l’intérêt et l’envie des juristes du monde 

entier et nous n’en doutons pas, de créer de la richesse en Principauté de Monaco. 

 

Bien que sa résurrection soit relativement récente, la fiducie est, en réalité, une 

institution juridique multiséculaire. Souvent considérée, à tort, comme un succédané du trust 

des pays de Common Law, la fiducie lui est pourtant antérieure de plus d’un millénaire.  

 

Sans que sa date de naissance ne soit connue avec exactitude, les historiens du droit la 

considèrent comme voisine du Vème siècle avant J-C. Ce n’est pourtant que bien plus tard, par 

les travaux de l’un des plus grands jurisconsultes romains, Gaïus, que son régime juridique fut 

analysé. Deux formes principales existaient alors, la fiducia cum amico, aujourd’hui connue 

sous le nom de fiducie-gestion, et la fiducia cum creditore ou fiducie-sûreté. 

 

Cela étant, il peut paraître curieux de vouloir réintroduire une institution en arguant de 

son attrait alors, qu’en son temps, elle avait été remplacée sans que cela ne suscite un 

quelconque émoi. Il faut pourtant se garder d’y voir une tendance régressive de notre droit.  

 

Si la fiducie disparaissait en tant que telle, une autre institution se développait de 

manière exponentielle : le trust. Ce dernier est devenu indispensable dans les pays de 
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Common Law, paraît-il tout autant que le thé.  La Principauté peut, à ce titre, s’enorgueillir de 

disposer d’une loi unique en son genre et appréciée par les différents professionnels qui 

l’utilisent : la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 

sur les trusts. 

 

Toutefois, le trust reste difficilement compatible avec le droit des pays de tradition 

civiliste. La Common Law est un système de droit complexe qui utilise des notions qui n’ont 

nul équivalent.  

 

Il fallait donc trouver un instrument juridique permettant d’apporter la même 

protection que celle octroyée par le droit de la Common Law, tout en ayant recours à des 

notions purement civilistes. 

 

A cette fin, la théorie juridique décida d’utiliser la notion de patrimoine d’affectation, 

choix partagé par les auteurs de la présente proposition de loi ; l’objectif étant, tant dans la 

Common Law que dans le droit civil, de parvenir à une protection suffisante des actifs 

fiduciaires par une forme de sanctuarisation.  

 

Pour autant, les difficultés ne s’arrêtent pas là. La très grande majorité des pays de 

tradition civiliste ont pour axiome juridique la théorie du patrimoine tel qu’interprétée         

par les juristes Aubry et Rau, au début du XIXème siècle. Selon celle-ci : 

- toute personne a un patrimoine ; 

- seules les personnes peuvent avoir un patrimoine ; 

- les personnes ne peuvent avoir qu’un patrimoine. 

 

De cette dernière énonciation naissait le dogme de l’unicité du patrimoine. Néanmoins, 

il ne s’agissait que d’une théorie doctrinale, fût-elle également une théorie cardinale de notre 

droit. La pratique l’a depuis longtemps fait voler en éclats, à l’instar de la loi elle-même : la 

communauté légale, les fonds commun de placement, le gage-espèce ou encore l’acceptation 

sous bénéfice d’inventaire présentent des liens très étroits avec la fiducie. 

 

Il restait la combinaison de la propriété et du patrimoine. En effet, la fiducie, telle que 

proposée par les auteurs de la proposition de loi, repose, à l’instar des législations 
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luxembourgeoises et françaises, sur la consécration d’un patrimoine d’affectation. Sans entrer 

pour l’instant dans le détail du cœur même de la fiducie, ce patrimoine aura pour titulaire le 

fiduciaire, les auteurs de la présente proposition n’ayant pas souhaité instituer un patrimoine 

sans maître affecté à but, à l’instar du Zweckvermögen du droit allemand ou encore de  

l’article 1261 du Code civil du Québec. 

 

Il n’en demeure pas moins que ce patrimoine d’affectation aura vocation à recueillir 

les biens et droits patrimoniaux qui feront l’objet du contrat de fiducie. Le fiduciaire sera donc 

un propriétaire, bien que ne disposant pas de l’absoluité des prérogatives qui lui sont 

traditionnellement attachées. La propriété dont il dispose sera finalisée, affectée à l’exécution 

des missions contractuellement définies, au travers de prérogatives délimitées.  

 

Plus exactement, et bien que la formulation soit sujette à controverse, il s’agira d’une 

propriété pleine et entière sur le plan réel, mais limitée par des droits personnels. Il n’existera 

pas de relations d’intuitu rei entre les limitations conventionnelles, attachées à la personne du 

fiduciaire, et les biens et droits qui composent le patrimoine fiduciaire. 

 

Il ne faut nullement s’offusquer de l’existence d’une propriété limitée. N’oublions pas 

que nous sommes dans un domaine régi par la liberté contractuelle, les parties peuvent donc 

librement convenir d’une telle restriction. Elles bénéficieront, outre les mesures spécifiques 

régissant un tel contrat, du soutien de la théorie générale des obligations et des règles visant à 

garantir l’expression d’un consentement libre et éclairé. De plus, le droit connaît déjà de telles 

restrictions, ainsi qu’en témoigne, mutatis mutandis, l’exemple de la vente conclue sous 

réserve de propriété. 

 

Une fois les obstacles juridiques surmontés, rien n’empêche la Principauté de se joindre 

au mouvement de réintroduction de la technique fiduciaire dans le droit positif, ainsi que l’ont 

fait le Luxembourg, le Québec, l’Italie ou encore la France.  

 

Certes, la fiducie a souvent été regardée comme une « bête noire », un outil uniquement 

réservé au blanchiment de capitaux et à l’évasion fiscale. Cette réputation est aussi injustifiée 

que caricaturale. Une institution juridique n’est jamais, en elle-même et par elle-même, un 

outil destiné à la fraude. Cette dernière vient de ce que la doctrine qualifie aujourd’hui de 
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détournement d’institution. Le droit doit prévenir et éradiquer ces dérives 

comportementalistes qui ternissent l’image de nos systèmes juridiques.  

 

Par conséquent, il conviendra, ainsi que les racines étymologiques de la fiducie le 

suggèrent, d’avoir confiance dans les professionnels de la place financière monégasque et 

dans le savoir faire de nos magistrats.  

 

Cette proposition ne doit être qu’une étape en vue de la modernisation économique de la 

Principauté, indispensable à son adaptation et son évolution. La Majorité UP étant, plus que 

jamais, convaincue que cette démarche est salutaire. Elle ne cessera d’œuvrer en ce sens. 

 

Avant de procéder aux commentaires qu’appellent les différents articles de la proposition 

de loi, il convient d’indiquer que le dispositif est constitué de six Titres qui, sur le plan 

quantitatif, ne disposent pas de la même importance : 

 

- Titre I (articles premier à 54) : il s’agit de la moelle épinière du texte, il 

détermine ce qui constituera le cadre général de la fiducie en identifiant le 

mécanisme, les personnes concernées, les droits et obligations qui en résultent 

et les modalités qui assortissent son dénouement ; 

 

- Titre II (articles 55 à 69) : le Titre I fixant les règles générales, il est apparu 

logique d’envisager des dispositions spécifiques pour certaines catégories de 

fiducie ; la fiducie-sûreté et la fiducie-libéralité font donc l’objet de mesures 

particulières, sans pour autant déroger à l’ensemble du cadre général 

précédemment posé ; 

 

- Titre III (articles 70 à 77), Titre IV (article 78) et Titre V (articles 79 à 88) : 

bien que séparés par la forme, leurs dispositions ont une finalité unique sur le 

fond en ce qu’elles procèdent à la modification des Codes civil, pénal et de 

commerce ; ces modifications ayant pour objectif de faciliter l’insertion de la 

fiducie dans le droit monégasque ; 

 

- Titre VI (articles 89 et 90) : ce titre n’appelle pas de remarques substantielles ; 

il instaure, d’une part, un registre national des fiducies dont les fonctions seront 
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explicitées par la suite et, d’autre part, prévoit le renvoi à une ordonnance 

souveraine pour l’application de la présente loi. 

 

*** 

DISPOSITIF 

 

Article premier. La fiducie nommée, en tant que nouvelle figure juridique, nécessitait 

une définition. Cela étant, un tel procédé ne constitue pas une spécificité du droit 

monégasque. Qu’il s’agisse du droit luxembourgeois, québécois, mauricien ou français, tous 

ont opté pour une telle insertion.  

 

La fiducie monégasque sera d’abord un contrat, dont les cocontractants seront le 

constituant et le fiduciaire. Bien que présent dans la définition, le bénéficiaire de la fiducie 

n’est pas, à proprement parler, un cocontractant. Au mieux, il peut être défini comme une 

partie, non pas au contrat de fiducie, mais à l’opération juridique que constitue la fiducie. La 

présente proposition en déduit d’ailleurs fort logiquement que son consentement n’est pas 

nécessaire à la formation du contrat de fiducie (article 7). 

 

Le choix du contrat n’est pas anodin. Les auteurs de la présente proposition de loi 

avaient songé à introduire la fiducie par acte unilatéral, voire par décision de justice. 

Toutefois, le droit civil répugne à permettre la création d’obligations juridiques par la seule 

volonté d’une partie, d’autant que son application au contrat de fiducie conduirait à conférer 

la qualité de débiteur à une personne qui ne s’est pas prononcée. Quant à la fiducie judiciaire, 

son application en Common Law, notamment sous la forme du constructive trust, reste 

enserré dans un domaine spécifique qu’il n’est pas apparu opportun de transposer en l’état. 

Néanmoins, nous verrons par la suite qu’une application particulière a été prévue dans 

l’hypothèse de la gestion du patrimoine d’un incapable majeur. 

 

L’effet du présent contrat est de rendre le fiduciaire propriétaire de biens ou droits 

patrimoniaux. Pourquoi une telle formulation ? S’agissant des biens ou droits patrimoniaux, la 

formulation peut paraître redondante, elle demeure toutefois pédagogique et évite de devoir 

trancher d’épineuses controverses doctrinales sur la correspondance parfaite entre bien et droit 

patrimonial. Il s’agit, en conséquence, d’une solution pragmatique : le fiduciaire sera 
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propriétaire de biens ou de droits patrimoniaux. En ce qui concerne la référence à la propriété, 

là encore, il s’agit de ne pas s’enliser dans d’inutiles discussions sur les liens entre le droit et 

l’objet du droit. En d’autres termes, les auteurs de la présente proposition de loi ont souhaité 

affirmer qu’une personne était propriétaire d’une créance, bien que l’admission d’un droit réel 

portant sur un droit personnel donne parfois des frissons de dégoût à certains juristes. 

Toutefois, la sécurité juridique se devant de primer, le recours à la notion de propriété permet 

de cerner avec facilité les prérogatives dont il sera question. 

Pour ce qui est de l’exercice de cette propriété, celui-ci devra être déterminé par 

contrat : cela entre dans la caractérisation même de la fiducie. Ainsi, le fiduciaire assurera 

« l’administration, la gestion et la disposition, conformément aux obligations et missions 

prévus au contrat et dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ». La référence à la gestion 

en sus de l’administration et de la disposition peut sembler superfétatoire, le droit civil ne 

connaissant généralement que des actes d’administration ou de disposition. Toutefois, cela se 

veut descriptif et, de surcroît, cette triple référence se retrouve à l’identique dans la 

convention de la Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa 

reconnaissance ratifiée par la Principauté le 1er juin 2006. 

On remarquera ensuite l’absence de référence au transfert de ces biens ou droits 

patrimoniaux. Les auteurs de la présente proposition de loi ont préféré, sur ce point, se référer 

au droit luxembourgeois. Cela a toutefois des conséquences. La fiducie peut se former sans 

qu’il ne soit forcément nécessaire que le constituant transfère des biens dont il a la propriété. 

Ce procédé peut s’avérer très utile pour certaines opérations, notamment la convention de 

portage par laquelle le fiduciaire fait très souvent l’avance des fonds pour le constituant. 

L’absence de référence au transfert permet donc d’accroître la fluidité du fonctionnement du 

patrimoine fiduciaire tout en reconnaissant que, dans une très grande majorité de cas, il y aura 

effectivement un transfert du patrimoine personnel du constituant vers le patrimoine 

fiduciaire. 

 

Quant à l’absence de référence au patrimoine fiduciaire au sein de la définition même, 

il ne s’agit pas d’une omission, ce patrimoine fiduciaire étant un élément d’identification de la 

fiducie. Néanmoins, il est apparu préférable de ne pas surcharger inutilement le corps de 

l’article premier. De plus, en raison de son importance fondamentale, il n’était pas irrationnel 
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de lui consacrer plusieurs articles spécifiques permettant d’attester de l’autonomie 

patrimoniale ainsi constituée. 

 

Articles 2 à 6. Comme cela vient d’être évoqué, le patrimoine d’affectation créé est le 

pivot de la fiducie. Il permet de protéger les biens ou droits qui le composent. Les         

articles 2 à 5 décrivent son autonomie. A l’égard du fiduciaire, il est distinct de son 

patrimoine personnel et des autres patrimoines fiduciaires. A ce titre, il ne peut faire partie de 

sa succession ou de l’actif partageable pour les personnes morales, ou encore être menacé par 

une procédure collective qui l’affecterait personnellement. 

 

A l’égard du constituant, le patrimoine fiduciaire est également distinct de son 

patrimoine personnel. Cela aura plusieurs conséquences. Tout d’abord, l’imperméabilité du 

patrimoine fiduciaire est énoncée à l’égard des créanciers du constituant, sous réserve qu’il ne 

soit pas titulaire d’un droit de suite publié ou enregistré antérieurement. Cela concerne 

également la procédure collective ouverte à son encontre qui ne doit pas, sauf exception, 

appréhender le patrimoine fiduciaire. Pour autant, réserve sera faite de la fraude aux droits des 

créanciers et, en matière de procédures collectives, vient s’ajouter l’hypothèse où le 

constituant sera également l’unique bénéficiaire. La fraude aura pour conséquence 

d’entraîner, pour les créanciers du constituant, l’inopposabilité du ou des transferts au 

préjudice de leur droit de gage général et de rendre l’actif fiduciaire saisissable.  

 

L’article 6 est, quant à lui, dédié au fonctionnement de ce patrimoine d’affectation, 

démontrant l’absence de rigidité en la matière. Ainsi, les biens acquis dans le cadre de la 

gestion fiduciaire intègreront ledit patrimoine, au besoin par subrogation réelle. En outre, ce 

patrimoine n’a pas à fonctionner uniquement avec ses réserves initiales, des adjonctions 

ultérieures sont possibles et, en sens inverse, les retraits, sous réserve du consentement des 

principaux intéressés. 

 

Il convient toutefois de noter que la séparation du patrimoine fiduciaire, si elle 

constitue une abstraction juridique, devra se matérialiser par des mesures concrètes permettant 

d’éviter la confusion entre les patrimoines. Les parties étant, sur ce dernier point, entièrement 

libres d’utiliser le procédé de leur choix. 

 



10 

 

 Article 7. Ce dernier n’appelle pas de remarques particulières. Le bénéficiaire n’étant 

pas partie au contrat de fiducie, il est normal de considérer que celui-ci se forme sans son 

concours. Cela étant, son acceptation aura d’autres conséquences, la fiducie se rapprochant, 

sur ce point, de la stipulation pour autrui. 

 

 Articles 8 à 12. Ces articles posent les bases formelles du contrat de fiducie. L’article 

8 énonce que le contrat de fiducie sera à durée déterminée ou ne sera pas. Un tel choix peut 

surprendre. Sur ce point, l’influence de la Common Law a été décisive. De surcroît, il est 

apparu nécessaire aux auteurs de la présente proposition de loi de solidifier autant que faire se 

peut l’exécution du contrat de fiducie. Le contrat à durée déterminée dont le maximum est 

quatre-vingt-dix-neuf ans (article 10) semble, sur ce point, remplir cet objectif. Bien 

évidemment, les parties pourront librement convenir que, bien qu’à durée déterminée, la libre 

rupture avant terme soit appliquée. Toutefois, il convenait d’offrir cette possibilité de 

sécurisation aux parties contractantes. 

 

 En outre, le contrat de fiducie est un contrat empreint d’une certaine solennité. 

Précisons qu’il ne s’agit pas d’imposer la forme authentique ou sous seing privé, mais la 

présence d’un certain nombre de mentions obligatoires, requises à peine de nullité. Toutefois, 

si le nombre peut paraître important, il ne s’agit, en réalité, que de faire état des mentions sans 

lesquelles le contrat de fiducie ne saurait fonctionner. En d’autres termes, la contrainte est 

plus illusoire que réelle. De plus, la méconnaissance de ces formalités ne devrait, en toute 

logique, qu’être assortie d’une sanction de nullité relative. Dès lors, il appartiendra aux parties 

de prendre leurs responsabilités. 

 

 En tant que contrat, la question des relations entre les parties et les tiers se posent 

nécessairement. L’article 11 envisage ainsi l’opposabilité du contrat aux tiers. Or fiducie 

conclue aux fins de sûretés, l’opposabilité du contrat de fiducie ne sera pas conditionnée par 

sa publication à un registre spécial : le contrat sera opposable dès sa conclusion. Néanmoins, 

cela ne dispensera pas les parties de l’observation des formalités de la publicité foncière ou de 

tout autre formalisme requis aux fins d’opposabilité. De plus, pour le cas particulier des 

créances, il est apparu opportun de prévoir une opposabilité au débiteur cédé qui soit 

conditionnée par une notification. Il ne s’agit, sur ce dernier point, que d’un retour au droit 

commun, sous une forme allégée. 
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 Enfin, l’article 12 précise le dernier caractère attaché au contrat de fiducie par la 

référence à la rémunération du fiduciaire. A titre de principe, les parties devront la prévoir et 

fixer ses modalités de versement. La fiducie étant avant tout professionnalisée, conférer par 

principe la nature de contrat à titre onéreux n’est pas apparu choquant. Toutefois, la fiducie 

étant à géométrie variable, les parties pourront en faire un contrat à titre gratuit si telle est leur 

volonté. 

 

 Article 13. Cet article introduit l’équivalent du protector of the trust, sous la 

dénomination voisine de tiers protecteur. Il est appelé à exercer une mission générale de 

contrôle et de surveillance des actions du fiduciaire. Il sera, bien souvent, une personne de 

confiance, un interlocuteur privilégié intervenant auprès des constituants, fiduciaires et 

bénéficiaires. Sa désignation pourra survenir en cours d’exécution du contrat, ce qui méritait 

d’être noté. Il devra bien évidemment accepter une telle mission, nul ne saurait être constitué 

débiteur d’obligations sans y avoir consenti. Toutefois, notons que sa situation est voisine de 

celle d’un mandataire : il peut être révoqué sans justification, sauf stipulations contraires des 

parties. Ce dernier point marque le fort intuitu personae qui caractérise sa fonction. 

 

En outre, afin d’assurer une protection optimale du constituant, celui-ci ne pourra, en 

aucun cas, renoncer à la faculté de désigner ledit protecteur. En ce qui concerne son domaine 

d’intervention et ses fonctions plus spécifiques, d’autres articles y sont expressément 

consacrés, ils seront examinés par la suite.  

 

 Article 14. Cet article a une vocation essentiellement explicative de la finalité du 

processus de gestion accompli par le fiduciaire. En effet, les biens ou droits composant le 

patrimoine fiduciaire ont vocation, à terme ou lors de l’accomplissement des missions, à être 

transférés, éventuellement une seconde fois si transfert initial il y avait eu. L’article précise 

donc que ce transfert se fera vers le patrimoine personnel des bénéficiaires ou, à défaut, du 

constituant. Ainsi que cela sera explicité par la suite, le constituant a une vocation naturelle à 

ce que les biens ou droits susvisés réintègrent son patrimoine personnel lorsque la fiducie 

prend fin. 

 

 Articles 15 à 21. Il s’agit de présenter les personnes qui vont pouvoir revêtir la qualité 

de constituant. La présente proposition de loi a essayé, sur ce point, d’ouvrir l’accès sans pour 
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autant que la logique économique ne supplante les impératifs fondamentaux de protection des 

personnes. 

 Ainsi, toute personne, quels que soient sa nationalité ou son lieu de résidence, pourra 

avoir la qualité de constituant d’une fiducie monégasque. Une limitation cependant, qui tient 

davantage à l’esprit du contrat de fiducie, le constituant ne pourra pas avoir la qualité de 

fiduciaire, l’opération présentant, en une telle hypothèse, des allures inquiétantes quant à son 

caractère fictif. Notons qu’une telle solution n’est pas partagée par l’ensemble des systèmes 

juridiques, principalement ceux de Common Law. Cela peut néanmoins s’expliquer par la 

spécificité du trust qui n’implique pas l’accord du trustee pour se former. En toute hypothèse, 

le constituant pourra avoir la qualité de bénéficiaire. 

 

D’autres limitations ont été prévues aux articles 17 à 19 de la présente proposition de 

loi. Ils traitent de domaines plus sensibles liés aux personnes vulnérables : personnes sous 

administration légale, personnes sous tutelle et personnes sous curatelle. La fiducie est, en 

effet, considérée par un grand nombre de praticiens comme un outil parfaitement adapté à la 

gestion du patrimoine d’une personne vulnérable, que celle-ci soit déjà dans cette situation ou 

anticipe l’évolution de son état. 

 

 En conséquence, plutôt qu’exclure, la présente proposition de loi a tenté de trouver 

une solution de compromis. Ainsi, le mineur, majeurs sous administration légale et la 

personne placée sous un régime de tutelle ne pourront, par principe, avoir la qualité de 

constituant. Pour autant, les biens dont ils sont propriétaire pourront être gérés en fiducie par 

le truchement des administrateurs légaux ou les tuteurs, avec le concours du juge tutélaire. La 

qualité de constituant sera conférée, selon les cas, à l’administrateur légal ou au tuteur. En 

cours d’exécution du contrat de fiducie, lorsque la cause d’incapacité juridique aura disparu, 

ils pourront demander à obtenir la qualité de constituant, par adjonction ou substitution au 

constituant originaire, le cas échéant, en requérant le concours du juge tutélaire. Le majeur 

sous curatelle pourra avoir la qualité de constituant mais il devra être assisté par son curateur. 

En toute hypothèse, la présence du tiers protecteur de la fiducie sera obligatoire dans ces 

diverses hypothèses (article 29). 

 

 Parce que les aléas sont consubstantiels à l’existence, et qu’une personne peut 

légitimement vouloir gérer ses intérêts en vue de son incapacité future ou éventuelle,    

l’article 20 prévoit que le placement sous un régime d’administration légale, de tutelle ou de 
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curatelle n’affectera pas la validité du contrat de fiducie en cours : la présence de 

l’administration légale se justifiant par son utilisation fréquente en tant que technique plus 

souple que la tutelle.  

 

Cela étant, le placement rendra nécessaire l’intervention d’un tiers protecteur à l’instar 

des situations précédentes. Le juge tutélaire sera, quant à lui, étroitement associé aux fiducies 

qui impliquent la présence de mineurs ou de majeurs sous un régime d’incapacité (article 21). 

 

 Articles 22 à 24.  Le fiduciaire étant le principal acteur de la fiducie, il était impérieux 

de déterminer clairement son identification. A ce titre, l’article 22 dresse une liste exhaustive 

de fiduciaires, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à la fiducie-sûreté. La 

fiducie monégasque est avant tout un contrat de professionnels, eu égard à la compétence 

requise en matière de gestion patrimoniale. Les dispositions de cet article permettent, en 

conséquence, d’englober ces personnes spécialisées à l’instar des établissements bancaires ou 

des sociétés de gestion. Cependant, la présente proposition identifie certains fiduciaires dont 

les fonctions devront, à cet égard, s’adapter pour faire face à la diversification ainsi proposée. 

Tel sera le cas des avocats ou des notaires. Toutefois, les auteurs de la présente proposition 

sont certains que ces derniers sauront exercer ces nouvelles fonctions avec succès. 

 

 Remarquons que les personnes visées à l’article 22 sont, de surcroît, concernées par la 

législation anti blanchiment instituée par 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. 

 

 Les articles 23 et 24 traitent plus particulièrement de la pluralité de fiduciaires, 

situation fréquente en matière de trust. Ils rappellent la nécessité de prévoir les modalités de 

leur détermination au sens large. Plus important, les parties devront veiller scrupuleusement à 

la répartition des pouvoirs conférés par contrat. A ce titre, les auteurs de la présente 

proposition déplorent l’absence d’un régime légal de l’indivision similaire aux dispositions 

des articles 815-1 et suivants du Code civil français qui aurait pu constituer un allié utile pour 

les parties. 

 

 Articles 25 à 27. De la même manière qu’une présentation sommaire des fiduciaires 

était nécessaire, ces articles introduisent la détermination du ou des bénéficiaires du contrat de 
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fiducie. Ces derniers ne sont pas des cocontractants, ils n’interviennent donc pas lors de la 

conclusion du contrat, et peuvent même être dans l’ignorance totale de l’existence de celui-ci. 

 Le bénéficiaire pourra être toute personne physique ou morale, à quelques exceptions 

près, notamment pour les personnes morales qui devront vérifier que leur objet social ne le 

leur interdit pas. Il faut également tenir compte des causes d’incompatibilité énoncées par la 

loi elle-même. Ainsi, le tuteur ne peut être le bénéficiaire d’un contrat de fiducie dont son 

pupille est le constituant. Il en va de même pour l’administrateur légal à l’égard du mineur ou 

du majeur, ou encore de la personne sous curatelle vis-à-vis de son curateur. 

 

 Le bénéficiaire devra, en toute hypothèse, être déterminé ou déterminable au moment 

de la conclusion du contrat (article 26) selon des modalités voisines de celles qui régissent 

traditionnellement l’assurance vie. Il faut également tenir compte des dispositions de     

l’article 33 qui, à l’instar de ce que la pratique a conçu en matière de trust, donne la possibilité 

de désigner d’autres bénéficiaires, y compris de manière discrétionnaire, en cours d’exécution 

du contrat. Cette faculté se légitimant par la durée parfois longue desdits contrats. 

 

 L’article 27 envisage spécifiquement le cas des personnes vulnérables et de l’enfant à 

naître, qui pourront être bénéficiaires du contrat de fiducie sous conditions. Cet article doit 

d’ailleurs être envisagé complémentairement avec l’article 35 qui règle les conditions 

relatives à l’acceptation du bénéficiaire. 

 

 Articles 28 à 31. D’ores et déjà évoqué précédemment, le tiers protecteur voit son 

régime juridique quelque peu précisé, sachant que la liberté contractuelle conservera 

néanmoins une place de premier rang. 

 

 Le tiers protecteur pourra être toute personne disposant de la capacité juridique. Sans 

doute s’agira-t-il, dans la majorité des cas, d’un professionnel rompu aux fonctions de gestion 

ou, dans une optique différente, d’un professionnel du droit. Cela étant, rien n’empêchera le 

constituant de désigner plusieurs tiers protecteurs.  

 

 Il devra éviter la survenance de tout conflit d’intérêts. A ce titre, il ne peut bien 

évidemment pas revêtir la qualité de fiduciaire ou de bénéficiaire dès lors qu’il assume 

corrélativement les fonctions de tiers protecteur. Cependant, afin de laisser toute la latitude 
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nécessaire au constituant ou au bénéficiaire, la survenance d’un conflit d’intérêt ne mettra pas 

fin de plein droit à sa mission. 

 

 Les articles 30 et 31 traitent précisément de ses missions. Il ne faut guère se fier au 

faible nombre d’articles, le tiers protecteur dispose de prérogatives dont l’étendue sera le 

corollaire de leur finalité : la préservation des intérêts patrimoniaux du constituant ou du 

bénéficiaire. A ce titre, il leur devra assistance et conseil. 

 

 A titre d’explicitation, l’article 31 lui octroie un pouvoir spécifique au travers de 

l’autorisation préalable de certains actes déterminés contractuellement. L’illustration 

paroxystique des prérogatives du tiers protecteur tiendra à la possibilité de lui conférer le 

pouvoir de révoquer le fiduciaire. Cela étant, cette faculté de révocation devra être justifiée 

par la mauvaise gestion du fiduciaire. 

 

 Enfin, l’article 29 en fait un interlocuteur omniprésent lorsque le contrat de fiducie 

concernera les intérêts de personnes incapables juridiquement, sa désignation sera obligatoire. 

A ce titre, son remplacement à la suite d’une révocation devra être immédiat, le juge tutélaire 

pouvant de surcroît y procéder d’office. 

 

 Articles 32 à 51. Intégrés au sein d’un paragraphe 3, ces articles vont poser les règles 

minimales traitant des relations entre les différents intervenants au contrat de fiducie. Il est 

possible de les dissocier selon qu’ils touchent aux obligations du fiduciaire (articles 38 à 51) 

ou restent plus spécifiques à certaines relations entre les intervenants (articles 32 à 37). 

 

 Articles 32 et 33. Ceux-ci traitent plus particulièrement des relations entre le 

constituant et le fiduciaire eu égard à la gestion de la fiducie. Le constituant devra veiller à 

octroyer des pouvoirs suffisants au fiduciaire, afin de lui permettre d’accomplir sa mission 

dans des conditions optimales. Cette articulation entre les prérogatives transférées et celles qui 

vont être retenues ne doit cependant pas conduire la fiducie à la qualification d’opération 

fictive. Il est primordial que les volontés exprimées ne soient pas qu’apparentes.  

 

 Néanmoins, cela n’ôte pas la possibilité aux parties de se réserver certaines 

prérogatives, à l’instar de la jouissance des biens ou de la désignation ultérieure d’autres 

bénéficiaires. 
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 En outre, malgré l’apparition d’un tiers protecteur ou la perte de la propriété de 

certains biens, le constituant continue de pouvoir influer sur l’exécution du contrat de fiducie 

par l’existence d’instructions données au fiduciaire. Toutefois, cette influence ne doit pas 

devenir une ingérence rendant plus délicate ou onéreuse l’exécution du contrat. La logique de 

la fiducie impose de considérer le constituant comme un intervenant de deuxième plan eu 

égard au professionnel de la gestion que représente le fiduciaire. A ce titre, notons que les 

parties peuvent valablement interdire ces instructions lors de la conclusion du contrat. De 

manière quelque peu différente, le constituant peut y renoncer à tout moment, quand bien 

même il en disposait valablement ab initio. 

 

 Articles 34 à 37. Ces articles envisagent le régime juridique de l’intervention du 

bénéficiaire au contrat de fiducie par le biais de l’acceptation. Les conséquences de cette 

dernière sont importantes car elle contribue à la solidification du contrat.  

 

Il est vrai que le contrat de fiducie peut paraître spécial. L’article 8 conférant la 

possibilité aux parties de se réserver la possibilité de révoquer unilatéralement le contrat de 

fiducie. L’article 34 vient donc en limiter les applications puisque l’acceptation du 

bénéficiaire rendra le contrat de fiducie irrévocable, sous réserve, pour le bénéficiaire 

exclusivement, de sa volonté de renoncer au bénéfice dudit contrat. Le contrat de fiducie se 

rapproche ainsi d’un mécanisme plus connu du droit des obligations : la stipulation pour 

autrui. A ce titre, l’article 37 évoque fort logiquement l’opposabilité, au bénéficiaire, des 

exceptions nées dans les relations entre le constituant et le fiduciaire. En effet, le bénéficiaire 

ne dispose que d’un droit d’essence contractuelle (article 36), l’extinction du contrat de 

fiducie éteint normalement le bénéfice qui en découle. Les parties pourront cependant 

exprimer une volonté contraire afin de renforcer des droits en présence.  

 

Par conséquent, la révocation ne pourra intervenir que dans des hypothèses limitées. 

Tout d’abord, elle sera possible, sauf stipulations contraires, en l’absence d’acceptation, ce 

qui aura vocation à s’appliquer essentiellement pour des bénéficiaires non encore déterminés. 

Ensuite, elle sera également possible, selon les termes de l’article 34, par voie de justice pour 

de « justes motifs ». Enfin la révocation pourra opérer en cas de consensus des constituants, 

fiduciaires et bénéficiaires, expression d’un mutuus disensus adapté à la particularité du 

contrat de fiducie. 
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Outre le caractère irrévocable sous conditions, il va sans dire que le bénéficiaire qui 

renonce ne saurait prétendre au bénéfice de la fiducie, l’acceptation ayant pour fonction de 

venir consolider son droit au bénéfice du contrat de fiducie. Cela étant, le bénéficiaire était 

d’ores et déjà créancier d’un certain nombre d’obligations sans que son acceptation ne soit 

nécessaire. Il est primordial de bien comprendre que le bénéficiaire le devient par l’effet du 

contrat de fiducie, sans que son consentement ne soit nécessaire. L’acceptation du bénéficiaire 

n’est pas équivalente à l’acceptation d’une offre de contrat, elle renforce certaines obligations 

liées à son droit propre au bénéfice. Seule la renonciation expresse mettra fin aux obligations 

du fiduciaire à son égard. Cette précision est importante car, en tant que créancier, le 

bénéficiaire dispose, par exemple, de la possibilité de faire procéder à des mesures 

conservatoires. 

 

Articles 38 à 51. Ces articles traitent des droits et obligations du fiduciaire. 

Corrélativement, ils permettent la mise en exergue du régime de sa responsabilité. 

 

Article 38. Cet article essaie de transposer, en langage de droit civil, les fiduciary 

duties du droit de la Common Law. Le fiduciaire exécute les missions et exerce les pouvoirs 

qui lui sont conférés avec diligence et loyauté. Elles sont complétées par le renvoi à ce qui se 

veut être un standard juridique adapté : le bon professionnel de même compétence. Il ne s’agit 

nullement d’une pure fantaisie ou d’une vue de l’esprit, le standard du bon professionnel 

existe en jurisprudence sans pour autant que la dénomination lui soit conférée. Il se caractérise 

par une rigueur accrue vis-à-vis de celui auquel il s’applique. Le standard comportemental, 

fiction juridique par excellence, se trouve ainsi réévalué à la hausse. 

 

Pour ce qui est de la loyauté, les auteurs de la proposition de loi ont désiré consacrer 

ce que la jurisprudence monégasque n’a pas hésité à affirmer en application de l’article 989 

alinéa 3 du Code civil (cf. Cour d’Appel 24 juin 1986). 

 

Article 39. Il complète l’obligation d’agir en bon professionnel, le fiduciaire devant 

éviter la survenance de tout conflit d’intérêt. Ce point est particulièrement sensible pour les 

établissements de crédit qui entendront utiliser exclusivement des produits ou prestations 

qu’ils fournissent eux-mêmes. L’absence de conflit d’intérêt passera, dans ces hypothèses, par 

la justification d’une action au mieux des intérêts du constituant ou du bénéficiaire. 
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Article 40. Le fiduciaire doit tenir le patrimoine fiduciaire séparé de tout autre 

patrimoine. Si l’article 2 de la présente proposition le sous-entendait déjà, le présent article 

vient préciser le régime. La confusion des patrimoines a généralement, en droit commun, la 

fonction de permettre l’extension du droit de gage des créanciers à d’autres biens ou droits. 

Ce sera sans doute le cas en matière de fiducie : la confusion entre les actifs personnels et les 

actifs fiduciaires profitera aux créanciers qui n’auront pas à justifier d’une identification 

précise, par ailleurs fort difficile en présence de biens fongibles. 

 

Toute perte occasionnée par cette confusion entraînera la responsabilité du fiduciaire, 

avec ou sans faute de sa part. Cet article lui impose donc de prendre des mesures concrètes 

pour éviter la confusion, y compris en matière comptable. 

 

Article 41. Il consacre légalement une obligation d’information du fiduciaire à l’égard 

du ou des bénéficiaires. Précisons toutefois que cette obligation est distincte des obligations 

d’information d’origine prétorienne qui s’inscrivent principalement dans la période 

précontractuelle.  

 

En l’espèce, cette obligation a pour finalité de permettre aux différents bénéficiaires, 

ou aux personnes qui doivent accepter en leurs lieux et places, de pouvoir se prononcer sur 

ladite acceptation. N’oublions pas que le bénéficiaire n’est pas une partie. Il doit pouvoir, en 

conséquence, être informé préalablement afin de pouvoir consentir librement et en toute 

connaissance de cause.  

 

Le principal problème restera l’information du bénéficiaire seulement déterminable. 

Les auteurs de la présente proposition ont, sur ce dernier point, choisi de se référer à la 

survenance du terme ou à lors de la réalisation du contrat de fiducie.  

 

Article 42. Le fiduciaire doit, aux termes de cet article, rendre compte de sa gestion 

aux personnes intéressées, à l’instar, notamment, de ce que doit faire un mandataire. En toute 

hypothèse, cette reddition de compte doit intervenir au minimum annuellement. 

 

Article 43. Le fiduciaire sera amené à devoir faire un certain nombre de dépenses 

pécuniaires. Le présent article les met, par principe, à la charge du constituant. Là encore le 

contrat de fiducie se rapproche des règles relatives au mandat et de l’action du mandataire à 
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l’encontre du mandant aux fins de remboursement des frais de gestion exposés à l’occasion de 

sa mission. Toutefois, il sera loisible au fiduciaire de supporter la charge définitive de ces 

frais ou de les englober dans sa rémunération. 

 

Articles 44 à 46. Ces articles dressent les contours de l’intuitu personae qui unit le 

constituant au fiduciaire. Le fiduciaire doit, par principe, exécuter personnellement les 

missions qui lui sont confiées. Au titre de l’exécution du contrat par l’exercice des pouvoirs 

qui lui sont octroyés, sa responsabilité sera, par principe, fondée sur la faute. Le fiduciaire 

sera donc, sous réserve des stipulations contraires, soumis à des obligations de moyens dont 

l’inexécution sera appréciée au regard du standard juridique susmentionné. 

 

Toutefois, en ce que les missions fiduciaires sont, par hypothèse, fortement 

diversifiées, l’article 45 lui confère la possibilité de déléguer. Cette délégation pourra être 

interdite par contrat, ou être conditionnée à l’autorisation de certaines personnes. 

 

Les personnes déléguées seront soumises à certaines obligations qui relèvent 

normalement du fiduciaire, à l’instar de l’exécution avec diligence et loyauté, de l’obligation 

de ne pas confondre les biens ou droits qui composent le patrimoine fiduciaire avec son 

patrimoine personnel, ou encore de l’obligation d’éviter la survenance de tout conflit 

d’intérêt. 

Les auteurs de la proposition de loi n’ont pas souhaité instituer un régime de 

responsabilité de plein droit du fiduciaire vis-à-vis des actions des personnes déléguées. Ainsi, 

la responsabilité du fiduciaire ne pourra être recherchée qu’à la double condition qu’il ait 

commis une faute dans le choix des délégués et que ces derniers aient, eux-mêmes, commis 

une faute dans l’exécution de leurs missions. 

 

L’article 46 traite, quant à lui, de l’épineuse question des clauses limitatives ou 

élusives de responsabilité. Si on ne saurait les prohiber par principe, celles-ci devront être 

proportionnées. Plus concrètement, en ce qu’elles portent sur des obligations essentielles du 

contrat de fiducie, le plafond de responsabilité ne devra pas priver de toute portée l’obligation 

dont elle assortit l’inexécution, par une incitation à la faute lucrative par exemple. Certains y 

verront une transposition de la jurisprudence Chronopost initiée par la Chambre Commerciale 

de la Cour de Cassation française par un arrêt du 22 octobre 1996. 
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Article 47. Cet article vise à sécuriser la situation du fiduciaire. Sauf manifestations de 

volonté contraires, il ne saurait être révocable ad nutum ; libre à lui d’accepter une telle 

situation le cas échéant. Il pourra être révoqué en cas de manquements graves à ses 

obligations, au besoin par une décision de justice. Les intervenants au contrat de fiducie 

pourront solliciter son remplacement ou procéder à l’extinction anticipée du contrat de 

fiducie, entraînant à cette occasion sa réalisation. 

 

Article 48. Cet article est d’une importance particulière en ce qu’il traite de la 

transparence, ou plutôt de l’opacité, des actions du fiduciaire. Il est apparu nécessaire aux 

auteurs de la présente proposition de faire en sorte que les tiers ne s’interrogent pas sur 

l’étendue des pouvoirs du fiduciaire, contrairement à ce qui arrive parfois pour le mandataire 

agissant ès qualités. Par conséquent, dans ses rapports avec les tiers et à moins que ceux-ci 

aient eu la connaissance effective des limitations, le fiduciaire est réputé pouvoir agir comme 

un propriétaire plein et entier. 

 

En outre, sa responsabilité ne pourra pas être recherchée par les tiers pour un défaut de 

mention, par le fiduciaire, de cette qualité. 

 

Articles 49 à 51. La présente proposition de loi prend le soin de dissocier les relations 

du fiduciaire avec les tiers (article 48), de celles qui existent avec le constituant et le 

bénéficiaire. La gestion dynamique ainsi conférée par l’article 48 ne doit pas porter atteinte 

aux droits des constituants et bénéficiaires. 

 

Les articles 49 et 50 prévoient deux actions différentes selon qu’une collusion 

frauduleuse existe ou non entre le fiduciaire et un tiers contractant. 

 

En l’absence de collusion frauduleuse, les actes accomplis par le fiduciaire, ou la 

personne qu’il aura déléguée à cette fin, en dépassement de leurs pouvoirs, pourront être 

frappés d’inopposabilité. Cette dernière a été choisie afin de protéger les tiers de bonne foi. 

L’action sera complétée par l’obligation de restituer en valeur les biens ou droits patrimoniaux 

détournés. L’article fixe ensuite l’objet des restitutions en valeur ainsi que certaines règles 

d’évaluation sur lesquelles il n’est pas nécessaire de s’appesantir en l’espèce. Notons que les 

restitutions et indemnisations ainsi obtenues pourront intégrer le patrimoine fiduciaire. A ce 

titre, remarquons que cette hypothèse entrerait parfaitement dans les hypothèses de révocation 
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et de remplacement du fiduciaire. Notons également que, sur le plan de la théorie du droit, les 

restitutions relèvent davantage du domaine des nullités. De ce fait, les restitutions ainsi 

évoquées apparaissent davantage comme la manifestation d’une sanction contractuelle ad hoc 

que comme la conséquence de l’effet rétroactif. 

 

En présence d’une collusion frauduleuse, une action en nullité sera possible. Des 

restitutions seront envisagées. A ce titre, en ce que la bonne foi des tiers sera remise en 

question, les restitutions pourront avoir lieu en nature. Des règles d’évaluation viennent 

s’ajouter. Lorsque la restitution en nature sera impossible, une restitution en valeur calquée 

sur celle de l’article précédent sera possible. 

 

L’article 51 précise, peut-être de manière superfétatoire, que les actions seront 

alternatives : soit la collusion est constatée et l’article 50 s’applique, soit elle fait défaut et les 

dispositions de l’article 49 s’appliquent seules. 

 

 Articles 52 à 54. Ces articles composent le paragraphe 4 relatif au dénouement de 

l’opération de fiducie. Celui-ci se manifeste, schématiquement, en deux temps.  

 

En premier lieu, le contrat de fiducie prendra fin par la survenance d’une des causes 

prévues à l’article 52 de la proposition de loi. Notons qu’il est d’une importance cruciale que 

les parties prévoient, dans les hypothèses mentionnées au 3) dudit article, les modalités de 

continuation du contrat de fiducie car une omission pourrait s’avérer préjudiciable à 

l’opération fiduciaire dans son ensemble. La présente proposition de loi ayant conféré une 

large place à la volonté des parties, il est important que celle-ci soit exercée à bon escient. Les 

auteurs de la présente proposition de loi souhaitent donc, sur ce point, attirer tout 

particulièrement l’attention des professionnels et appeler à la vigilance la plus entière. 

 

En second lieu, la fin du contrat de fiducie entraîne la nécessité de procéder à la 

réalisation du contrat de fiducie par le transfert des actifs fiduciaires (article 53). A ce titre, il 

sera souhaitable de procéder à une sorte d’apurement du passif fiduciaire préalablement à ce 

transfert afin que les bénéficiaires ne subissent pas l’assaut des créanciers                               

du patrimoine fiduciaire (article 54). 
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Notons enfin qu’à défaut de bénéficiaires, les biens reviennent au constituant ou à sa 

succession, par exemple, en cas de décès de celui-ci ou de fiducie-libéralité. Le mécanisme 

prévu par l’article 53 envisage d’ailleurs une figure voisine de la succession en déshérence en 

permettant à l’Etat d’obtenir les biens et droits qui composaient le patrimoine fiduciaire. 

 

En ce qui concerne le constituant personne morale, l’intégration ne se fera bien 

évidemment pas au travers de sa succession mais de l’actif partageable suite à sa dissolution. 

 

Articles 55 à 60. Ces articles composent le paragraphe premier du Titre II qui insère 

certaines dispositions spécifiques aux contrats de fiducie conclus aux fins de libéralité, encore 

dénommés, pour des raisons de facilité, fiducies-libéralités. 

 

L’article 55 pose une définition minimale de ce que constitue la fiducie-libéralité en 

faisant état de l’intention libérale qui anime le constituant, non pas à l’égard du fiduciaire, 

mais du bénéficiaire ; la fiducie-libéralité se distinguant, par conséquent, des libéralités 

graduelles ainsi que des substitutions fidéicommissaires. La fiducie-libéralité pourra être 

pratiquée inter vivos ou à cause mort, ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. 

 

L’article 56 pose, quant à lui, une règle de protection minimale en présence d’une telle 

fiducie : l’absence d’atteinte à la réserve successorale. Il était primordial de veiller à ce que 

l’insertion de la fiducie-libéralité ne porte pas atteinte aux droits de personnes protégées, tout 

en veillant à ce que son efficacité ne soit pas inutilement réduite. En conséquence, la fiducie-

libéralité s’imputera sur la quotité disponible et, en cas de dépassement, pourra être réduite 

selon les règles relatives aux donations entre vifs. Pourquoi un tel choix ?  

 

Il est vrai que, la fiducie-libéralité pouvant s’établir entre vifs ou à cause de mort, il 

eût été possible de considérer que, dans le premier cas, les règles relatives à l’imputation des 

donations auraient vocation à s’appliquer et, dans le second cas, les règles relatives à 

l’imputation des legs. Ce choix n’est cependant pas apparu pertinent, principalement pour 

deux raisons.  

 

La première est juridique, les auteurs de la présente proposition ont considéré que la 

fiducie, en ce qu’elle opère une sorte d’abandon de prérogatives et, dans la majorité des cas, 

un transfert de propriété, impliquait un dessaisissement comparable à celui d’une donation. 
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La seconde relève davantage du pragmatisme, il était important, au titre de l’efficacité 

de la fiducie-libéralité, de considérer qu’elle serait imputée préalablement aux actes de 

disposition à cause de mort.  

 

L’article 58 s’inscrit d’ailleurs dans cette logique. En effet, en posant que la fiducie 

prend rang à compter de l’acceptation du ou des bénéficiaires, la proposition de loi vient 

entériner la logique du dessaisissement puisque, à compter de cette acceptation, le contrat de 

fiducie ne pourra pas ou plus être révoqué. 

 

L’article 57 pose, quant à lui, les règles d’évaluation des biens ou droits patrimoniaux 

dont il faudra tenir compte pour réaliser les calculs préalables aux opérations de réduction. 

Elles vont varier selon que la fiducie a été réalisée antérieurement au décès du constituant ou 

non. Si le décès est antérieur, la valeur des biens ou droits sera appréciée en l’état et selon leur 

valeur au jour du décès. Si le décès est postérieur, l’évaluation sera quelque peu différente 

puisque la valeur sera celle au jour du décès d’après l’état au jour de la réalisation, de sorte 

que les fluctuations à la hausse ou à la baisse imputables au bénéficiaire ne seront pas prises 

en compte au titre de la réunion fictive de valeur. 

 

Toutefois, il se peut que le bénéficiaire, dans le temps qui sépare la réalisation de la 

fiducie du décès du constituant, ait aliéné les biens reçus à ce titre de sorte que les biens 

transmis par le constituant ne se retrouvent plus en nature à son décès. Par conséquent, et de 

manière classique en droit des successions, la valeur prise en compte sera celle à l’époque de 

l’aliénation en l’état au jour de la réalisation et, lorsqu’il y aura eu subrogation réelle, ce sera 

la valeur des biens venant par subrogation évaluée au jour du décès du constituant compte 

tenu de leur état au jour de la subrogation. Notons, à titre de remarque finale sur ce point, que 

ces modalités d’évaluation et d’imputation sont impératives. 

 

Une fois le préalable des opérations d’évaluation effectué, il convient de s’intéresser à 

la mise en œuvre de la réduction en cas d’atteinte à la réserve. L’article 59 mentionne, à ce 

titre, que l’action sera exercée à l’encontre du fiduciaire si la réalisation de la fiducie n’a pas 

encore eu lieu, ou à l’encontre du bénéficiaire si elle est intervenue. Il appartiendra au 

requérant de déterminer s’il entend poursuivre une réduction en valeur ou en nature. 
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Dernier article du paragraphe consacré au contrat de fiducie conclu aux fins de 

libéralité, l’article 60 prévoit une dérogation à la protection des héritiers réservataires. Pour 

autant, celle-ci relève du bon sens en ce qu’elle exonère fort logiquement les ressortissants 

d’un Etat dont le droit positif ne connaît pas d’institutions similaires à la réserve successorale 

d’avoir à appliquer son mécanisme. 

 

Articles 61 à 69. Ces articles, qui composent le paragraphe 2 du Titre II, traitent de la 

notion et du régime du contrat de fiducie conclu aux fins de sûretés, encore dénommé fiducie-

sûreté. 

Si l’insertion d’une fiducie à des fins successorales s’est révélée être un truisme, celle 

de la fiducie-sûreté l’était moins. Les auteurs de la présente proposition de loi se sont, en 

effet, interrogés sur l’opportunité d’une telle insertion. Tout d’abord, et selon les dires de la 

pratique, le trust n’est quasiment jamais utilisé à des fins de sûreté. Ensuite, il est vrai que la 

propriété utilisée à titre de garantie n’a pas toujours été un instrument familier des droits de 

pays civilistes, à l’exception notable de l’Allemagne qui, tout au contraire, a développé un 

système complexe et remarquable d’utilisation de la propriété à des fins de garanties. Enfin, la 

question pouvait légitimement se poser quant au bouleversement que cela pouvait entraîner 

sur le plan du droit des sûretés traditionnelles. 

 

Toutefois, ces remarques n’ont pas paru être constitutives d’un obstacle dirimant. En 

effet, de nombreux pays utilisent désormais la propriété à titre de garantie. La France le traite 

au travers de sa fiducie mais connaissait, dès avant 2007, la cession de créances à titre 

professionnel ou cession dailly. En outre, le droit luxembourgeois, bien que connaissant la 

fiducie depuis 1983, s’est doté, le 1er août 2001, d’un texte spécifique sur le transfert de 

propriété à titre de garantie. De surcroît, des mécanismes inventés par la pratique et fondés sur 

la propriété sont désormais incontournables à l’instar de la clause de réserve de propriété. 

 

Les Elus de la majorité UP ont donc considéré que Monaco ne pouvait rester en retrait 

de ce mouvement, partant du constat évident que des sûretés efficaces favorisent le bon 

fonctionnement du crédit en sécurisant le droit de gage des créanciers. 

 

L’article 61 dresse une présentation générale de la fiducie-sûreté, considérant qu’il 

s’agira d’une fiducie visant à garantir une ou plusieurs dettes, soit du constituant dans 

l’hypothèse d’une sûreté pour soi-même, soit de toute autre personne dans le cas d’une sûreté 
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pour autrui. A ce titre, notons dès à présent que la fiducie dont le constituant n’est pas le 

débiteur verra son régime juridique calqué sur celui d’une sûreté réelle pour autrui : 

l’affectation des biens en fiducie, de la part du constituant, ne sera pas constitutive d’un 

engagement personnel venant s’adjoindre à l’affectation réelle initiale. Du moins, tel sera le 

droit commun, libre au constituant de garantir doublement son engagement, mais celui-ci ne 

pourra, en aucun cas, être présumé : l’article 64 le mentionne expressément en énonçant que 

les créanciers bénéficiaires n’auront aucun droit de gage général à l’encontre du constituant si 

ce dernier n’est pas le débiteur. 

 

Le contrat de fiducie-sûreté contient un certain nombre de spécificités structurelles. 

Ainsi, le fiduciaire pourra être toute personne physique ou morale. En outre, dans cette 

fiducie, les créanciers devront être bénéficiaires et, il sera certainement fréquent de les voir 

également cumuler la qualité de fiduciaire, à moins de vouloir réaliser une fiducie-sûreté par 

entiercement ou cumuler fiducie-gestion et fiducie-sûreté. A ce titre, notons que la fiducie-

sûreté ne sera pas nécessairement une sûreté avec dépossession, surtout si les biens transférés 

sont utiles à l’activité professionnelle du constituant ou du débiteur. Il ne s’agit que d’une 

application du régime général. 

 

Autre particularité sur laquelle il convenait d’insister lourdement, la fiducie-sûreté ne 

doit s’éteindre à raison du décès du constituant (article 62). En effet, en droit commun des 

sûretés réelles, le droit de suite continuera de s’exercer à l’égard de la succession, il paraissait 

donc étrange de prévoir une telle extinction. Lorsque le constituant sera une personne morale, 

la dissolution de celle-ci permettra aux créanciers bénéficiaires de procéder conformément 

aux dispositions de l’article 66 de la présente proposition de loi. 

 

Le contrat de fiducie-sûreté est également soumis à des conditions de forme 

particulières, outre les mentions énoncées à l’article 10 qui constituent le cadre général et 

minimal de toute fiducie. Ainsi, l’article 63 énonce que le contrat devra prévoir la ou les 

dettes garanties et, si ces dernières sont futures, elles devront, conformément au droit commun 

des obligations, pouvoir être déterminables. 

 

Autre spécificité formelle contenue dans l’article 63, l’existence d’un plafond 

déterminant le montant maximal que la somme des dettes garanties ne pourra franchir. La 
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présence de ce plafond a paru nécessaire pour protéger le constituant et remplir une fonction 

tout à fait essentielle en matière de fiducie-sûreté rechargeable.  

 

Il s’agit ici, d’instaurer une protection limitant l’aspect spéculatif de la fiducie-sûreté 

lors des recharges. Par exemple, le constituant aurait pu être tenté d’anticiper sur l’évolution 

de la valeur d’un bien pour l’affecter à la garantie d’un ensemble de dettes qui dépassent la 

valeur de ce bien au jour de l’affectation ultérieure. Même si la sûreté n’est pas, en tant que 

telle, une source d’endettement, elle peut contribuer à le favoriser, la limitation imposée ne 

semble, en conséquence, nullement superfétatoire. 

 

La fiducie n’en conserve pas moins une certaine souplesse, ainsi qu’une réelle capacité 

d’adaptation au vu de l’insertion de la fiducie-sûreté rechargeable, à l’instar des dispositions 

de droit positif français. On peut toutefois légitimement s’interroger sur cette insertion en 

droit monégasque qui ne semble pas connaître de mécanisme équivalent. Elle s’inscrit 

toutefois dans une problématique intrinsèque à la propriété utilisée à titre de garantie. 

 

En effet, l’affectation de la propriété crée un risque de paralysie de l’actif du débiteur 

en raison du lien d’exclusivité qui unit le titulaire d’un droit réel à la chose objet du droit. Ce 

faisant, il perd donc une valeur par cette affectation, celle-ci étant représentée par la 

différence de valeur entre celle des biens ou droits transférés et celle des dettes garanties. 

 

Le droit allemand avait compris ce problème très tôt et avait créé un mécanisme connu 

sous le nom d’anwartschaftsrecht, qui peut se traduire juridiquement par la reconnaissance 

d’un droit d’expectative, le droit, pour le débiteur, d’obtenir la différence de valeur entre le 

montant des biens transférés et le montant de la dette garantie.  

 

Pour autant, la mise en place d’un tel mécanisme en droit monégasque est apparue 

bien trop complexe eu égard à la solution plus réaliste consistant à prévoir une faculté de 

recharge. L’article 68 prévoit, en conséquence, la possibilité pour les parties d’affecter à de 

nouvelles dettes les biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire, dans la double limite 

du plafond de l’article 63 et de leur valeur au jour de ladite affectation. Peu important, à ce 

titre, que le créancier initial ait été désintéressé ou non. 
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Une dernière remarque au sujet de la fiducie-sûreté rechargeable, il est important de 

préciser que celle-ci se distingue très clairement d’une fiducie-sûreté sur des biens futurs 

puisque, dans la première, les dettes n’étaient pas déterminées ou déterminables ab initio. 

 

Les articles 65 à 67 organisent, quant à eux, le dénouement quelque peu spécifique de 

la fiducie-sûreté. 

 

A ce titre, l’article 65 énonce une évidence, le paiement du ou des créanciers aura pour 

conséquence d’entraîner la réintégration des biens ou droits composant le patrimoine 

fiduciaire au sein du patrimoine personnel du constituant ou, en cas de décès, au sein de sa 

succession. 

 

L’article 66 traite, pour sa part, du défaut de paiement de la dette garantie alors que 

celle-ci est exigible. Sur ce point, la fiducie-sûreté se distingue clairement des autres sûretés 

réelles. En effet, le défaut de paiement aura la conséquence suivante : le bénéficiaire acquiert 

la pleine et entière propriété. En d’autres termes, les limitations conventionnelles et 

personnelles cessent, le bénéficiaire redevient un propriétaire ordinaire par l’obtention de la 

libre disposition. Il pourra, en conséquence, soit conserver cette propriété, soit aliéner le bien. 

 

Dès lors, il n’était pas nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques permettant de 

lever la prohibition du pacte commissoire ou de la clause de voie parée. Le créancier 

bénéficiaire d’une fiducie-sûreté n’est pas un créancier gagiste : il est un créancier propriétaire 

dès la conclusion du contrat de fiducie. En conséquence, il ne sollicite pas l’acquisition de la 

propriété mais le recouvrement du plein exercice de ses prérogatives. En tant que propriétaire, 

il ne commet, par voie de conséquence, aucun acte répréhensible. 

 

Autre disposition essentielle à la fiducie-sûreté, mais qui constitue un principe général 

du droit des sûretés : la sûreté ne doit pas être une source d’enrichissement pour le créancier. 

L’article 67 vient donc prévoir que, lorsque la valeur des biens ou droits dont le créancier est 

devenu propriétaire par l’effet légal de la fiducie excède celle de la dette garantie, le créancier 

doit restituer l’équivalent. Toute clause contraire sera réputée non écrite. 

 

Enfin, l’article 69 traite de l’épineuse question de l’opposabilité aux tiers du contrat de 

fiducie-sûreté et de l’acte de recharge. Ces derniers devront, pour être opposables, être publiés 
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au registre national des fiducies dont il est question à l’article 89 de la proposition de loi. Ces 

dispositions devraient théoriquement permettre de conférer la sécurité juridique nécessaire au 

vu des conséquences d’une telle fiducie. 

 

Articles 70 à 77. Ces articles composent le Titre III relatif aux dispositions 

modificatives du Code civil. Les branches du droit concernées par ces modifications sont 

assez variées à l’image du droit des incapacités, du droit des biens,  du droit des obligations 

ou encore du droit patrimonial de la famille. 

 

Au titre des incapacités tout d’abord, les articles 70 et 71 modifient respectivement les 

articles 311 et 383 du Code civil. L’article 311 est modifié de sorte que les transferts à titre 

fiduciaire soient soumis, outre le consentement des père et mère, à l’autorisation du juge 

tutélaire. L’article 383 est modifié de manière à intégrer les transferts fiduciaires dans les 

actes soumis à l’autorisation du conseil de famille. Ces modifications sont, a priori, 

cohérentes avec les dispositions des articles 17 et 18 susmentionnés.  

 

L’article 72 touche également l’état des personnes et introduit un procédé sui generis 

permettant au juge tutélaire, lorsque celui-ci ne souhaite pas ouvrir la tutelle, de désigner un 

fiduciaire aux fins de gestion du patrimoine du majeur. Cet article complète le dispositif 

permettant de confier la qualité de constituant à un administrateur légal. La fiducie est ainsi 

mise à la disposition du juge tutélaire comme un outil efficace de préservation des intérêts 

patrimoniaux de la personne, lorsque cela lui paraîtra nécessaire. Il s’agira, mutatis mutandis, 

d’une forme de contrat judiciaire. 

 

Les articles 73 et 74 touchent tant au domaine du droit des biens que du droit des 

obligations. En effet, l’insertion d’une propriété limitée et affectée à une finalité particulière 

dans la présente proposition de loi impliquait de modifier corrélativement certains articles y 

relatifs. 

 

Pour cette raison, l’article 73 modifie, dans un premier temps, l’article 437 du Code 

civil pour que soit expressément reconnue la propriété limitée par des obligations personnelles 

et affectée à une finalité particulière, puisque telle est précisément la propriété que détient le 

fiduciaire d’un contrat de fiducie. Ce faisant, les auteurs de la proposition de loi confirment 

qu’il ne s’agit nullement de créer un nouveau démembrement de propriété. 
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Une fois admise cette forme particulière de propriété, il fallait, dans un second temps, 

consacrer le mode particulier de transmission par le biais du contrat de fiducie : tel est l’objet 

article 595 dans sa rédaction issue des modifications apportées par l’article 74. 

 

Ainsi, le contrat de fiducie est un contrat translatif de propriété, propriété dont la 

forme particulière est désormais inscrite dans le Code civil. 

 

L’article 76 poursuit dans le domaine du droit des obligations en insérant, au sein de 

l’article 974 du Code civil, une exception au principe selon lequel on ne peut stipuler en son 

propre nom que pour soi-même. La fiducie est l’exemple type d’une stipulation au bénéfice 

d’une personne tierce au contrat et elle se rapproche, par voie de conséquence, de la 

stipulation pour autrui. Elle constitue une forme atténuée d’exception au principe de l’effet 

relatif des conventions, puisqu’un droit au bénéfice naît du contrat de fiducie au profit du 

bénéficiaire, sans que son acceptation ne soit nécessaire et le fiduciaire se doit d’agir dans son 

intérêt ; il lui appartiendra de le confirmer ou de le révoquer par la suite au travers de son 

acceptation. Pour autant, même sans acceptation, le bénéficiaire est créancier d’un certain 

nombre d’obligations certaines à l’instar, notamment, de celle d’information de la part du 

fiduciaire. Il est également titulaire d’un certain nombre de droits comme les actions en 

inopposabilité ou en nullité des articles 49 et 50. Un certain nombre de conséquences du 

contrat de fiducie se produiront donc en l’absence de manifestations de volonté de sa part. 

 

Pour ce qui est des articles 75 et 77, ces derniers s’inscrivent davantage dans le 

domaine du droit patrimonial de la famille. L’article 75 officialise la fonction de libéralité 

octroyée à la fiducie ; l’article 761 se trouve donc modifié à cette fin. La fiducie-libéralité se 

trouve donc confirmée dans sa vocation à permettre des actes de disposition à titre gratuit. 

 

L’article 77 tient compte de la spécificité du régime matrimonial d’essence 

communautaire en se faisant le pendant de l’article 16 de la présente proposition de loi. Le 

transfert de biens communs au sein d’un patrimoine fiduciaire sera soumis au consentement 

des deux époux, l’article 77 créant ainsi un nouveau cas de cogestion. 

 

Article 78. Unique article du Titre IV, le présent article est également la seule 

disposition pénale de cette proposition de loi. La modification opérée doit permettre de poser 

un cadre comminatoire encadrant l’exercice de l’activité de fiduciaire. 
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Il est apparu aux auteurs de la proposition de loi que l’infraction la plus à même de 

remplir cette fonction était l’abus de confiance. Cette infraction ayant vocation, de par sa 

nature même, à s’appliquer au domaine contractuel puisque l’auteur « détourne l’affectation » 

conférée initialement par ledit contrat. 

 

Toutefois, deux problèmes juridiques de taille se sont présentés au vu de l’actuelle 

rédaction. 

 

Le premier tient à la liste des personnes au détriment desquelles le détournement ou la 

dissipation a lieu. Fort logiquement, les personnes victimes de ces manœuvres sont les 

propriétaires, les possesseurs ou les détenteurs. Or, si le constituant peut conserver la 

possession ou la détention, ce cas de figure est moins évident pour le bénéficiaire. En outre, et 

de manière principale, le fiduciaire est propriétaire nonobstant le fait que sa propriété soit 

limitée. En apparence, la qualité de fiduciaire semble aller à l’encontre de la lettre et de 

l’esprit de l’infraction d’abus de confiance. Par conséquent, il convenait, dans un premier 

temps, de rajouter les constituants et bénéficiaires à la liste des victimes potentielles. 

 

Le second problème concernait le caractère exhaustif de la liste des contrats 

mentionnés à l’article 337 du Code pénal. Le contrat de fiducie n’y figurait bien évidemment 

pas et, en toute hypothèse, ne pouvait être assimilé à un contrat qui y figure : l’infraction était 

inapplicable. Dès lors, l’article 78, en modifiant l’article 337 du Code pénal, insère le contrat 

de fiducie dans la liste des contrats dont l’exécution pourra donner lieu à la commission de 

l’infraction. 

 

Articles 79 à 88. Le Titre V envisage la modification des dispositions du Code de 

commerce. Ces articles n’appellent pas de développements surabondants. Il s’agit, 

principalement, de permettre l’insertion du contrat de fiducie dans le paysage des procédures 

collectives du droit monégasque.  

 

Rappelons deux choses à titre liminaire. En premier lieu, la procédure collective du 

fiduciaire n’atteint pas le patrimoine fiduciaire. En second lieu, le patrimoine fiduciaire n’est 

également pas concerné en cas de procédure collective ouverte à l’encontre du constituant, 

sous réserve, soit de la fraude, soit de sa seule présence en tant que bénéficiaire de la fiducie ; 

cette dernière hypothèse, plus édulcorée qu’un cas de fraude, rappelle cependant que la 
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fiducie ne doit pas être une opération purement fictive. Non pas qu’elle le soit d’ailleurs 

nécessairement dans cette hypothèse. Néanmoins, les auteurs de la présente proposition ont 

pris le parti de protéger les créanciers du constituant dans ce cas, ce qui peut convaincre ou 

déplaire selon les thèses en présence. 

 

L’article 79 de la présente proposition de loi tient d’ailleurs expressément compte de 

ce cas de figure en imposant au débiteur, lorsque le jugement constatant la cessation des 

paiements intervient à son initiative, de joindre à sa déclaration l’inventaire des biens ou 

droits patrimoniaux transférés au sein d’une telle fiducie. 

 

A l’exception des articles 79, 81 et 83, les autres articles du présent titre traitent de 

l’insertion des créanciers titulaires d’une fiducie-sûreté dans le droit des procédures 

collectives. Avant de s’y attacher quelque peu, précisons les fonctions des articles 81 et 83. 

 

L’article 81 a, en effet, une importance significative en ce qu’il vient modifier     

l’article 456 du Code de commerce qui traite de l’inopposabilité à la masse de certains actes 

généralement considérés comme anormaux. En effet, en ce que le juge peut faire remonter la 

date de cessation des paiements à une date antérieure au jugement qui la constate, il s’établit 

une sorte de période suspecte au sein de laquelle les actes du débiteur vont être 

scrupuleusement étudiés. A ce titre, il sera nécessaire de tenir compte de certains transferts 

fiduciaires réalisés durant cette période. 

 

Trois modifications sont ainsi apportées. La première vise à prévoir l’inopposabilité 

d’un acte à titre gratuit réalisé par contrat de fiducie, ce qui inclura les fiducies-libéralités. La 

deuxième permettra d’opposer à la masse les paiements faits pour dettes non échues lorsque 

ce paiement aura été nécessaire pour permettre le retour dans le patrimoine personnel du 

débiteur constituant, dans le cas où ce retour sera justifié par la poursuite de l’activité du 

débiteur, et donc, à terme, pour permettre le redressement de l’entreprise. La troisième et 

dernière modification insère une inopposabilité des contrats de fiducie-sûreté conclus après la 

cessation des paiements pour dettes nées antérieurement à celle-ci ; la disposition existait 

d’ores et déjà pour les sûretés conventionnelles et judiciaires, il convenait de le préciser pour 

la fiducie, afin d’en faciliter la compréhension.  
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L’article 83, en modifiant l’article 487 du Code de commerce, permettra aux 

créanciers d’exercer une action en revendication à l’encontre du débiteur constituant lorsque 

ce dernier aura conservé l’usage et la jouissance des biens ou droits composant le patrimoine 

fiduciaire. Précisons que cet article a toutefois un domaine restreint car le patrimoine 

fiduciaire ne sera pas, par principe, concerné par la procédure collective. Il faudra se trouver 

dans une situation, soit de fraude, soit d’un constituant unique bénéficiaire et, de manière 

cumulative, il devra avoir conservé la possession des biens. 

 

Les articles non évoqués jusqu’à présent ont, quant à eux, pour fonction de faire en 

sorte que les créanciers titulaires d’un contrat de fiducie-sûreté soient traités de manière au 

moins équivalente aux créanciers titulaires de sûretés traditionnelles. 

 

L’article 80 dispose que le jugement constatant la cessation des paiements n’arrêtera 

pas le cours des intérêts des créances dont sont titulaires les créanciers bénéficiaires d’une 

fiducie-sûreté.  Autre mesure relative au jugement constatant la cessation des paiements, ce 

dernier ne suspendra pas l’exercice de leur droit de poursuite individuelle (article 82). 

 

L’article 84 prévoit des modalités d’information concernant le paiement de leurs 

créances. L’article 85 formalise leur droit de réponse aux propositions qui leur seront faites en 

vue de leur désintéressement. L’article 86 leur octroie la possibilité de prendre part aux votes 

des propositions du débiteur. Cela étant, pour que la faveur faite ne soit pas trop importante eu 

égard aux autres créanciers titulaires de sûretés réelles, leur voix ne sera prise en compte 

qu’au titre de la quote-part de leur créance qui excède la valeur des biens ou droits 

patrimoniaux qui composent le patrimoine fiduciaire. Ces trois articles visent, en 

conséquence, à favoriser la participation des créanciers titulaires de fiducie-sûreté. 

 

Enfin, les articles 87 et 88 traitent plus spécifiquement des éventuelles situations de 

concours des créanciers du constituant avec ses créanciers chirographaires. L’article 87 

prévoit, en toute logique, qu’ils concourent avec ces derniers pour le cas où les biens ou droits 

patrimoniaux présents dans le patrimoine fiduciaire ne permettraient par leur total 

désintéressement. L’article 88 envisage leur participation aux répartitions qui interviennent 

antérieurement à la distribution de biens grevés de sûretés. 
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Articles 89 et 90. Ces articles sont intégrés au sein d’un Titre VI qui traitent des 

dispositions diverses. Peu nombreuses, elles ont tout de même leur importance. L’article 89 

envisage la création d’un registre national des fiducies auprès des cours et tribunaux de la 

Principauté. Son fonctionnement sera déterminé par arrêté ministériel. Il devrait, en toute 

logique, recevoir l’inscription des fiducies-sûretés aux fins d’opposabilité et des autres 

contrats de fiducie aux fins d’information. L’article 90 renvoie à une ordonnance souveraine 

les modalités d’application de la présente loi. 

 

Tel est l’objet de la présente proposition de loi. 

 

*** 

 

DISPOSITIF 

 

Titre I  

Dispositions générales 

 

Paragraphe premier 

Du contrat de fiducie 

 

Article premier 

 

 La fiducie est un contrat par lequel une personne, le constituant, convient avec une 

autre, le fiduciaire, que ce dernier sera propriétaire de biens ou de droits patrimoniaux, 

présents ou futurs, à charge d’en assurer l’administration, la gestion et la disposition, 

conformément aux obligations et missions prévus au contrat et dans l’intérêt d’un ou plusieurs 

bénéficiaires. 

 

Article 2 

 

 Les biens et droits patrimoniaux dont le fiduciaire assure l’administration, la gestion et 

la disposition sont intégrés au sein d’un patrimoine fiduciaire, séparé du patrimoine personnel 

du constituant et du fiduciaire ainsi que de tout autre patrimoine fiduciaire. 
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Article 3 

 

 Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite 

attaché à une sûreté publiée ou enregistrée antérieurement à la conclusion du contrat de 

fiducie, et hors le cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, les biens ou droits 

patrimoniaux transférés ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de la 

gestion ou de la conservation de ces biens ou droits par le fiduciaire. 

 

 Les actes accomplis en fraude des droits des créanciers du constituant leur sont 

inopposables. 

 

Article 4 

 

En cas d’ouverture, à l’encontre du fiduciaire, d’une des procédures prévues par le 

Livre III du Code de commerce, le patrimoine fiduciaire ne saurait être soumis à cette 

dernière. 

 

En cas d’ouverture d’une des procédures prévues par le Livre III du Code de 

commerce à l’encontre du constituant, le patrimoine fiduciaire ne saurait être soumis à cette 

dernière. 

 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent toutefois pas en cas de fraude 

aux droits des créanciers du constituant, ou lorsque le constituant est l’unique bénéficiaire du 

contrat de fiducie. 

 

Article 5 

 

En cas de décès du fiduciaire, les biens ou droits patrimoniaux composant le 

patrimoine fiduciaire n’intègrent pas la succession de celui-ci. 

 

En cas de dissolution de la personne morale fiduciaire, les biens ou droits 

patrimoniaux composant le patrimoine fiduciaire n’intègrent pas l’actif partageable ou 

transmissible.  
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 En cas de fusion ou de scission de la personne morale fiduciaire, les parties 

déterminent si le contrat de fiducie se poursuit et, le cas échéant, déterminent le fiduciaire 

chargé de l’exécution du contrat de fiducie. Elles peuvent aussi convenir qu’une opération de 

fusion ou de scission entraîne la résolution du contrat de fiducie. 

 

Article 6 

 

Les biens et droits patrimoniaux acquis par le ou les fiduciaires à l’occasion ou dans 

l’exercice de leurs missions intègrent le patrimoine fiduciaire. Lorsqu’ils viennent se 

substituer à des biens ou droits patrimoniaux existants, l’intégration se fait par voie de 

subrogation réelle. 

 

Le transfert, au sein du patrimoine fiduciaire, de biens ou droits patrimoniaux 

supplémentaires peut valablement intervenir au cours de l’exécution du contrat de fiducie. 

Cette adjonction ne saurait être constitutive d’un nouveau contrat de fiducie. 

 

Le retrait de biens ou droits patrimoniaux peut également intervenir au cours de 

l’exécution du contrat de fiducie sans que cela ne soit constitutif d’un nouveau contrat de 

fiducie et sous réserve du consentement du ou des bénéficiaires acceptants. 

 

Le consentement mutuel du constituant et du fiduciaire est requis pour l’application 

des deux alinéas précédents. 

 

Article 7 

 

 La validité du contrat de fiducie n’est pas soumise à l’acceptation du bénéficiaire ès 

qualités. 

 

Article 8 

 

 Le contrat de fiducie est nécessairement un contrat à durée déterminée. 

 

 Sauf stipulations contraires, le constituant ou le fiduciaire ne peuvent rompre 

unilatéralement le contrat de fiducie. 



36 

 

 

Article 9 

 

 A peine de nullité, le contrat de fiducie doit être exprès et résulter d’un écrit. 

 

 

Article 10 

 

 A peine de nullité, les parties déterminent : 

1) les biens ou droits patrimoniaux qui composent le patrimoine fiduciaire ; s’ils 

sont futurs, ils doivent être déterminables ; 

2) le ou les constituants ; 

3) le ou les fiduciaires ;  

4) en présence de plusieurs fiduciaires, le contrat doit prévoir leur nombre 

maximum et leurs modalités de désignation si celle-ci intervient au cours de 

l’exécution du contrat de fiducie ; 

5) le ou les bénéficiaires selon les modalités prévues à l’article 26 de la présente 

loi ; 

6) la durée du contrat de fiducie qui, en toute hypothèse, ne saurait excéder 

quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la conclusion du contrat ; 

7) la ou les missions du ou des fiduciaires ; 

8) les pouvoirs d’administration, de gestion ou de disposition conférés au 

fiduciaire ; 

9) l’organisation du transfert des biens ou droits patrimoniaux vers le bénéficiaire 

ou, à défaut, le constituant. 

 

 Seules les parties au contrat peuvent agir en nullité en cas de non respect des mentions 

ci-dessus énoncées. 

 

Article 11 

 

 Sous réserve des règles d’enregistrement et de publicité requises à titre d’opposabilité 

selon la nature des biens transmis, le contrat de fiducie est opposable aux tiers à la date de sa 

conclusion. 
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 Toutefois, en cas de transfert de créances au sein du patrimoine fiduciaire, celui-ci ne 

sera opposable au débiteur cédé qu’à compter de sa notification par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception. Néanmoins, s’il s’avère qu’il en avait effectivement 

connaissance antérieurement, le transfert de créances est opposable à la date du transfert sans 

qu’il soit besoin de le notifier. 

 

Article 12 

 

 Le contrat détermine la rémunération du fiduciaire ainsi que ses modalités de 

versement. 

Si la rémunération s’opère par prélèvement sur les biens ou droits patrimoniaux constituant le 

patrimoine fiduciaire, ou sur leurs fruits et revenus, mention doit en être faite dans le contrat 

de fiducie. 

 

 Les parties peuvent toutefois convenir que le fiduciaire exercera sa mission 

gratuitement. 

 

Article 13 

 

 Le contrat peut prévoir la désignation, par le constituant seul ou d’un commun accord 

avec le fiduciaire et/ou le bénéficiaire, d’un tiers protecteur de la fiducie. Le contrat 

détermine, en ce cas, les pouvoirs qui lui sont conférés pour l’accomplissement de sa mission. 

 

 Le tiers protecteur peut être désigné à tout moment. Lorsque cette désignation 

intervient au cours de l’exécution du contrat de fiducie, elle se fait par voie d’avenant au 

contrat principal. 

 

 Le tiers protecteur doit accepter la ou les missions qui lui sont conférées. Il en informe 

les constituants, fiduciaires et bénéficiaires par le procédé de son choix. A défaut 

d’acceptation, il ne saurait être tiers protecteur. 

 

 Sa révocation et son remplacement interviennent dans les mêmes conditions que sa 

désignation. Sauf stipulations contraires, elles ne sont pas subordonnées à une quelconque 

justification. 
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 Toute clause par laquelle le constituant renoncerait à la désignation d’un tiers 

protecteur doit être réputée non écrite, que celle-ci soit insérée lors de la conclusion du 

contrat, ou au cours de son exécution. 

 

Article 14 

 

 La réalisation du contrat de fiducie s’entend du transfert des biens ou droits 

patrimoniaux du patrimoine fiduciaire vers le patrimoine personnel du ou des bénéficiaires, 

ou, à défaut, du constituant, lorsque les missions confiées au fiduciaire ont été accomplies 

conformément aux stipulations contractuelles ou, plus généralement, lorsque le contrat prend 

fin au sens de l’article 52 de la présente loi. 

 

 

Paragraphe 2 

Des intervenants au contrat de fiducie 

 

Article 15 

Le constituant de la fiducie peut être toute personne physique ou morale, quels que 

soient sa nationalité ou son lieu de résidence. 

 

Le constituant peut être le bénéficiaire du contrat de fiducie ou l’un d’eux. 

 

Il ne peut pas être cumulativement constituant et fiduciaire. 

 

Le constituant peut conclure plusieurs contrats de fiducie distincts en cette qualité. 

 

Article 16 

 

 Le transfert de biens ou droits patrimoniaux indivis ou soumis au régime de la 

copropriété est subordonné au consentement unanime des coïndivisaires ou des 

copropriétaires, à moins que le transfert ne porte que sur leur quote-part. 

 



39 

 

Article 17 

 

La personne mineure ne peut, en aucun cas, avoir la qualité de constituant. 

 

Toutefois, l’administrateur légal des biens du mineur peut, avec l’autorisation du juge 

tutélaire, conclure un contrat de fiducie portant sur les biens ou droits patrimoniaux du 

mineur, conformément aux dispositions de l’article 311 du Code civil. L’administrateur légal 

a seul la qualité de constituant. Il ne peut avoir la qualité de bénéficiaire. 

 

Néanmoins, si le mineur acquiert la pleine capacité juridique au cours de l’exécution 

du contrat de fiducie, par émancipation ou par survenance de l’âge de la majorité, il peut 

solliciter du fiduciaire l’obtention de la qualité de constituant, le cas échéant, par substitution 

au constituant originaire. A défaut d’acceptation du fiduciaire, il peut saisir le juge tutélaire à 

cette fin. 

 

Les dispositions des précédents alinéas s’appliquent également à la personne  

majeure placée sous un régime d’administration légale conformément aux dispositions de 

l’article 410-19° du Code civil. 

 

En toute hypothèse, le ou les fiduciaires désignés ne peuvent être des parents ou alliés, 

du constituant et/ou de la personne placée sous un régime d’administration légale jusqu’au 

quatrième degré inclus. Ils ne peuvent également avoir la qualité d’administrateur légal des 

biens du mineur. 

 

Article 18 

 

 La personne placée sous un régime de tutelle ne peut avoir la qualité de constituant. 

 

 Toutefois, le tuteur, dans les conditions de l’article 383 du Code civil ou, le cas 

échéant, avec l’autorisation du juge tutélaire, peut conclure un contrat de fiducie portant sur 

les biens ou droits patrimoniaux de la personne placée sous un régime de tutelle. Le tuteur a 

seul la qualité de constituant. Il ne peut avoir la qualité de bénéficiaire. 
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En cas de cessation des causes énoncées à l’article 410-4°, ou si celles-ci permettent le 

placement de la personne sous un régime de curatelle, celle-ci peut solliciter du fiduciaire 

l’obtention de la qualité de constituant, le cas échéant, par substitution au constituant 

originaire. A défaut d’acceptation du fiduciaire, il peut saisir le juge tutélaire à cette fin. 

 

En toute hypothèse, le ou les fiduciaires ne peuvent être des parents ou alliés du 

constituant et/ou de la personne placée sous un régime de tutelle. Ils ne peuvent également 

avoir la qualité de tuteur à l’égard de la personne placée sous un régime de tutelle ou faire 

partie du conseil de famille de cette dernière.  

 

Article 19 

 

La personne placée sous un régime de curatelle peut, avec l’assistance de son curateur, 

conclure un contrat de fiducie portant sur ses biens et droits patrimoniaux. Elle a, en ce cas, la 

qualité de constituant. Le curateur ne peut avoir la qualité de bénéficiaire. 

 

En toute hypothèse, le ou les fiduciaires désignés ne peuvent être des parents ou alliés 

de la personne placée sous un régime de curatelle. Ils ne peuvent également avoir la qualité de 

curateur à l’égard de cette dernière. 

 

Article 20 

 

 Le placement du constituant sous un régime d’administration légale, de tutelle ou de 

curatelle n’affecte pas la validité du contrat de fiducie. 

 

Article 21 

 

 Dans les hypothèses prévues aux articles 17, 18, 19 et 20, l’exécution du contrat de 

fiducie peut se faire sous le contrôle et, au besoin, avec le concours du juge tutélaire. 
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Article 22. 

 

 Seules peuvent avoir la qualité de fiduciaire les personnes ci-après énumérées : 

 

1) les établissements de crédit dont le siège social est situé dans la Principauté ; 

2) les établissements de crédits dont le siège social est situé dans un Etat étranger 

mais qui disposent d’une succursale dans la Principauté ; 

3) les personnes exerçant les activités visées aux chiffres 1°) à 7°) de l’article 

premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières ; 

4) les entreprises d’assurances mentionnées à l’article 3 de l’ordonnance souveraine      

n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’État sur les 

entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à 

l’organisation de l’industrie des assurances ; 

5) les personnes figurant sur la liste visée à l’article 3 de la loi n° 214 du 27 février 

1936 portant modification de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 ; 

6) les fondations régies par les dispositions de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur 

les fondations ; 

7) les personnes effectuant, à titre habituel, des opérations de création, de gestion et 

d’administration de personnes morales, d’entités juridiques ou de trusts ; 

8) les avocats ; 

9) les notaires. 

 

 Le fiduciaire peut être le bénéficiaire de la fiducie ou l’un d’eux. 

 

Article 23 

 

 Lorsque le contrat de fiducie comporte plusieurs fiduciaires, les pouvoirs 

d’administration, de gestion et de disposition conférés à chaque fiduciaire doivent être 

déterminés ou déterminables. 

 

Article 24 

 

 Les parties peuvent valablement convenir de la désignation d’un ou plusieurs 

fiduciaires en cours d’exécution du contrat, nonobstant l’absence de détermination préalable. 
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 En ce cas, le contrat doit prévoir les pouvoirs qui leur sont conférés au titre de 

l’administration, de la gestion ou de la disposition des biens ou droits patrimoniaux. A défaut, 

la désignation ne saurait être valable. 

 

Article 25 

 

 Le bénéficiaire d’un contrat de fiducie peut être toute personne physique ou morale, 

quelle que soit sa nationalité ou son lieu de résidence, sous réserve des causes d’exclusion 

prévues par des dispositions législatives ou réglementaires. 

 

Article 26 

 

Le bénéficiaire du contrat de fiducie doit être déterminé ou déterminable. 

 

Est considéré comme déterminé le bénéficiaire qui, au moment de la conclusion du 

contrat, peut être nominativement identifié. 

 

Est considéré comme déterminable le bénéficiaire qui, sans être nominativement 

identifié, est néanmoins suffisamment défini par les stipulations contractuelles pour pouvoir 

être identifié au moment de la réalisation de la fiducie au sens de l’article 14 de la présente 

loi. 

 

Article 27 

 

Le bénéficiaire peut être un mineur pourvu qu’au moment de la réalisation du contrat 

de fiducie, il ait, soit atteint l’âge légal de la majorité, soit reçu autorisation de la part de son 

administrateur légal ou, à défaut, du juge tutélaire.  

 

Il peut également être un enfant à naître pourvu qu’il soit né viable au moment de la 

réalisation du contrat de fiducie. 

 

Peuvent également être bénéficiaires les personnes placées sous un régime de tutelle et 

de curatelle, sous réserve des dispositions de l’article 35 de la présente loi. 
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Article 28 

 

Le tiers protecteur peut être toute personne physique ou morale disposant de la 

capacité d’accomplir tous les actes de la vie civile. 

 

La qualité de tiers protecteur est incompatible avec celles de fiduciaire et de 

bénéficiaire. 

 

Dans l’exercice de sa mission, il doit éviter la survenance de tout conflit d’intérêts. 

 

Sauf stipulations contraires, la survenance d’un tel conflit n’entraîne pas, de plein 

droit, sa révocation. 

 

Article 29 

 

Lorsque le contrat de fiducie est constitué avec les biens ou droits patrimoniaux d’une 

personne, mineure ou majeure, placée sous un régime d’administration légale, de tutelle ou de 

curatelle, la désignation d’un tiers protecteur est requise à peine de nullité dudit contrat. 

 

En cas de révocation, un autre tiers protecteur doit immédiatement être désigné. En ce 

cas, le juge tutélaire peut, au besoin, y procéder d’office. 

 

Article 30 

 

 Le tiers protecteur de la fiducie exerce une mission générale de préservation des 

intérêts patrimoniaux du constituant et/ou du bénéficiaire, conformément aux stipulations 

contractuelles. 

 

 A ce titre, il est tenu d’un devoir de conseil et d’assistance à l’égard de ces personnes. 
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Article 31 

 

Le contrat peut prévoir que l’autorisation du tiers protecteur de la fiducie sera 

nécessaire à la réalisation de certains actes d’administration ou de disposition envisagés par le 

fiduciaire dans l’exercice de sa mission. 

 

Le contrat peut également prévoir que le tiers protecteur aura la faculté de révoquer le 

ou les fiduciaires s’il constate que la gestion opérée compromet, ou risque de compromettre, 

les intérêts patrimoniaux du constituant ou du bénéficiaire, ou la réalisation du contrat de 

fiducie. 

 

 

Paragraphe 3 

Des droits et obligations naissant du contrat de fiducie 

 

Article 32. 

 

 Sauf stipulations contraires, le constituant dispose de la possibilité de donner des 

instructions au fiduciaire au cours de l’exécution du contrat. Ce dernier sera tenu de s’y 

conformer, sous réserve que celles-ci ne compromettent pas l’exécution du contrat de fiducie 

ou ne soient pas constitutives d’une immixtion incompatible avec les pouvoirs 

d’administration, de gestion ou de disposition conférés par contrat. 

 

 Le constituant peut, à tout moment, renoncer à ce droit. 

 

Article 33 

 

 Le constituant doit conférer au fiduciaire des pouvoirs d’administration et de 

disposition suffisants eu égard aux missions déterminées par contrat de fiducie. 

 

 S’il entend se réserver certains pouvoirs concurrents sur les biens ou droits 

patrimoniaux composant le patrimoine fiduciaire, cette réserve ne doit pas porter atteinte à la 

substance de la propriété des biens ou des droits conférés au fiduciaire. 
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 Toutefois, le contrat de fiducie peut valablement stipuler que le constituant conserve 

l’usage et/ou la jouissance des biens ou droits patrimoniaux constituant le patrimoine 

fiduciaire, notamment dans l’hypothèse où ces biens ou droits lui sont indispensables à 

l’exercice de sa profession. 

 

 Il peut également stipuler que le constituant se réserve ou confère au fiduciaire le 

pouvoir discrétionnaire de désigner d’autres bénéficiaires que ceux prévus initialement, ou de 

modifier la répartition des droits de chacun des bénéficiaires. 

 

Article 34 

 

En l’absence d’acceptation du contrat de fiducie par le ou les bénéficiaires, et sous 

réserve des dispositions de l’article 8 de la présente loi, le constituant et/ou le fiduciaire 

peuvent librement procéder à la révocation du contrat de fiducie. 

 

L’acceptation du contrat de fiducie par le bénéficiaire rend ce dernier irrévocable à 

l’égard du constituant et du fiduciaire, y compris en cas de pluralité de bénéficiaire. Le 

bénéficiaire dispose toutefois de la faculté de renoncer au bénéfice du contrat de fiducie à tout 

moment. 

Le contrat de fiducie peut toutefois prévoir que, nonobstant l’acceptation du ou des 

bénéficiaires, le constituant ou le fiduciaire pourront révoquer le contrat de fiducie pour de 

justes motifs, après autorisation du juge. 

 

Le contrat de fiducie peut toujours être révoqué d’un commun accord entre le 

constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire. 

 

Article 35 

 

Lorsque le bénéficiaire est une personne placée sous un régime d’administration 

légale, l’acceptation du contrat de fiducie peut être donnée par l’administrateur légal ou, à 

défaut, le juge tutélaire. 

 

Lorsque le bénéficiaire est placé sous un régime de tutelle, l’acceptation du contrat de 

fiducie peut être donnée par le tuteur. 



46 

 

 

 Le bénéficiaire placé sous un régime de curatelle peut librement accepter le bénéfice 

du contrat de fiducie. 

 

 En toute hypothèse, le contrat peut prévoir que le tiers protecteur devra également 

accepté le contrat de fiducie cumulativement avec les personnes susmentionnées. 

 

Article 36 

 

 L’acceptation du contrat de fiducie par le bénéficiaire rend son droit de créance à 

terme à l’encontre du fiduciaire cessible dans les conditions prévues au Chapitre VIII du Titre 

VI du Livre III du Code civil, sauf stipulations contraires. 

 

Article 37 

 

 Sauf stipulations contraires, le constituant et le fiduciaire peuvent opposer au 

bénéficiaire toutes les exceptions nées de leur rapport réciproque. 

 

Article 38 

 

 Le fiduciaire exécute les missions et exerce les pouvoirs qui lui sont confiés avec 

diligence et loyauté. A ce titre, il doit apporter, dans la gestion des biens ou droits 

patrimoniaux composant le patrimoine fiduciaire, tous les soins d’un bon professionnel de 

même compétence. 

 

Article 39 

 

Le fiduciaire doit éviter tout conflit d’intérêts dans l’exécution de ses missions et 

l’exercice des pouvoirs qui lui sont confiés. 

 

Lorsque le contrat de fiducie comporte plusieurs bénéficiaires, l’exercice des pouvoirs 

qui lui sont confiés ne doit pas aboutir à privilégier un bénéficiaire déterminé au détriment des 

autres, sous réserve des dispositions de l’article 33 de la présente loi. 

 



47 

 

Article 40 

 

 Le fiduciaire prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la confusion des biens 

ou droits patrimoniaux qui composent le patrimoine fiduciaire avec son patrimoine personnel, 

ainsi qu’avec d’autres patrimoines fiduciaires. A défaut, il répond, sur son patrimoine 

personnel, de la perte des biens ou droits fiduciaires qui résultent de cette confusion, que son 

comportement soit fautif ou non. 

 

 A ce titre, il doit, notamment, ouvrir un compte bancaire en qualité de fiduciaire, et ce, 

pour chaque patrimoine fiduciaire. 

 

 Il doit tenir une comptabilité distincte pour chacun d’eux. 

 

Article 41 

 

Le fiduciaire est tenu d’informer le bénéficiaire, ainsi que les personnes visées à 

l’article 35 de la présente loi, lorsque ces dernières doivent se prononcer sur l’acceptation, de 

l’existence d’un contrat de fiducie. L’information doit porter sur le contenu dudit contrat. 

 

Lorsque le bénéficiaire est déterminé, l’information doit avoir lieu dans un délai d’un 

an à compter de la conclusion du contrat de fiducie. 

 

Lorsque le bénéficiaire est seulement déterminable, l’information doit intervenir, au 

plus tard, lors de la survenance du terme fixé, ou lors de la réalisation du contrat de fiducie 

quand celle-ci a lieu avant ce terme. 

 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque le constituant est 

l’unique bénéficiaire du contrat de fiducie. 

 

Article 42 

 

 Le fiduciaire doit rendre compte de sa gestion, au moins une fois par an, au constituant 

ainsi qu’au bénéficiaire déterminé, quand bien même ce dernier n’aurait pas encore accepté. 
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 Lorsque le bénéficiaire est une personne placée sous un régime d’administration 

légale, de tutelle ou de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa gestion à l’administrateur 

légal, au tuteur ou au curateur, ainsi qu’au juge tutélaire.  

 

 Le fiduciaire rend également compte de sa gestion au tiers protecteur lorsque ce 

dernier a été désigné. 

Article 43 

 

 Sauf stipulations contraires, le fiduciaire a droit, de la part du constituant, à 

l’indemnisation des frais exposés au titre de la gestion des biens ou droits patrimoniaux 

composant le patrimoine fiduciaire, pourvu que ces frais ne résultent pas d’un comportement 

fautif de sa part. 

 

Article 44 

 

 Le fiduciaire exécute personnellement le contrat de fiducie. 

 

 Sauf stipulations contraires et sous réserve des dispositions de l’article 40, il répond 

uniquement des fautes commises dans son exécution. 

 

Article 45 

 

Par dérogation aux dispositions de l’article 44, et sauf stipulations contraires, le 

fiduciaire peut déléguer l’exécution de certaines missions ou l’exercice de certains pouvoirs à 

une ou plusieurs personnes qu’il détermine.  

 

Elles sont soumises, à ce titre, aux dispositions des articles 38, 39, 40, 49 et 50 de la 

présente loi. Elles rendent compte de leur gestion au fiduciaire, au moins une fois par an. Elles 

ont droit, de la part du fiduciaire, à l’indemnisation des frais exposés au titre de la gestion des 

biens ou droits patrimoniaux composant le patrimoine fiduciaire, sous réserve de leur faute. 

Le contrat peut prévoir que la détermination de ces personnes ne pourra avoir lieu qu’avec 

l’autorisation du constituant et/ou du tiers protecteur. 
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 Sauf stipulations contraires, le fiduciaire n’est responsable des fautes commises par 

ces personnes que s’il s’avère, qu’au moment de leur désignation, il a commis une 

imprudence ou une négligence dans l’appréciation de leur aptitude à l’exécution des missions 

confiées ou à l’exercice des pouvoirs conférés. 

 

 En toute hypothèse, le fiduciaire ne saurait être responsable en l’absence de faute de 

ces personnes. 

 

Article 46 

 

 Toute clause par laquelle le fiduciaire exclut purement et simplement sa responsabilité 

dans les hypothèses prévues aux articles 44 et/ou 45 doit être réputée non écrite. 

 

 Toutefois, la clause qui vient seulement limiter sa responsabilité est valable, pourvu 

que la limitation ainsi opérée ne soit pas telle qu’elle prive de toute portée l’obligation dont 

elle assortit l’inexécution. 

 

Article 47 

 

 Sauf stipulations contraires, le fiduciaire ne peut être révoqué unilatéralement par le 

constituant, le bénéficiaire ou le tiers protecteur. 

 

 Cependant, en cas de manquement grave à ses obligations ou s’il met manifestement 

en péril l’exécution du contrat de fiducie, le fiduciaire peut être remplacé d’un commun 

accord par les personnes visées au premier alinéa. En l’absence d’accord, la révocation et le 

remplacement peuvent intervenir par décision de justice. 

 

 L’extinction anticipée du contrat de fiducie peut être sollicitée dans les conditions 

prévues à l’alinéa précédent. 

 

Article 48 

 

 Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est présumé disposer des pouvoirs d’un 

propriétaire sur les biens et droits patrimoniaux qui composent le patrimoine fiduciaire, à 
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moins qu’il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance des limitations contractuelles 

apportées aux pouvoirs du fiduciaire. La seule connaissance de l’existence du contrat de 

fiducie ne saurait être considérée comme suffisante. 

 

 Il n’est jamais tenu de mentionner qu’il agit en qualité de fiduciaire.  

 

Article 49 

 

Lorsque le fiduciaire ne respecte pas les limitations apportées à l’exercice de ses 

pouvoirs, soit qu’il n’en disposait pas, soit que leur étendue était moindre, le constituant ou le 

bénéficiaire peuvent agir en inopposabilité de l’acte accompli par le fiduciaire. 

 

Lorsque l’acte accompli par le fiduciaire porte sur le transfert de la propriété, à 

quelque titre que ce soit, de biens ou droits patrimoniaux composant le patrimoine fiduciaire, 

le fiduciaire est tenu de restituer l’équivalent en valeur du bien ou droit transmis, sans 

préjudice, notamment, de tous dommages-intérêts, en particulier l’intérêt au taux légal depuis 

le transfert irrégulier, de ceux qui viendraient compenser le préjudice résultant de la faute de 

gestion ainsi commise, ou de la restitution des fruits et revenus produits par le bien ou le droit 

patrimonial. 

 

La valeur des biens ou droits patrimoniaux transmis sera appréciée au jour de la 

restitution ou, si cette appréciation a pour conséquence une perte de valeur, au jour du 

transfert litigieux. 

 

Lorsque l’acte accompli par le fiduciaire emporte seulement transfert de la jouissance 

du bien ou droit patrimonial, le fiduciaire est tenu d’indemniser le constituant du préjudice 

occasionné par la perte de ladite jouissance, assorti, notamment, des fruits et revenus produits 

par le bien ou droit patrimonial. 

 

 Il peut être convenu que les sommes ainsi obtenues intègrent le patrimoine fiduciaire. 
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Article 50 

 

Nonobstant les dispositions de l’article 49, le constituant ou le bénéficiaire peuvent, en 

présence d’une collusion frauduleuse entre le fiduciaire et le tiers complice de la violation des 

limitations aux pouvoirs du fiduciaire, agir en nullité à l’encontre des actes accomplis en 

violation des obligations du fiduciaire. 

 

La collusion frauduleuse est présumée lorsqu’il résulte des éléments de fait ou de droit 

apportés par le constituant ou le fiduciaire que le tiers avait connaissance desdites limitations, 

sans pour autant que cette connaissance ne soit suffisante pour la caractériser. 

 

Outre les dommages-intérêts résultant du préjudice subi du fait de la collusion 

frauduleuse, le fiduciaire sera tenu de restituer en nature les biens ou droits patrimoniaux 

transmis en violation de ses obligations.  

 

Cette restitution porte sur le principal et sur les accessoires. Ces derniers comprennent, 

notamment et selon la nature des biens ou droits patrimoniaux transmis, les intérêts à taux 

légal, les fruits et revenus et, lorsque l’acte emportait transfert de la jouissance, les gains qui 

en résultent. 

 

Si la restitution en nature s’avère impossible, il est procédé conformément aux 

dispositions de l’article 49 de la présente loi. 

 

 Il peut être convenu que les sommes ainsi obtenues intègrent le patrimoine fiduciaire. 

 

Article 51 

 

 Les actions prévues aux articles 49 et 50 ne sont pas cumulatives. 
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Paragraphe 4 

Du dénouement du contrat de fiducie. 

 

Article 52 

 

 Le contrat de fiducie prend fin dans les cas ci-après énoncés : 

 

1) par la survenance du terme prévu au contrat ou par l’accomplissement 

de ses missions par le fiduciaire quand celle-ci a lieu avant le terme ; 

2) par l’accord cumulatif du ou des constituants, du ou des fiduciaires et 

du ou des bénéficiaires qui ont accepté ; 

3) par décision de justice ou tout autre moyen prévu par les parties au 

contrat lorsque, en l’absence de stipulations contractuelles prévoyant les 

conditions dans lesquelles le contrat se poursuivra, il survient un des 

évènements ci-après énoncés : 

- la renonciation de la totalité des bénéficiaires ; 

- le décès du constituant ; 

- le décès du fiduciaire personne physique ou la dissolution du fiduciaire 

personne morale ; 

- l’existence d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des 

biens affectant le fiduciaire. 

 

Article 53 

 

Lorsque le contrat de fiducie prend fin, il doit être procédé à la réalisation du contrat 

de fiducie au sens de l’article 14 de la présente loi. 

 

Toutefois, en cas d’absence, de décès ou de dissolution des bénéficiaires, les biens et 

droits patrimoniaux composant le patrimoine fiduciaire réintègrent le patrimoine personnel du 

constituant ou, en cas de décès de ce dernier, sa succession. Lorsque le constituant est une 

personne morale, les biens ou droits patrimoniaux composant le patrimoine fiduciaire 

intègrent l’actif partageable.  
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En l’absence de successeurs du constituant personne physique, ils reviennent à l’Etat. 

 

Article 54 

 

 Sauf stipulations contraires, le fiduciaire doit, préalablement à la réalisation de la 

fiducie, procéder au règlement du passif né à l’occasion de la gestion et de la conservation du 

patrimoine fiduciaire. 

 

 

Titre II  

Dispositions spécifiques à certains contrats de fiducie. 

 

Paragraphe premier  

Dispositions relatives au contrat de fiducie conclu aux fins de libéralité. 

 

Article 55 

 

 Est conclu aux fins de libéralité le contrat de fiducie qui procède d’une intention 

libérale de la part du constituant à l’égard d’un ou plusieurs bénéficiaires. 

 

Article 56 

 

 Le contrat de fiducie ne peut porter atteinte aux droits des héritiers réservataires du 

constituant. 

 

 La valeur des biens ou droits patrimoniaux transférés s’impute sur la quotité 

disponible de la succession du constituant. 

 

 Si, lors de son décès, la valeur des biens et droits patrimoniaux transférés excède la 

quotité disponible, il peut y avoir réduction selon les règles applicables aux donations entre 

vifs, sous réserve des règles spécifiques prévues par la présente loi. 
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Article 57 

 

Pour l’application de l’article 789 du Code civil, il est tenu compte de la valeur et de 

l’état des biens et droits patrimoniaux composant le patrimoine fiduciaire au jour du décès du 

constituant, si celui-ci est antérieur à la réalisation du contrat de fiducie. 

 

Lorsque la réalisation du contrat de fiducie a eu lieu, il est tenu compte de leur état au 

jour de la réalisation du contrat de fiducie et de leur valeur au jour du décès du constituant.  

 

Si les biens ou droits patrimoniaux ont été aliénés par les bénéficiaires, la valeur prise 

en compte sera celle de la date de leur aliénation ou, en cas de subrogation réelle, celle des 

nouveaux biens ou droits patrimoniaux au jour du décès du constituant. 

 

Dans l’hypothèse de subrogation, et par dérogation aux dispositions du deuxième 

alinéa du présent article, l’appréciation de l’état des nouveaux biens ou droits patrimoniaux se 

fait au jour de la subrogation. 

 

Article 58 

 

 Pour l’application de l’article 790 du Code civil, le contrat de fiducie prend rang à 

compter de l’acceptation du ou des bénéficiaires pris isolément. 

 

Article 59 

 

 L’action en réduction est exercée, selon que le contrat de fiducie a été réalisé ou non, 

soit à l’encontre du fiduciaire dans le premier cas, soit à l’encontre du bénéficiaire dans le 

second cas. 

 

 La réduction peut intervenir en nature ou en valeur, selon le choix de celui qui exerce 

ladite action. 
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Article 60 

 

 Les dispositions des articles 56 à 59 de la présente loi ne s’appliquent pas lorsque le 

constituant est le ressortissant d’un Etat dont le droit positif ne connaît aucune institution 

juridique comparable à la réserve successorale. 

 

Paragraphe 2 

Dispositions relatives au contrat de fiducie conclu aux fins de sûreté. 

 

Article 61 

 

Est conclu aux fins de sûreté le contrat de fiducie par lequel les biens ou droits 

patrimoniaux qui composent le patrimoine fiduciaire viennent en garantie d’une ou plusieurs 

dettes du constituant ou de toute autre personne prévue au contrat. 

 

Par dérogation aux dispositions de l’article 22 de la présente loi, le fiduciaire peut être 

toute personne physique ou morale. 

 

Le fiduciaire peut être le bénéficiaire de la fiducie. Les créanciers des personnes 

mentionnées au premier alinéa du présent article doivent avoir la qualité de bénéficiaire. 

 

Article 62 

 

Un tel contrat de fiducie ne s’éteint pas en cas de décès du constituant. 

 

Lors de la survenance de ce décès et à défaut de désintéressement des créanciers 

bénéficiaires par les héritiers du constituant, lesdits créanciers procèdent conformément aux 

dispositions de l’article 66 de la présente loi. Il en va de même en cas de dissolution du 

constituant personne morale. 

 

Article 63 

 

 Outre les conditions mentionnées à l’article 10 de la présente loi, le contrat de fiducie 

doit déterminer, à titre de validité, la ou les dettes garanties.  
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Celles-ci peuvent être présentes ou futures pourvu que, dans ce dernier cas, elles soient 

déterminables. 

 

Le contrat de fiducie est toujours conclu, en ce qui concerne le capital, à hauteur d’une 

somme maximale déterminée par le contrat. Cette dernière représente le montant que 

l’ensemble des dettes garanties ne peut excéder.  

 

Les parties peuvent procéder à la réévaluation de ce montant au cours de l’exécution 

du contrat de fiducie, sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent. 

 

Article 64 

 

 Lorsque le constituant n’est pas le débiteur garanti par le contrat de fiducie, le 

créancier ne saurait disposer, du fait de la conclusion du contrat de fiducie, d’un droit de gage 

général à son encontre. 

 

Article 65 

 

 Lorsque le bénéficiaire obtient le paiement des dettes garanties par le contrat de 

fiducie, les biens ou droits patrimoniaux retournent dans le patrimoine personnel du 

constituant. 

 

 Dans l’hypothèse d’une pluralité de bénéficiaires, les biens ou droits patrimoniaux ne 

peuvent retourner dans le patrimoine personnel du constituant qu’en cas de désintéressement 

de l’intégralité des bénéficiaires. 

 

Article 66 

 

 A défaut de paiement, à l’échéance, des dettes garanties, le fiduciaire créancier 

acquiert la libre disposition des biens ou droits patrimoniaux composant le patrimoine 

fiduciaire. Ces derniers intègrent son patrimoine personnel. 

 

 Lorsque le fiduciaire n’est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui le transfert à 

son profit des biens ou droits patrimoniaux susvisés. Il en acquiert alors la libre disposition. 
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 Si le contrat le prévoit, le créancier peut demander au fiduciaire qu’il procède à 

l’aliénation des biens ou droits patrimoniaux susvisés, à charge de lui en verser le prix. 

 

 Dans les hypothèses prévues aux alinéas précédents, et lorsque le constituant a 

conservé l’usage ou la jouissance des biens ou droits patrimoniaux, le fiduciaire sollicite 

préalablement à être mis en possession de ces derniers. Le constituant prend les dispositions 

nécessaires à cette fin. 

 

Article 67 

 

Lorsque, en application de l’article 66, le créancier a acquis la libre disposition du bien 

ou des droits patrimoniaux, ou qu’il a été procédé à leur aliénation, le créancier doit restituer 

au constituant, ou à sa succession, une somme égale à la différence de valeur entre les biens 

ou droits patrimoniaux et les créances garanties. En cas de dissolution du constituant personne 

morale, la somme est réunie à l’actif partageable. 

 

La valeur des biens ou droits patrimoniaux, autres que des sommes d’argent ou ceux 

dont cette valeur résulte d’une cotation officielle sur un marché organisé, est déterminée, soit 

d’un commun accord, soit à dire d’expert.  

 

Lorsque le créancier n’a fait que recouvrer la libre disposition des biens ou droits, la 

valeur doit être appréciée à cette date. 

 

Lorsque le créancier a procédé, par l’intermédiaire du fiduciaire ou non, à l’aliénation 

des biens ou droits, la valeur de ces derniers doit être appréciée à cette date. 

Toute clause contraire aux dispositions du présent article doit être réputée non écrite. 

 

Article 68 

 

 Les parties peuvent valablement convenir que les biens ou droits patrimoniaux qui 

composent le patrimoine fiduciaire pourront garantir ultérieurement une ou plusieurs dettes ne 

figurant pas initialement dans le contrat de fiducie. 
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Cette affectation ultérieure peut être faite, tant au profit du créancier initial, que de 

nouveaux créanciers. 

 

Le fait que le créancier initial n’ait pas été préalablement désintéressé ne saurait faire 

obstacle à l’application des dispositions de l’alinéa précédent. 

 

En toute hypothèse, les dettes garanties par les affectations ultérieures ne peuvent 

excéder, ni le plafond prévu en application des dispositions de l’article 63 de la présente loi, 

ni le montant représenté par la valeur des biens ou droits patrimoniaux qui composent le 

patrimoine fiduciaire, appréciée au jour de l’acte d’affectation ultérieure. 

 

Article 69 

 

 Le contrat de fiducie est opposable aux tiers à compter de sa publication au registre 

spécial des fiducies. 

 

 Lorsqu’il y a application de l’article 68, l’affectation ultérieure n’est opposable qu’à 

compter de sa mention au registre spécial des fiducies. 

 

 

Titre III  

Dispositions modificatives du Code civil 

 

Article 70 

 

 L’article 311 du Code civil est modifié comme suit : 

 

« Outre l'accord des père et mère, l'autorisation du juge tutélaire est requise pour :  

 

* 1° disposer à titre onéreux d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, 

* 2° transférer à titre fiduciaire des biens ou droits patrimoniaux, 

* 23° emprunter, 



59 

 

* 34° renoncer à un droit, 

* 45° délivrer ou accepter congé en matière locative, 

* 56° demander le partage, hormis le cas d'une requête collective, 

* 67° procéder à un partage amiable. 

 

 L'état liquidatif, en matière de partage, doit en plus, être homologué dans les 

conditions précisées à l'article 390. » 

 

Article 71  

 

 L’article 383 du Code civil est modifié comme suit : 

 

 « Les actes de disposition à titre onéreux sont soumis à l'autorisation du conseil de 

famille. 

 

 Cette autorisation est notamment nécessaire pour emprunter, aliéner, transférer à 

titre fiduciaire, ou grever de sûretés les immeubles, fonds de commerce, valeurs mobilières et 

autres droits incorporels, et les meubles qui ne sont pas d'usage courant. 

 

 Il en est de même pour la conclusion d'un bail nouveau comportant droit au 

renouvellement ou au maintien dans les lieux. » 

 

 

Article 72 

 

 Il est inséré, au Code civil, un article 410-18-1° rédigé comme suit : 

 

 « Lorsqu’il n’apparaît pas nécessaire d’ouvrir la tutelle, le Tribunal peut décider de 

confier la gestion du patrimoine du majeur à un fiduciaire. 
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 Il détermine sa ou ses missions ainsi que les pouvoirs d’administration, de gestion et 

de disposition qui lui sont octroyés. Il détermine également les modalités de rémunération 

du fiduciaire. 

 

 Le fiduciaire exerce sa fonction sous le contrôle du Tribunal qui en organise les 

modalités. » 

 

Article 73 

 

 Il est inséré, à l’article 437 du Code civil, un alinéa second rédigé comme suit : 

 

 « On peut également avoir sur les biens un droit de propriété affecté à une finalité 

particulière et limité par des droits personnels. » 

 

 

Article 74 

 

 L’article 595 du Code civil est modifié comme suit : 

 

 « La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre 

vifs ou testamentaire, par fiducie, et par l'effet des obligations. » 

 

 

Article 75 

 

 Il est inséré, à l’article 761 du Code civil, un alinéa second rédigé comme suit : 

 

 « Toutefois, on peut également disposer de ses biens à titre gratuit, au profit d’un ou 

plusieurs bénéficiaires, par contrat de fiducie, dans les conditions prévues par la loi qui la 

régit. » 

 



61 

 

Article 76 

 

 L’article 974 du Code civil est modifié comme suit : 

 

 « On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-

même., sauf en matière de contrat de fiducie. » 

 

 

Article 77 

 

 L’article 1251 du Code civil est modifié comme suit : 

 

 « Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre :  

 

* 1° disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté, 

* 2° aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et 

exploitations dépendant de la communauté, non plus que des droits sociaux non négociables 

et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité ; ils ne peuvent sans leur 

conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations, 

* 3° donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou 

artisanal dépendant de la communauté ; les autres baux sur les biens communs peuvent être 

passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par 

l'usufruitier, 

* 4° engager les biens de la communauté par un cautionnement ou un emprunt, à 

moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès des deux époux., 

  

*5° transférer à titre fiduciaire les biens de la communauté. » 
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Titre IV  

 Dispositions modificatives du Code pénal 

 

Article 78. 

 

L’article 337 du Code pénal est modifié comme suit : 

 

« Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou, 

détenteurs ou de constituants ou bénéficiaires d’un contrat de fiducie, des fonds, meubles, 

effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant ou 

opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'a titre de louage, de dépôt, 

de mandat, de nantissement, de fiducie, de prêt à usage ou pour un travail, salarié ou non, à 

charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni 

d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. 

 

 La durée de l'emprisonnement sera de un à cinq ans et l'amende celle prévue au 

chiffre 4 de l'article 26, si l'abus de confiance a été commis :  

 

* 1° par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre 

compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d une société ou d'une entreprise 

commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs ; 

* 2° par un courtier, un intermédiaire, ou un conseil professionnel ou un rédacteur 

d'actes, et a porté sur tout ou partie, soit du prix de vente d'un immeuble ou d'un fonds de 

commerce, soit du prix d'actions ou de parts de sociétés immobilières, soit du prix de cession 

d'un bail, lorsqu'une telle cession est autorisée par la loi. 

Si l'abus de confiance a été commis, soit par un officier public ou ministériel, soit par 

un employé ou préposé à qui des fonds sont habituellement remis en raison de leurs fonctions, 

la peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans. » 
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Titre V 

Dispositions modificatives du Code de commerce 

 

Article 79 

 

L’article 409 du Code de commerce est modifié comme suit : 

 

« Lorsque le jugement intervient à la requête du débiteur, celui-ci doit faire sa 

déclaration au greffe général en y joignant les pièces suivantes :  

 

* 1° le bilan ; 

* 2° le compte d'exploitation générale ; 

* 3° le compte des pertes et profits ; 

* 4° l'état des engagements hors bilan du dernier exercice ; 

* 5° un état de situation ; 

* 6° le relevé des engagements hors bilan ; 

* 7° l'inventaire sommaire de ses biens ; 

* 8° l’inventaire des biens ou droits patrimoniaux composant le patrimoine 

fiduciaire créé par un contrat de fiducie dont il est l’unique constituant et bénéficiaire ; 

* 89° la liste de tous ses débiteurs avec indication de leur domicile et du montant des 

sommes dues. 

Ces pièces sont établies à la date de la requête ; elles sont certifiées sincères et 

véritables par le déclarant. 

 

Lorsque certaines d'entre elles sont incomplètes ou ne peuvent être jointes, la 

déclaration en indique les motifs. » 

 



64 

 

Article 80 

 

 L’article 453 du Code de commerce est modifié comme suit : 

 

 « Le jugement arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute 

créance non garantie par une sûreté spéciale ou par une fiducie conclue aux fins de sûreté. 

 

 Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 461, les intérêts des créances garanties 

par une sûreté spéciale ne peuvent être perçus que sur les sommes provenant des biens 

affectés à la sûreté. » 

 

Article 81 

 

 L’article 456 du Code de commerce est modifié comme suit : 

 

 « Sont inopposables à la masse lorsqu'ils sont intervenus après la cessation des 

paiements les actes suivants :  

 

* 1° les actes à titre gratuit translatifs de propriété, y compris les constitutions de dot, 

ou les actes à titre gratuit réalisés par contrat de fiducie ; 

* 2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent 

notablement celles de l'autre partie ; 

* 3° tout paiement, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues, à l’exception des 

paiements nécessaires pour obtenir le retour des biens et droits transférés au sein d’un 

patrimoine fiduciaire et lorsque celui-ci est justifié par la poursuite de l’activité du 

débiteur ; 

* 4° toute dation en paiement pour dettes échues ; 

* 5° toute sûreté conventionnelle ou judiciaire constituée sur les biens du débiteur 

pour dettes nées antérieurement ; 

* 6° toute inscription prise en application des articles 762 bis et 762 ter du Code de 

procédure civile. ; 
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 * 7° tout contrat de fiducie conclu aux fins de sûreté d’une ou plusieurs dettes nées 

antérieurement. » 

 

Article 82 

 

L’article 461 du Code de commerce est modifié comme suit : 

 

« Le jugement suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté 

réelle spéciale ou bénéficiaires d’un contrat de fiducie conclu aux fins de sûreté, l'exercice 

de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore 

définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire 

reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement. 

 

 À moins qu'il leur soit offert de régler leurs créances dans les conditions prévues, les 

créanciers titulaires d'une hypothèque conventionnelle immobilière ou, d'un privilège 

immobilier spécial ou bénéficiaires d’un contrat de fiducie conclu aux fins de sûreté, 

conservent le plein exercice de leurs poursuites individuelles. 

 

 Les créanciers titulaires d'une autre sûreté réelle spéciale, peuvent se voir interdire, 

par ordonnance du juge-commissaire rendue sur requête du syndic, l'exercice de leurs 

poursuites individuelles, à charge pour la masse de leur payer, lorsque la décision 

homologuant le concordat ou prononçant la liquidation des biens sera passée en force de 

chose jugée, les intérêts échus pendant la suspension. » 

 

Article 83 

 

 L’article 487 du Code de commerce est modifié comme suit : 

 

 « Peuvent être revendiquées, tant qu'elles existent en nature, les marchandises 

consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du 

propriétaire. 

 

 Peuvent également être revendiqués les biens et droits patrimoniaux transférés à 
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 titre fiduciaire lorsque le débiteur en a conservé l’usage et la jouissance en tant que 

constituant. 

 

Peut encore être revendiqué le prix ou la partie du prix des marchandises, ainsi que les biens 

et droits patrimoniaux, visées à l'alinéa précédent aux alinéas précédents, qui n'a pas été 

payé ou réglé en valeur, ni compensé en compte-courant entre le débiteur et l'acheteur. » 

 

Article 84 

 

 L’article 498 du Code de commerce est modifié comme suit : 

 

 « Les propositions concordataires précisent les mesures envisagées pour le 

rétablissement du débiteur et le règlement des créances chirographaires, notamment en ce qui 

concerne le montant, le terme et les garanties, ainsi que les mesures destinées à payer les 

créanciers titulaires de sûreté, y compris ceux bénéficiaires d’un contrat de fiducie conclu 

aux fins de sûreté, et, s'il y a lieu, l'abandon des biens. » 

 

Article 85 

 

 L’article 501 du Code de commerce est modifié comme suit : 

 

 « Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le 

juge-commissaire fait convoquer par le greffier en chef, par avis inséré au Journal de 

Monaco et par lettre adressée à chacun d'eux, tous les créanciers admis définitivement ou par 

provision. 

 

 À la convocation sont joints, sauf dispense du juge-commissaire :  

 

 * 1° un état de la situation active et passive du débiteur dressé par le syndic et déposé 

au greffe général avant l'expiration du délai visé à l'article précédent ; 

 * 2° la copie des propositions concordataires ; 
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* 3° les réponses des créanciers titulaires de sûretés réelles, y compris ceux 

bénéficiaires d’un contrat de fiducie conclus aux fins de sûreté, et l'indication de ceux qui 

n'ont pas répondu ; 

* 4° s'il en à été nommé, l'avis des contrôleurs, déposé au greffe général avant 

l'expiration du délai visé à l'article précédent. 

 

 Le débiteur est également convoqué. » 

 

Article 86 

 

 L’article 503 du Code de commerce est modifié comme suit : 

 

 « Le syndic fait à l'assemblée un rapport sur l'état présent du règlement judiciaire, les 

opérations qui ont été accomplies et les résultats obtenus durant la continuation de 

l'exploitation. 

 

 Les créanciers chirographaires votent sur les propositions du débiteur. 

 

 Les créanciers titulaires de sûretés réelles ne prennent part au vote qu'en perdant leur 

sûreté. 

 

 Toutefois, les créanciers bénéficiaires d’un contrat de fiducie conclu aux fins de 

sûreté prennent part au vote sur les propositions du débiteur sans perdre le bénéfice dudit 

contrat. Néanmoins, leur voix n’est prise en compte qu’au regard de la quote-part de leur 

créance qui excède la valeur des biens ou droits patrimoniaux compris dans le patrimoine 

fiduciaire. 

 

 Les propositions du débiteur sont adoptées si elles recueillent la majorité en nombre 

des créanciers présents ou représentés, détenant les deux tiers au moins du montant des 

créances pour lesquelles ils ont été admis définitivement ou par provision. 

 

 Les voix et les créances de ceux qui n'ont pas pris part au vote sont déduites pour le 

calcul des majorités. 
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 Le vote par correspondance est interdit. » 

 

Article 87 

 

 L’article 539 du Code de commerce est modifié comme suit : 

 

 « Les créanciers privilégiés ou, hypothécaires ou bénéficiaires d’un contrat de 

fiducie conclu aux fins de sûreté, qui ne sont pas intégralement payés sur le prix des biens 

grevés de leurs sûretés, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste 

dû. » 

 

Article 88 

 

 L’article 540 du Code de Commerce est modifié comme suit : 

 

 « Si une ou plusieurs répartitions de deniers chirographaires précédent la distribution 

du prix des biens grevés de sûretés, les créanciers hypothécaires, ou privilégiés ou 

bénéficiaires d’un contrat de fiducie conclu aux fins de sûreté admis concourent à ces 

répartitions pour le montant total de leurs créances. 

 

 Après la vente des biens grevés de sûretés et le règlement définitif de l'ordre entre les 

créanciers hypothécaires ou privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix 

de ces biens pour la totalité de leur créance, ne perçoivent le montant de leur collocation que 

sous la déduction des sommes par eux reçues antérieurement. 

 

 Il est fait distraction au profit de la masse chirographaire des sommes ainsi déduites. 

 

 Lorsque les créanciers hypothécaires ou privilégiés ne sont colloqués que 

partiellement dans la distribution du prix des biens grevés de sûretés, leurs droits définitifs 

dans la masse chirographaire sont réglés en fonction des sommes dont ils restent créanciers 

après leur collocation préférentielle ; les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette 

proportion dans la distribution antérieure sont retenus sur le montant de leur collocation 

préférentielle et reversés à la masse chirographaire. » 
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Titre VI 

Dispositions diverses 

 

Article 89 

 

 Il est instauré un registre national des fiducies auprès du greffe général des cours et 

tribunaux de la Principauté. 

 

 Ses modalités de fonctionnement sont déterminées par arrêté ministériel. 

 

Article 90 

 

 Une ordonnance souveraine détermine les modalités d’application de la présente loi. 

 


