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Le 23 novembre 2010 

 

N° 197             

     

 

 

RAPPORT 

SUR LA PROPOSITION DE LOI, N° 197, PORTANT CREATION  

DE LA FIDUCIE EN DROIT MONEGASQUE 

(Rapporteur au nom de la Commission des Finances et de l’Economie Nationale :  

Monsieur Pierre LORENZI) 

 

La proposition de loi, n° 197, portant création de la fiducie en droit monégasque a été 

déposée sur le Bureau du Conseil National le 7 avril 2010 et renvoyée pour étude devant la 

Commission des Finances et de l’Economie Nationale à l’occasion de la Séance Publique du 

même jour. 

 Votre Rapporteur tient, en guise de prélude à l’examen au fond du texte, à rappeler le 

modus operandi adopté par la Commission des Finances et de l’Economie Nationale lors de 

l’étude de ce texte. Cet exposé introductif permettra de mieux cerner la portée de ce rapport 

qui, nous le verrons, se révèle être l’aboutissement d’une démarche constructive entre les 

professionnels et les Elus de la Majorité.  

Aux fins de faciliter cette démarche, un groupe de travail ad hoc fut désigné par la 

Commission des Finances et de l’Economie Nationale le 29 juin 2010 ; l’objectif étant de 

s’entretenir avec les professionnels susceptibles de revêtir les qualités de fiduciaire ou de tiers 

protecteur afin de recueillir leur sentiment général ainsi que leurs observations techniques. 

Tous les professionnels appelés ont d’ailleurs prêté leur concours : Chambre des Conseils 

Juridiques ; Assureurs ; Association Monégasque des Professionnels en Administration de 
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structures étrangères (A.M.P.A.), association qui regroupe notamment les Corporate Service 

Provider (C.S.P.) ; Association Monégasque des Compliance Officiers (A.M.C.O.) ; 

Association Monégasque des Activités Financières (A.M.A.F.) ; Notaires ; Ordre des Experts-

Comptables ; Ordre des Avocats-Défenseurs et Avocats.  

Votre Rapporteur tient d’ailleurs à remercier grandement ces professionnels pour avoir 

pris le temps d’étudier ce texte volumineux et d’accepter d’en débattre de manière 

pragmatique et ouverte à l’occasion de ces rencontres. Ces dernières ont permis de connaître 

le sentiment de notre place financière qui ne demande qu’à se développer et à diversifier ses 

activités.  

Cependant, votre Rapporteur regrette que les différentes minorités du Conseil National 

n’aient pas souhaité prendre part à cette phase d’étude et de rencontre, pourtant indispensable 

à la maturation de toute modification juridique majeure. Votre Rapporteur ne souhaite 

nullement s’appesantir sur ces considérations qui relèvent davantage du domaine personnel 

que d’un quelconque désintérêt pour la présente proposition de loi.  

Aussi convient-il désormais d’envisager l’apport substantiel de ces réunions en 

exposant les observations recueillies lors de ces réunions. Schématiquement, celles-ci 

s’articulent, d’une part, autour de l’opportunité politique et, d’autre part, sur la technique 

juridique proprement dite. 

 

* * 

* 

 

Pour ce qui est de l’opportunité politique, il convient de remarquer que les 

interrogations qui ont animé les principaux intervenants portaient tant sur le contexte 

international que sur le contexte interne. 

Pour certains, la fiducie souffrirait, comme l’aurait dit Georges Brassens, de sa 

« mauvaise réputation », au point que sa seule dénomination – quasi-tabou – serait susceptible 

d’attirer sur la Principauté les foudres de la communauté internationale. Cela tient au contexte 
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qui l’entoure : la fiducie serait victime de son « exotisme », elle serait le fruit de réflexions qui 

ne sauraient valablement trouver un écho en droit monégasque.  

Pourtant, la fiducie s’est implantée dans différentes parties du globe, allant de celles 

qui nous sont proches géographiquement comme la France, l’Italie, le Luxembourg, 

l’Allemagne ou encore la Suisse à d’autres qui le sont moins comme l’Amérique latine, le 

Québec, les pays arabes – le Liban par exemple – et même l’Asie à l’instar du Japon. Elle 

n’est donc nullement à contre-courant de nos traditions juridiques. Elle l’est d’autant moins 

que l’évolution des concepts juridiques a permis, sans heurter nos règles d’ordre public, 

d’assurer son insertion optimale en droit monégasque. 

Toutefois, ces données factuelles ne suffisent généralement pas à atténuer l’état 

anxiogène que suscite la fiducie chez certains. A ce titre, le contexte international est, une fois 

de plus, présenté par quelques-uns comme un obstacle dirimant, militant plus que jamais pour 

la passivité. Là-encore, votre Rapporteur tient à souligner qu’il faut se garder de toute 

conclusion hâtive. 

Synthétiquement, deux événements de l’actualité récente méritent d’être rappelés. Le 

premier est le sommet du G 20 qui s’est déroulé à Londres en avril 2009 et lors duquel 

l’OCDE a publié de nouvelles listes opérant une classification des Etats selon leur degré de 

coopération en matière d’échanges de renseignements fiscaux. Le second est la publication 

récente du rapport du Forum Mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à 

des fins fiscales.  

La mise en parallèle de ces deux événements permet d’illustrer les efforts mis en 

œuvre par la Principauté pour repousser les griefs d’opacité formulés par la communauté 

internationale. Force est de constater qu’entre avril 2009 et octobre 2010, l’évolution du 

contexte international s’est faite en faveur de la Principauté puisque le rapport du Forum 

Mondial souligne que Monaco dispose des éléments adéquats pour répondre aux exigences 

des standards internationaux. Cela tient notamment à l’adoption de lois majeures comme 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. La Principauté – et nul n’en doutait – possède les ressources, 

tant humaines que juridiques, pour faire face aux nouvelles exigences qui viendraient à se 

présenter. 
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La fiducie ne change absolument rien à cet état de fait : elle ne vient nullement 

remettre en cause cet environnement juridique préexistant, elle ne fait que s’imbriquer en son 

sein. Les doutes soulevés en la matière relèvent, une fois de plus, de l’opprobre jetée par 

certains sur la fiducie au regard du risque de fraude.  

Concrètement, la fiducie impliquera un actif tangible et perceptible, une gestion 

rigoureuse avec, pour corollaire, la responsabilité civile, voire pénale des différents 

intervenants au contrat, un contrôle comptable et, de manière générale, une forme de 

transparence. La fiducie sera ainsi un nouveau contrat nommé, un acte juridique bilatéral à 

vocation multiple. En tant que contrat, elle est empreinte de liberté. Mais elle n’est qu’un 

contrat, donc une rencontre de volontés individuelles qui ne peuvent déroger aux lois 

impératives. Elle n’est donc nullement un mécanisme fictif ou simulé. 

De plus, la fiducie sera un acte juridique monégasque et cela doit être souligné, 

précisément au vu des exigences internationales. En effet, la fiducie n’est pas un nouveau 

mécanisme ayant pour objet de favoriser l’offshore pas plus qu’elle n’est un ersatz du trust. 

Elle pourra, et devra, être mise en œuvre selon les règles de transparence qui font désormais 

partie intégrante de notre mode de fonctionnement.  

La fiducie permettra de procéder à des opérations juridiques nouvelles, ne serait-ce 

qu’en raison de la diversité de ses utilisations potentielles ; ces dernières étant par ailleurs 

classifiées en trois catégories par la proposition de loi au travers de la fiducie-gestion, la 

fiducie-sûreté et la fiducie-libéralité. Cette classification est toutefois généraliste et ne fait 

nullement obstacle à d’autres sous-classifications. Les professionnels rencontrés ont, de 

manière quasi-unanime, salué la démarche consistant à introduire de nouveaux mécanismes 

en droit monégasque. Dans le même temps, ils ont reconnu que chacun d’entre eux apporterait 

sa pierre à l’édifice, privilégiant une utilisation plutôt qu’une autre. Bien entendu, la fiducie 

nécessitera une appropriation par les professionnels.  

L’expérience acquise par la Principauté en matière de trust jouera sans doute un rôle 

important. Bien que la fiducie et le trust soient différents sur le plan de la technique, ils 

présentent de nombreux points communs, ne serait-ce qu’au travers des fonctions qu’ils 

permettront de remplir. Au demeurant, les auteurs de la proposition de loi n’ont jamais eu 

pour ambition d’éradiquer le trust. Bien au contraire, la fiducie et le trust seront 

nécessairement complémentaires.  
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S’il est vrai que le trust a pour avantage une solide implantation dans les pays 

juridiques de common law, la fiducie présente un intérêt indéniable au regard de la nouveauté 

qu’elle représente. 

Cela découlera de l’affirmation de son autonomie, tant par les usages contractuels que 

par la jurisprudence qui sera amenée à intervenir. Cela nécessitera du temps, mais la fiducie 

témoigne précisément d’une vision politique sur le long terme, le contenu même de la 

proposition l’illustre de manière pertinente, à l’instar de son article 22. 

Cet article a volontairement fait l’objet d’une rédaction particulièrement large en 

identifiant les fiduciaires, soit de manière nominative, soit de manière fonctionnelle eu égard à 

la typologie des actes qu’ils peuvent accomplir. Toutefois il nécessitera bien évidemment 

d’autres modifications législatives pour être pleinement applicable, notamment pour ce qui est 

des professions réglementées. 

Un juste équilibre doit donc être trouvé aux fins de parvenir au « dépoussiérage » de 

notre droit tant demandé par les professionnels. En cette période où la problématique de 

l’attractivité économique est une priorité nationale, on ne saurait se contenter de simples 

effets d’annonce.  

La fiducie constitue, sur ce point, un terrain d’essai particulièrement propice, sous 

réserve que des choix judicieux l’accompagnent dans sa genèse. A ce titre, dans l’hypothèse 

où la fiducie viendrait à voir le jour de manière concrète, il ne faudrait pas que sa substance 

soit dénaturée, ce qui amène votre Rapporteur à faire état des considérations générales 

relatives à la technique juridique qui ont été formulées par les professionnels. 

 

* * 

* 

 Les professionnels rencontrés par le groupe de travail ont, par leurs questions et leurs 

réflexions, mis en exergue la nécessité de souligner les « fondamentaux » du contrat de 

fiducie, que ceux-ci soient intégrés ou appelés à l’être. Votre Rapporteur va donc s’efforcer de 

les rappeler en guise de préalable, sans entrer pour l’instant dans les observations plus 

spécifiques qui seront traitées au titre des amendements.  
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Avant toute chose, la fiducie est un contrat et exclusivement un contrat. Si le contrat a 

pour avantage la souplesse et l’adaptabilité, il a aussi pour conséquence d’être la loi des 

parties. Appliqué à la fiducie, ce principe milite pour l’extrême prudence des futurs 

contractants dans l’établissement de ce contrat et, mieux encore, invite les parties à prévoir 

l’imprévisible. 

Cet appel à la vigilance est d’ailleurs hautement perceptible au travers du dispositif de 

la proposition de loi qui n’a de cesse de révéler les points cruciaux de la « vie » du contrat de 

fiducie. A cet égard, il convient d’évoquer la présence de certaines mentions impératives 

prévues à peine de nullité et figurant par exemple à l’article 10 de la proposition de loi. Il est 

apparu sur ce point préférable de maintenir le caractère relatif de la nullité, ne serait-ce que 

parce que ces dispositions sont essentiellement présentes pour permettre aux parties de 

construire un contrat de fiducie qui soit viable. 

La présence de ces mentions obligatoires ne contrevient nullement à l’esprit libéral de 

ce texte. La proposition de loi se veut pédagogique et incitative plutôt que comminatoire. Pour 

autant, il faudra bien se rendre à l’évidence que l’absence d’autres mentions, si elle 

n’entraînera pas la nullité du contrat, oblitèrera grandement le fonctionnement de la fiducie.  

 Ainsi, pour citer un exemple soulevé lors des échanges avec les professionnels, 

l’absence de stipulations relatives à la poursuite du contrat de fiducie en cas de décès du 

constituant ou du fiduciaire personne physique ou, pour les personnes morales, la survenance 

d’une opération qui affecte sa structure, pourra avoir des conséquences importantes requérant, 

le cas échéant, le concours du juge. La proposition de loi fait ici œuvre d’information et, en 

conséquence, remplit son objectif de prévisibilité du droit. 

 Cependant, votre Rapporteur convient volontiers que la seule mention de la nature 

contractuelle de la fiducie reste insuffisante pour révéler le principal attrait du contrat de 

fiducie, à savoir ses effets et leur possible modulation. 

 Si cela peut parfois surprendre, la fiducie est bel et bien un contrat conférant la 

propriété des biens mis en fiducie au fiduciaire. Le constituant perd donc la plena in re 

potestas, celle-ci revenant fort logiquement au fiduciaire. Toutefois, et c’est là une spécificité 

de la fiducie, cette propriété peut être façonnée à la guise des contractants pourvu qu’elle ne 

soit pas illusoire. Chaque prérogative normalement attachée à la propriété peut ainsi être 

repensée afin de maximiser le dynamisme de la gestion. Il aurait certes été possible de 
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raisonner au regard de ces prérogatives. Néanmoins, cela aurait pu avoir pour inconvénient 

d’assimiler la fiducie à un nouveau démembrement de propriété, ce qu’elle n’est précisément 

pas : le droit de propriété est plein et entier entre les mains du fiduciaire, les limitations 

apportées sont d’ordre personnel et non réel.  

Ce mode de raisonnement aura d’ailleurs des conséquences très diverses, à l’exemple 

de la fiducie-sûreté. Parce que le créancier sera propriétaire, il n’aura, en cas d’inexécution de 

son débiteur, qu’à conserver la propriété du bien. Il n’aura pas à la solliciter en justice : le 

pacte commissoire ou la clause de voie parée sont étrangers à la logique fiduciaire. D’ailleurs, 

les articles relatifs à la fiducie-sûreté parlent du recouvrement, par le créancier, de la libre 

disposition, terminologie qui doit être interprétée comme la cessation des limitations 

contractuelles qui liaient le fiduciaire. 

Ainsi la référence à la propriété, fût-elle une propriété contractuelle, est un gage de 

sécurité juridique, non seulement parce que le concept est connu du droit, mais aussi car il 

s’agit d’un moyen efficace pour protéger le constituant : les biens mis en fiducie ne font plus 

partie intégrante de son patrimoine de sorte qu’ils se trouvent soustraits au droit de gage 

général de ses créanciers. 

 Cette protection se trouve renforcée par le recours à la notion de patrimoine fiduciaire 

qui n’est autre qu’un patrimoine d’affectation. Le fiduciaire acquérant la qualité de 

propriétaire, les biens devenaient logiquement la proie de ses créanciers personnels. Le 

patrimoine d’affectation assure ainsi l’imperméabilité du patrimoine fiduciaire. Il sera distinct 

de tout autre patrimoine et aura pour titulaire le fiduciaire.  

La combinaison de la propriété et du patrimoine d’affectation doit donc être perçue 

comme un pilier de la fiducie monégasque sur lequel il serait très malencontreux de 

revenir. La portée de ce pilier est d’ailleurs transfrontalière car de très nombreux droits 

étrangers exigent ce niveau de protection. 

 Au demeurant, la complémentarité entre la propriété et le patrimoine d’affectation 

trouve une autre illustration dans le transfert effectif caractérisant le contrat de fiducie. La 

fiducie monégasque se distingue une fois de plus d’autres mécanismes fiduciaires connus en 

droit étranger en ne posant pas l’exigence de ce transfert au sein de la définition même de la 

fiducie. Cela ne signifie pas que le transfert n’aura pas lieu, simplement, ce transfert n’aura 

pas forcément lieu entre le constituant et le fiduciaire. Cela permettra à la fiducie monégasque 
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de remplir des fonctions très diverses à l’image de la convention de portage. En effet, il est 

fréquent que le fiduciaire fasse l’avance des fonds pour l’achat des parts sociales ou des 

actions qui intègrent par la suite le patrimoine fiduciaire. Stricto sensu il n’y a donc pas de 

transfert entre le constituant et le fiduciaire. Ceci illustre la souplesse de la fiducie 

monégasque qui permettra de pallier un besoin en trésorerie du constituant. Sur un plan plus 

technique, la fiducie ne sera pas un contrat réel. 

Assis sur des bases solides, le contrat de fiducie pourra se voir sans crainte affecté à 

des finalités très diverses ayant pour seules limitations le respect des règles d’ordre public. A 

ce titre, nonobstant la nouveauté du mécanisme introduit et l’esprit d’ouverture dont elle est le 

témoin, cette proposition de loi ne sacrifie nullement nos valeurs fondamentales. Aussi la 

proposition de loi prend-elle le soin d’éviter l’écueil du déséquilibre manifeste. Plusieurs 

exemples peuvent être cités à cet effet, tous ayant pour finalité de mettre au jour la protection 

des divers intervenants au contrat de fiducie dans les situations qui la légitiment. 

 Ainsi, le constituant, qui peut bien évidemment être un simple profane, doit pouvoir 

bénéficier de garanties. Ces dernières se retrouveront au niveau de l’obligation générale de 

diligence et de loyauté du fiduciaire dans l’exécution de sa mission. Plus qu’une obligation, il 

s’agira de véritables devoirs particulièrement étendus puisque la loyauté va au-delà de la 

bonne foi et sous-entend la prise en compte de l’intérêt d’autrui.  

 On retrouve cette protection au travers de la responsabilité civile du fiduciaire. Bien 

qu’elle repose sur la faute – la matière ici traitée ne permet nullement l’instauration d’une 

responsabilité de plein droit – ce comportement fautif sera apprécié plus sévèrement en raison 

de l’utilisation du standard du bon professionnel de même compétence. 

 De plus, dans l’exécution de ses missions, le fiduciaire pourra simplement atténuer sa 

responsabilité, non l’exclure. Ce juste équilibre est parfaitement légitime, il y aurait une 

contradiction pour le fiduciaire à vouloir s’exonérer totalement de la responsabilité encourue 

dans l’accomplissement de sa mission principale. Outre le fait que cette anomalie se ferait 

nécessairement au détriment du constituant, elle diffuserait une image pour le moins curieuse 

des professionnels de la Principauté, ceux-ci seraient enclins à s’exonérer de tout risque lié à 

l’accomplissement de leur mission. Ce raisonnement est difficilement soutenable tant le 

risque est inhérent à toute activité économique. En toute hypothèse, l’attractivité de la fiducie 

s’en trouverait assurément compromise.  
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 Outre le renforcement des mécanismes juridiques de droit commun, la proposition de 

loi crée des notions entièrement nouvelles : tel est le cas du tiers protecteur. Inspiré du 

protector de droit anglo-saxon, le tiers protecteur aura, comme son nom le laisse transparaître, 

pour principale fonction de protéger le constituant et/ou le bénéficiaire dans le cadre de 

l’exécution du contrat de fiducie. Il remplira une fonction de rééquilibrage des compétences 

en permettant au constituant ou au bénéficiaire de veiller au respect de leurs intérêts. Ses 

pouvoirs, conçus de manière maximaliste dans leur principe, devront être aménagés et prévus 

par les parties au contrat. Si les auteurs de la proposition de loi n’ont pas considéré comme 

nécessaire de réserver l’exercice de la fonction de tiers protecteur à certaines catégories de 

personnes, il est évident que le tiers protecteur devra disposer d’une compétence certaine, que 

ce soit en matière juridique ou comptable.  

 Le tiers protecteur met parfaitement en lumière le juste équilibre préconisé par la 

proposition de loi. Si la désignation reste facultative par principe, il a été jugé nécessaire de 

lui conférer une force supplémentaire, et ce, de deux manières. Dans un premier temps, le 

droit au tiers protecteur fait partie des dispositions impératives de cette proposition de loi.  

Dans un second temps, la présence du tiers protecteur sera requise lorsque le constituant aura 

la qualité de mineur ou de majeur protégé. La fiducie pourra ainsi remplir sa fonction de 

technique de gestion du patrimoine d’un incapable. La fiducie est un outil qui s’inscrit sur la 

durée et dont les finalités sont d’une extrême diversité qui peut aller du financement des 

études supérieures à celui d’une retraite. Cette durée plus ou moins variable implique de tenir 

compte des divers aléas qui parsèment l’existence.  

 Toutefois, l’appréhension des personnes vulnérables doit être faite avec 

circonspection. Cette observation a conduit les auteurs de la proposition de loi à envisager un 

renforcement du dispositif de protection. Principalement, le tiers protecteur devient 

obligatoire et, de plus, la fiducie mettant en jeu un constituant personne vulnérable sera placée 

sous le contrôle du juge tutélaire. Les évolutions récentes du droit civil tendent à faire du juge 

un allié des parties et il le sera d’autant plus dans les hypothèses où ces dernières ne se 

trouvent pas en position d’égalité. 

 Il n’y là aucune incongruité du texte de la proposition de loi. A titre d’exemple, il est 

admis de longue date dans les pays de Common Law que le « trust vit à l’ombre du palais de 

justice ». En outre, si le texte ne prohibe pas le recours à l’arbitrage, l’articulation de ce texte 
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avec d’autres branches du droit implique intrinsèquement le recours au juge en cas de 

difficultés liées, par exemple, au droit successoral ou au droit des procédures collectives. 

Ainsi que cela a été rappelé, la fiducie s’insère dans un droit préexistant, son objectif n’est pas 

de détruire son harmonie.  

Deux exemples l’illustreront : la réserve successorale et le droit des sûretés. Dans le 

premier cas, il eût été impensable de permettre une atteinte à la réserve successorale pour les 

ressortissants d’Etats qui connaissent ce mécanisme : la fiducie ne peut valablement remettre 

en cause une institution venant limiter avec raison le droit du constituant de disposer, l’ordre 

public successoral ne souffre que peu d’exceptions. Dans le second cas, la fiducie-sûreté ne 

pouvait se substituer à toutes les autres sûretés prévues par la loi, notamment au regard de 

certains privilèges qui assurent une mission sociale ou d’intérêt général.  

Ces développements témoignent de la volonté des auteurs de la présente proposition 

de loi de favoriser une saine intégration de la fiducie. Votre Rapporteur souhaite le rappeler 

une fois de plus, il est impérieux d’adopter une attitude proche de l’exemplarité, ce qui 

implique de rendre la fiducie transparente conformément au corpus juridique monégasque.  

Le registre national des fiducies prévu par l’article 89 de la proposition de loi joue, à 

cet égard, un rôle majeur. En effet, omettre un tel registre aurait pu être, non seulement 

dangereux quant à l’image de la fiducie, mais encore contradictoire à l’aune de l’effort de 

transparence prônée par la Principauté en de telles matières. Bien entendu, ce registre n’a pas 

pour objet de permettre à tout un chacun de connaître l’intégralité du contenu des divers 

contrats de fiducie, ce serait même aberrant. Outre son rôle d’opposabilité en matière de 

fiducie-sûreté, ce registre, dont les mentions obligatoires devront être déterminées par la voie 

réglementaire, a été originellement conçu dans le but de permettre la connaissance des 

informations générales (constituant ; fiduciaire ; bénéficiaire) par les autorités chargées de la 

lutte contre le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme. Le 

système pourrait ainsi être voisin de celui prévu en France par le décret n° 2010-219 du 

2 mars 2010, ce dernier ayant été pris en application de l’article 2020 du Code civil français. 

 En outre, selon la nature des biens composant le patrimoine fiduciaire, il sera 

nécessaire de faire état de l’affectation fiduciaire du bien. On ne peut imaginer, pour un 

immeuble par exemple, que l’affectation fiduciaire ne soit pas mentionnée au registre de la 

conservation des hypothèques. La proposition de loi n’entend pas faire d’amalgames entre la 
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protection des tiers, le secret des affaires et la communication aux autorités compétentes : ces 

principes sont articulés et ont chacun un domaine spécifique. 

 En complément, il conviendra de permettre la transparence fiscale des opérations de 

fiducie. Bien que les dispositions fiscales soient absentes de la présente proposition de loi, 

cette absence relève d’un choix délibéré.  

Aucune solution fiscale précise n’étant ressortie des échanges avec les professionnels, 

il a été considéré comme préférable d’évoquer les pistes de réflexion qu’il appartiendra au 

Gouvernement de reprendre afin d’aboutir à une solution conforme aux intérêts de la 

Principauté.  

Pour ce qui est des pistes de réflexion proprement dites, plusieurs peuvent être 

mentionnées.  

Sur le plan général, la spécificité de la fiducie tient à l’existence d’un double transfert, 

dans un premier temps, du patrimoine personnel du constituant, voire du patrimoine personnel 

du fiduciaire dans certains cas exceptionnels, vers le patrimoine fiduciaire et, dans un second 

temps, du patrimoine fiduciaire vers le patrimoine personnel du bénéficiaire ou, à défaut, du 

constituant. Au vu de ces éléments, il est absolument nécessaire de ne pas prévoir de double 

mécanisme de taxation, à l’entrée et à la sortie. Le mécanisme de taxation doit prévoir 

expressément cette hypothèse en reposant sur un principe alternatif : une autre démarche 

aurait pour conséquence de rendre la fiducie inopérante. 

Autre considération liée à l’existence de ce double transfert : le fiduciaire, à moins 

d’être également le bénéficiaire du contrat de fiducie, fait écran entre le constituant et le 

bénéficiaire. En conséquence, la finalité du contrat de fiducie doit être appréciée au regard des 

relations entre le constituant et le bénéficiaire. L’exemple de la fiducie-libéralité le prouve 

puisque l’intention libérale doit être caractérisée au regard du bénéficiaire. Cette relation doit 

donc être celle à prendre en considération pour déterminer le taux de la taxation. 

Outre ces adaptations rendues nécessaires par la spécificité du double transfert, il est 

indispensable, aux fins d’optimiser le mode de taxation, de tenir compte, non seulement des 

différentes catégories de contrat de fiducie mais plus encore d’envisager, à partir des éléments 

de la proposition de loi, des cas de figure plus concrets. Par exemple, la taxation pourrait être 

différente dans l’hypothèse où le contrat de fiducie a pour bénéficiaire exclusif le constituant : 
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il conviendrait alors de considérer que l’opération fiduciaire est régie par le principe de 

neutralité fiscale sur le plan de la mutation juridique. De la même manière, il faudrait prendre 

en considération la possibilité de rompre discrétionnairement ou non le contrat de fiducie. En 

effet, de nombreuses législations articulent leur fiscalité autour de l’existence ou non d’un 

« droit de retour » des biens mis en fiducie au sein du patrimoine personnel du constituant.  

Cela implique d’envisager les clauses qui devront servir de standards et d’avoir une 

vision concrète du contrat de fiducie. Cela nécessite également de prévoir un régime adapté à 

chaque étape du déroulement du contrat de fiducie, à savoir, la constitution, la gestion des 

biens en cours d’exécution du contrat et enfin la réalisation du contrat de fiducie. Par 

exemple, il serait envisageable que les actes de gestion effectués par le fiduciaire, autres que 

la réalisation du contrat de fiducie, ne soient soumis à aucune taxation. En toute hypothèse, le 

régime établi devra avoir pour mission de favoriser l’accroissement des recettes de l’Etat tout 

en prenant le soin d’éviter les situations de blocage. La liste est bien évidemment longue et il 

n’appartient pas à votre Rapporteur, ne serait-ce que par clémence pour son auditoire, de les 

envisager de manière exhaustive.  

Cependant, il ne faut pas considérer que la mise en place d’un régime fiscal adapté est 

impossible. Si le système fiscal repose sur des concepts propres, ceux-ci sont toutefois des 

dérivés de l’analyse juridique. De par la description et l’identification précise des concepts 

juridiques opérées par la présente proposition de loi, le régime fiscal de la fiducie bénéficiera 

d’un point de départ clairement établi. Il s’agissait d’ailleurs de l’objectif principal de la 

présente proposition de loi que de poser une identification claire des éléments fondamentaux 

du contrat de fiducie monégasque. 

Votre Rapporteur espère que ces éléments permettront d’éclairer davantage les 

professionnels et le Gouvernement sur le contenu et la portée du présent texte. Ceci fait, il 

convient désormais de s’attacher aux différents amendements formulés par la Commission. 

 

* * 

* 
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 En guise de remarques introductives, votre Rapporteur tient à souligner que la très 

grande majorité des amendements vient apporter des clarifications, parfois purement 

formelles, mais qu’aucun amendement ne remet en cause la substance même du contrat de 

fiducie. Ne seront pas expressément explicités les amendements dont la finalité exclusive est 

de corriger de simples erreurs matérielles. Notons néanmoins que cela concerne l’article 25 et 

le dernier alinéa de l’article 66. 

Pour des raisons de lisibilité, les autres amendements seront examinés dans l’ordre de 

leur numérotation, à l’exception de ceux portant sur la fiducie-sûreté qui seront regroupés. 

 

* * 

* 

 

 A l’occasion de l’examen de l’article 2 relatif à l’autonomie du patrimoine fiduciaire, 

les différents professionnels consultés ont émis le souhait que le texte insiste davantage sur le 

caractère attributif de propriété du contrat de fiducie au profit du fiduciaire. Bien que l’article 

premier fasse déjà référence à la propriété des biens ou droits patrimoniaux par le fiduciaire, 

la Commission a considéré qu’il était somme toute préférable d’insister encore davantage sur 

ce point. De plus, la modification proposée permet également d’accentuer la nécessaire 

complémentarité entre la propriété fiduciaire et le patrimoine fiduciaire, complémentarité sur 

laquelle il n’est jamais inutile de revenir. 

 Par ailleurs, et bien que cela soit sous-entendu par les autres dispositions du texte, il 

est apparu nécessaire que l’étanchéité du patrimoine fiduciaire soit également précisée eu 

égard au patrimoine personnel du bénéficiaire. S’il ressort de l’examen du texte que le 

bénéficiaire est uniquement titulaire de droits personnels antérieurement à la réalisation du 

contrat de fiducie, cette adjonction a le mérite de le poser de manière expresse. 

 Aussi l’article 2 se trouve-t-il amendé en ce sens. 

Article 2 

(Texte amendé) 
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 Les biens et droits patrimoniaux, dont le fiduciaire qui en devient propriétaire 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 et du bénéficiaire ainsi que 

de tout autre patrimoine fiduciaire. 

 

* * 

* 

 

 La modification de l’article 5 de la proposition de loi s’inscrit dans la droite ligne de 

l’amendement précédent. Cet article, dont l’objectif est d’expliciter le sort du patrimoine 

fiduciaire en cas de « disparition » au sens large du fiduciaire, évoque en son dernier alinéa 

l’hypothèse d’une fusion ou d’une scission qui affecterait le fiduciaire. Cet article insiste sur 

la nécessité, pour les parties, de prévoir les modalités de poursuite du contrat et de désignation 

du fiduciaire qui en assurera la charge compte tenu de la modification de la structure juridique 

de la personne morale fiduciaire. 

 Cet article ne précisait toutefois pas quelles étaient les parties concernées. S’il 

s’agissait des parties au contrat de fiducie, la formulation pouvait aussi laisser penser que les 

parties visées étaient celles participant à l’opération de fusion ou de scission, ce qui eût été un 

malheureux contresens. 

 Le dernier alinéa de l’article 5 est donc amendé. 

Article 5 

(Texte amendé) 

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

contrat de fiducie 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. 

* * 
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* 

 

 La lecture de l’article 8 de la proposition de loi a conduit les professionnels à faire une 

remarque concernant l’emploi du terme rompre, préférant l’emploi du verbe révoquer. Si 

originellement la modification avait pour principal souci d’harmoniser la terminologie à 

l’aune de celle utilisée pour le trust, cela pouvait avoir des conséquences juridiques délicates à 

entrevoir. 

 Cette observation a conduit à l’analyse d’autres dispositions de la proposition de loi 

traitant du même sujet et à l’observation de réflexions doctrinales. Il apparaît que la 

révocation, bien que conservant son domaine de prédilection dans les actes unilatéraux ou les 

personnes, dispose d’un ancrage solide en matière de contrats. Toutefois, son sens est 

particulier puisque la révocation évoque davantage l’unilatéralisme alors que la rupture, en 

droit commun des contrats, est réputée être la conséquence de l’accord des parties. La 

révocation renverrait également à une rupture que la loi ou une juridiction autoriserait 

expressément, ces permissions permettant de braver ce qui, d’ordinaire, est interdit pour des 

raisons légitimes. 

 Il est alors apparu que le terme de révoquer était plus adapté à l’article 8 en ce qu’il 

vise l’octroi potentiel d’un droit discrétionnaire et unilatéral. Parallèlement, cela a conduit à 

une modification corrélative de l’article 34, ce qui sera évoqué ultérieurement. 

 Le second alinéa de l’article 8 intègre désormais cette modification. 

Par ailleurs, votre Rapporteur souhaite insister sur le fait que cette révocation, bien que 

mettant fin au contrat de fiducie, est une hypothèse distincte de la fin du contrat de fiducie 

visée à l’article 52 et qui oblige les parties à procéder à la réalisation du contrat. Alors que la 

fin du contrat visée à l’article 52 n’est que le dénouement du contrat de fiducie et relève en ce 

sens de son exécution, la révocation met un terme aux obligations qui découlent du contrat. 

Elle conduira, dans la pratique, au retour des biens dans le patrimoine du constituant et non 

pas à la distribution au bénéficiaire, sauf à ce que le juge en décide autrement ou que les 

parties aménagent elles-mêmes les modalités de cette révocation. 

 



16 

 

Article 8 

(Texte amendé) 

(…) 

 Sauf stipulations contraires, le constituant ou le fiduciaire ne peuvent rompre 

révoquer unilatéralement le contrat de fiducie. 

 

* * 

* 

 

L’analyse de l’article 10 de la proposition de loi a conduit, quant à elle, à de plus 

importantes modifications. Cet article revêt une importance particulière puisque déterminant 

les mentions indispensables à la validité du contrat de fiducie. L’article fait l’objet de deux 

adjonctions et d’une suppression. 

 Tout d’abord, si le texte initial impose de faire état des biens ou droits patrimoniaux 

qui composent le patrimoine fiduciaire, il est en revanche muet sur le sort de leurs accessoires 

au sens large. Cette omission pouvait s’avérer préjudiciable dans la mesure où le sort de ces 

derniers viendra nécessairement se poser au cours de l’exécution du contrat de fiducie. Il est 

alors tout à fait logique que d’attirer l’attention des parties sur ce point. 

 Ensuite, le présent article ne faisait qu’indiquer la nécessité de prévoir le caractère 

déterminé ou déterminable du ou des bénéficiaires du contrat de fiducie. Etant donné que les 

bénéficiaires sont appelés à venir se greffer sur un contrat auquel il se trouve être des tiers 

intéressés, il est apparu nécessaire d’imposer la détermination des modalités d’acceptation de 

ces bénéficiaires. Ce détail pratique est en effet indispensable à la bonne exécution du contrat 

de fiducie. 

 Enfin, au vu de l’extrême difficulté d’une détermination ab initio des modalités de 

transfert des biens ou droits patrimoniaux vers le bénéficiaire ou le constituant, et ce, pour des 

raisons tenant à la diversité des biens ou droits patrimoniaux susceptibles d’être transférés en 

fiducie, la Commission a pris le parti, sur les conseils avisés des praticiens, de ne plus faire de 
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cette détermination préalable une condition de validité du contrat de fiducie. Cependant, la 

Commission tient à souligner que cette détermination devra tout de même avoir lieu en cours 

d’exécution et que son absence pourrait être synonyme de blocage. 

 De manière formelle, les insertions susmentionnées conduisent à un décalage de la 

numérotation, au sein de l’article, non préjudiciable à la lisibilité du texte. 

  

Article 10 

(Texte amendé) 

 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) l’affectation des fruits, revenus et produits issus des biens ou droits 

patrimoniaux composant le patrimoine fiduciaire ; 

3) le ou les constituants ; 

4) le ou les fiduciaires ;  

5) 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 ; 

6) le ou les bénéficiaires selon les modalités prévues à l’article 26 de la présente 

loi ; 

7) les modalités d’acceptation du ou des bénéficiaires ; 

8) 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 ; 

9) la ou les missions du ou des fiduciaires ; 

10) les pouvoirs d’administration, de gestion ou de disposition conférés au 

fiduciaire ; 

11) l’organisation du transfert des biens ou droits patrimoniaux vers le 

bénéficiaire ou, à défaut, le constituant. 
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 Seules les parties au contrat peuvent agir en nullité en cas de non respect des 

mentions ci-dessus énoncées. 

 

* * 

* 

 

 S’agissant de l’article 13, celui-ci prévoit, dans sa formulation actuelle, l’intervention 

potentielle du bénéficiaire dans la désignation du tiers protecteur. Bien que légitime par 

principe, cette intervention est apparue, aux yeux des professionnels, comme une source 

potentielle de conflits et, plus encore, comme relativement délicate dans l’hypothèse où le 

bénéficiaire ignore qu’il l’est effectivement.  

La Commission a décidé de prendre en considération les remarques des 

professionnels. Ceci s’accompagne d’une autre modification relative à l’information du 

bénéficiaire, le tiers protecteur n’aura nullement à en faire part au bénéficiaire. 

Les premier et troisième alinéas de l’article 13 sont modifiés en conséquence. 

Article 13 

(Texte amendé) 

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 doit accepter la ou les missions qui lui sont conférées. Il en informe 

les constituants, et fiduciaires et bénéficiaires par le procédé de son choix. A défaut 

d’acceptation, il ne saurait être tiers protecteur. 

 

* * 
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* 

 

 En ce qui concerne l’article 14, la modification proposée par la Commission poursuit 

le même objectif que celles visant les articles 2 et 5, à savoir la lisibilité du texte. 

 Cet article 14 pose une définition de ce qui constituera le dénouement final du contrat 

de fiducie. Il lui confère en outre la dénomination de réalisation du contrat de fiducie. Cette 

disposition s’avère indispensable car la fiducie, bien qu’assortie d’une durée pouvant aller 

jusqu’à 99 ans, reste un contrat temporaire. Les biens ou droits patrimoniaux qui composent le 

patrimoine fiduciaire ont donc vocation à quitter ce patrimoine en fonction de la finalité du 

contrat de fiducie. 

 La réalisation du contrat de fiducie s’entend donc du transfert de la totalité des biens 

ou droits qui composent ce patrimoine fiduciaire. La précision n’est nullement superfétatoire 

car, dans le cadre de la gestion des biens, il très probable que certains biens ou leurs 

accessoires seront amenés à être distribués en cours d’exécution. L’amendement proposé est 

donc en parfaite adéquation avec le caractère dynamique qu’implique la fiducie. 

 

Article 14 

(Texte amendé) 

 La réalisation du contrat de fiducie s’entend du transfert des la totalité 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. 

 

* * 

* 
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 L’article 16 pose, quant à lui, l’exigence d’un consentement unanime lorsque les biens 

ou droits susceptibles d’être transférés sont placés en indivision ou en copropriété. 

 Cette disposition est apparue, aux yeux des professionnels ainsi qu’à ceux des 

membres de la Commission, comme susceptible d’entraîner des difficultés quasi-

insurmontables au regard de l’absence de précisions adéquates relatives à la copropriété au 

sein du texte. De plus, si la présence des dispositions relatives à l’indivision était justifiée par 

l’absence, en droit monégasque, de régime fixant l’aménagement conventionnel de 

l’indivision, tel n’était assurément pas le cas pour la copropriété. 

 Le régime de l’affectation de biens faisant l’objet d’une copropriété sera donc 

déterminée par la loi y relative – celle-ci étant de surcroît en cours de modification – sachant 

que cette affectation fiduciaire relèvera de la catégorie juridique des actes de disposition. 

 En conséquence, seule la référence à l’indivision se trouve maintenue. 

Article 16 

(Texte amendé) 

 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. 

 

* * 

* 

 

 La Commission s’est ensuite attardée sur les dispositions des articles 18 et 19 qui, 

avec l’article 17, évoquent le cas des constituants soumis à des régimes de protection 

spécifique : administration légale, tutelle ou curatelle. A ce titre, l’article 17 prévoit une 

limitation tenant à la protection du constituant et posant des restrictions à l’attribution de la 

qualité de fiduciaire pour les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.  
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Cette condition d’objectivité existe d’ores et déjà en droit monégasque, notamment 

dans la loi relative aux fondations. Néanmoins, si l’article 17 contenait cette exclusion, tel 

n’était pas le cas des articles 18 et 19. Au titre de la cohérence du dispositif de protection des 

personnes vulnérables et parce qu’il est ici question d’un principe général, la Commission a 

décidé d’introduire cette cause d’exclusion aux articles 18 et 19. 

L’article 18 fait en outre l’objet d’un rajout purement formel. Par voie de conséquence, 

les alinéas 3 et 4 de l’article 18 ainsi que le second alinéa de l’article 19 se trouvent amendés 

en ce sens. 

Article 18 

(Texte amendé) 

(…) 

En cas de cessation des causes énoncées à l’article 410-4° du Code civil, 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 jusqu’au quatrième degré 

inclus. 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 

(Texte amendé) 

(…) 

En toute hypothèse, le ou les fiduciaires désignés ne peuvent être des parents ou alliés 

de la personne placée sous un régime de curatelle jusqu’au quatrième degré inclus. Ils ne 

peuvent également avoir la qualité de curateur à l’égard de cette dernière. 
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* * 

* 

 

 Ainsi que cela a été rappelé précédemment, la proposition de loi pose certaines règles 

particulières lorsque le contrat de fiducie implique le transfert de biens appartenant à des 

personnes placées sous des régimes de protection légale au titre desquelles figure 

l’intervention du juge tutélaire. 

 Cette intervention du juge a, dès l’origine, été conçue comme une mesure 

d’encadrement indispensable en raison de la sensibilité que revêt un tel contrat. Néanmoins, la 

formulation apparaissait bien trop souple compte tenu du caractère impérieux de la présence 

du juge tutélaire. 

 L’amendement ainsi proposé vise donc à mettre en conformité la lettre et l’esprit. Il est 

accompagné d’un amendement de lisibilité rappelant les principes qui régissent la saisine 

d’une juridiction en matière civile. 

Article 21 

(Texte amendé) 

 Dans les hypothèses prévues aux articles 17, 18, 19 et 20, l’exécution du contrat de 

fiducie peut se faire fait sous le contrôle et, au besoin, avec le concours du juge tutélaire saisi 

par toute personne intéressée. 

 

* * 

* 
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 L’article 22, dont l’importance a été soulignée précédemment, pose la liste exhaustive 

des personnes pouvant prétendre à la qualité de fiduciaire, sauf pour la fiducie-sûreté qui ne se 

trouve soumise à aucune limitation ratione personae. 

 Lors de l’étude du texte, cet article a fait l’objet de trois remarques principales, deux 

visant à préciser la délimitation des professions concernées et une rectifiant une erreur 

matérielle dans l’intitulé d’un texte de loi. 

 Pour ce qui est de la délimitation des établissements de crédit pouvant avoir la qualité 

de fiduciaire, le chiffre 2 de l’article ne vise, en l’état actuel, que les établissements de crédit 

ayant une succursale en Principauté. Pour autant, cette rédaction s’avère trop réductrice au 

regard de la diversité des entités juridiques susceptibles d’être intégrées dans la liste des 

fiduciaires. Il est alors apparu opportun de permettre aux filiales des établissements de crédit 

ayant leur siège social à l’étranger de pouvoir obtenir la qualité de fiduciaire. 

 La deuxième modification porte sur le chiffre 7 du présent article qui adopte une 

rédaction de type ouvert en raisonnant, non par l’identification nominative, mais par l’objet 

des actes accomplis. Or, au vu de l’objectif clairement énoncé de valoriser le savoir-faire des 

professionnels monégasques, il semblait nécessaire, bien que cela soit sous-entendu, de 

n’attribuer la qualité de fiduciaire qu’à des personnes remplissant les conditions légales et 

statutaires d’exercice d’une activité en Principauté. Le chiffre 7 se trouve alors complété en ce 

sens. 

 Quant à la dernière modification, est simplement rajoutée, au chiffre 5, la mention 

« sur les trusts ». 

Article 22. 

(Texte amendé) 

 Seules peuvent avoir la qualité de fiduciaire les personnes ci-après énumérées : 

(…) 

2) les établissements de crédits dont le siège social est situé dans un Etat étranger 

mais qui disposent d’une succursale ou d’une filiale dans la Principauté ; 

(…) 
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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 sur les trusts ; 

(…) 

7) les personnes qui, titulaires des autorisations d’exercice délivrées par l’autorité 

monégasque compétente, effectuant effectuent, à titre habituel, des opérations de 

création, de gestion et d’administration de personnes morales, d’entités juridiques 

ou de trusts ; 

 

* * 

* 

 

 L’article 29 ne fait l’objet que d’une précision de pure lisibilité qui n’implique aucun 

commentaire particulier. Son alinéa premier est donc modifié. 

Article 29 

(Texte amendé) 

Lorsque le contrat de fiducie est constitué avec les biens ou droits patrimoniaux d’une 

personne, mineure, ou d’une personne 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. 

 

* * 

* 

 

 L’article 30 évoque la principale mission du tiers protecteur. Celui-ci sera en effet 

appelé à préserver les intérêts patrimoniaux du constituant ou du bénéficiaire, alternativement 
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ou cumulativement selon les termes du contrat de fiducie ; les parties devant avoir à l’esprit 

qu’il leur appartient de déterminer avec précision les missions du tiers protecteur. 

 Si les auteurs de la proposition de loi avaient pensé à introduire la protection des 

intérêts patrimoniaux d’autrui, ils ne s’étaient guère appesantis sur les intérêts patrimoniaux 

du tiers protecteur lui-même. La Commission a donc fait le choix d’introduire une disposition 

à cet effet par le biais d’une présomption d’exercice de la mission à titre onéreux. Cette 

précision accentue considérablement le caractère professionnel de la mission du tiers 

protecteur. Toutefois, les parties pourront bien évidemment prévoir, par une clause contraire, 

un exercice à titre gratuit, ce qui n’est nullement une hypothèse d’école. 

 Le dernier alinéa de l’article 30 est donc modifié. 

Article 30 

(Texte amendé) 

(…) 

 Sauf stipulations contraires, l’exercice des missions du tiers protecteur est à titre 

onéreux. 

 

* *  

* 

 

La Commission a par la suite souhaité procéder à l’amendement des articles 32 et 33 

de la proposition de loi. 

En raison de la dépossession parfois conséquente qui résulte de la conclusion d’un 

contrat de fiducie ou de trust, il est fréquent de trouver dans la plupart des législations des 

mécanismes permettant au constituant de conserver une certaine forme de maîtrise directe sur 

les actifs transférés. La délimitation des prérogatives du fiduciaire en est une bonne 

illustration. Toutefois, sans nécessairement se réserver des pouvoirs concurrents sur les biens 

mis en fiducie, le constituant peut souhaiter disposer de la faculté de donner des instructions 
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précises en cours d’exécution du contrat, malgré la détermination préalable des missions du 

fiduciaire. Tel est précisément la finalité de l’article 32. Cela étant, ce droit n’est jamais 

absolu, ne serait-ce que parce que cela contreviendrait à l’esprit du contrat de fiducie qui est 

de confier des biens au fiduciaire en vu de l’accomplissement d’un certain nombre 

d’opérations. On serait ici tenté de se prévaloir de l’adage bien connu « donner et retenir ne 

vaut ». A ce titre, cet argument a été soulevé par les professionnels. Dans sa version initiale, 

l’article confère au constituant le droit de donner des instructions au fiduciaire, sauf 

stipulations contraires. En raison des observations précitées, il est apparu souhaitable à la 

Commission d’inverser le principe et l’exception. 

Outre les instructions, le constituant peut également, en prévision des aléas de la vie, 

souhaiter avoir la faculté de modifier certaines dispositions qu’il considère comme 

essentielles et pour lesquelles il ne souhaite pas fournir d’explications. Tel est précisément le 

cas de l’adjonction ou du retrait de certains bénéficiaires, possibilité offerte par l’article 33, 

lorsque ceux-ci n’auraient, par exemple, plus les faveurs du constituant. Etant donné que la 

version originelle de l’article 33 ne faisait état que de l’adjonction, il est apparu utile de 

compléter par le retrait des bénéficiaires, sous réserve qu’ils n’aient pas accepté le contrat ; ce 

dernier cas relevant des dispositions de l’article 34. 

Pour les raisons susmentionnées, l’article 32 et le dernier alinéa de l’article 34 sont 

modifiés en ce sens. 

Article 32. 

(Texte amendé) 

 Sauf stipulations contraires, le constituant ne dispose pas de la possibilité faculté de 

donner des instructions au fiduciaire au cours de l’exécution du contrat.  

Toutefois, lorsque le constituant dispose de cette faculté, Ce dernier le fiduciaire 

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. 

 



27 

 

Article 33 

(Texte amendé) 

(…) 

Il peut également stipuler que le constituant se réserve ou confère au fiduciaire le 

pouvoir discrétionnaire de désigner d’ajouter ou retirer d’autres bénéficiaires que ceux 

prévus initialement, ou de modifier la répartition des droits de chacun des bénéficiaires. 

Toutefois, le retrait discrétionnaire d’un bénéficiaire acceptant ne saurait être valable. 

 

* * 

* 

 

 L’article 34 traite de l’effet de l’acceptation du bénéficiaire du contrat de fiducie qui, 

sans le rendre partie au contrat de fiducie, va considérablement renforcer son droit à l’égard 

des constituant et fiduciaire. Ainsi, l’acceptation du bénéficiaire rend le contrat irrévocable de 

sorte que le constituant et le fiduciaire ne peuvent révoquer le contrat, quand bien même il 

l’aurait prévu conformément aux dispositions de l’article 8. 

 Il est apparu que la rédaction des deux premiers alinéas de l’article 34 revenait à 

énoncer cette irrévocabilité de deux manières différentes, l’une de manière négative, l’autre 

de manière positive. Ce faisant, ces dispositions étaient surabondantes et la Commission a 

donc décidé d’en acter le principe en supprimant le premier alinéa. 

 Par ailleurs, en raison de l’affinement rédactionnel de la notion de révocation, il est 

apparu souhaitable de substituer au terme « révoqué » celui de « rompu » car, dans cette 

hypothèse, il ne s’agit nullement de l’exercice d’une prérogative unilatérale mais du résultat 

d’un consensus global. Pour autant, ce consensus ne doit pas masquer le fait qu’il s’agit bien 

d’annihiler le contrat de fiducie, de sorte que le bénéficiaire ne pourra, sauf clauses contraires, 

prétendre à l’obtention des biens ou droits patrimoniaux composant le patrimoine fiduciaire.  
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Au vu de ce qui précède, les premier et dernier alinéas de l’article 34 sont amendés. 

Article 34 

(Texte amendé) 

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. 

(…) 

Le contrat de fiducie peut toujours être révoqué rompu d’un commun accord entre le 

constituant, le fiduciaire et le bénéficiaire. 

 

* * 

* 

 

 L’article 35 règle les cas d’acceptation des contrats de fiducie pour lesquels le 

bénéficiaire aurait la qualité de personne soumise à un régime de protection légale. 

L’amendement proposé ne vise qu’à octroyer au juge tutélaire le pouvoir d’accepter le contrat 

de fiducie dont le bénéficiaire est une personne placée sous tutelle. 

 Le deuxième alinéa de l’article 35 est donc modifié en ce sens. 

Article 35 

(Texte amendé) 

(…) 

Lorsque le bénéficiaire est placé sous un régime de tutelle, l’acceptation du contrat de 

fiducie peut être donnée par le tuteur ou, à défaut, le juge tutélaire. 
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* * 

* 

 

 Concernant l’article 38, sa fonction essentielle est de consacrer les devoirs 

fondamentaux du fiduciaire à l’égard du constituant et du bénéficiaire acceptant : diligence, 

loyauté et exécution du contrat conformément au standard du bon professionnel de même 

compétence. Au demeurant, ces devoirs relèvent tout autant de la responsabilité du 

professionnel que de sa déontologie. 

 Toutefois, malgré cette détermination particulièrement large, la problématique de 

l’assistance et du conseil pouvait éventuellement se poser. Bien que les différentes professions 

mentionnées à l’article 22 peuvent être tenues d’un devoir de conseil de par leur profession 

d’origine, il n’était pas évident de considérer que ce devoir était également applicable en leur 

qualité de fiduciaire. 

 Mettant à profit les développements sans cesse croissants du devoir de conseil, tant 

précontractuel que contractuel, la Commission a considéré que l’insertion d’un tel devoir était 

en parfaite conformité avec l’esprit du texte. 

Notons cependant que ce devoir de conseil, contrairement aux autres devoirs, ne 

vaudra qu’à l’égard du constituant, non du bénéficiaire acceptant. En toute hypothèse, le 

bénéficiaire acceptant disposera, soit des conseils du tiers protecteur, soit de la possibilité de 

mettre en œuvre la responsabilité du fiduciaire ou de ses délégués à l’occasion des fautes 

commises dans l’exécution du contrat de fiducie. S’il n’est pas une partie au contrat de 

fiducie, le bénéficiaire acceptant a la qualité de créancier. En cette qualité, il disposera, outre 

les actions spécifiques de la présente proposition, du droit de demander des mesures 

conservatoires et de l’intérêt à agir nécessaire à une action en responsabilité civile. 

Est donc inséré un nouvel alinéa premier à l’article 38. 
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Article 38 

(Texte amendé) 

Le fiduciaire est tenu d’un devoir de conseil à l’égard du constituant, tant au niveau 

de la conclusion du contrat que de son exécution. 

(…) 

* *  

* 

 

 Toujours en matière de définition des obligations du fiduciaire, l’article 39 impose une 

obligation de moyens au fiduciaire quant à la gestion du patrimoine fiduciaire constitué au 

bénéfice de plusieurs bénéficiaires. En revanche, cet article n’impose pas au fiduciaire 

d’observer une stricte égalité mathématique qui, de surcroît, relèverait assurément de 

l’impossible. 

 Aux fins de préciser ce point, la Commission a procédé à la modification de l’alinéa 

second de l’article 39. 

Article 39 

(Texte amendé) 

(…) 

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, à moins que cela ne résulte de stipulations expresses du contrat de fiducie et 

sous réserve sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 33 de la présente loi. 

 

* * 
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* 

 

 Poursuivant dans les obligations du fiduciaire, l’article 40 prévoit l’existence 

d’obligations spécifiques relatives à la transparence du mécanisme fiduciaire. Cette 

transparence s’articule autour de deux points fondamentaux : la visibilité et la comptabilité. 

 Au titre de la visibilité, la proposition de loi prévoit l’obligation, lorsque la nature des 

biens le commandera et afin d’assurer le bon fonctionnement de la fiducie, d’ouvrir un 

compte bancaire en qualité de fiduciaire. Toutefois, il n’existe pas, en droit monégasque, de 

droit au compte, contrairement à la grande majorité des pays européens. Sans porter un 

jugement de valeur sur cette absence, il est apparu, tant aux yeux des professionnels qu’à ceux 

de la Commission, qu’elle était susceptible d’entraver le bon fonctionnement de la fiducie et 

de la contraindre à demeurer dans l’opacité. Par conséquent, l’instauration d’un droit au 

compte dans cette hypothèse est apparu comme un moyen particulièrement efficace pour se 

prémunir de telles dérives qui, à n’en pas douter, auraient pu ternir l’image de la fiducie.  

 La Commission demeure bien évidemment consciente de la portée d’un tel 

amendement et elle tient à souligner que ce droit au compte reste strictement circonscrit au 

domaine de la fiducie. 

 Pour ce qui est de la comptabilité, eu égard au caractère infiniment détaillé des 

exigences comptables, la Commission a pris le parti de renvoyer à une ordonnance souveraine 

la détermination des règles comptables qui seront spécifiquement exigées des professionnels 

fiduciaires. 

 Les alinéas deux ou trois de l’article 40 sont donc modifiés à cette fin. 

Article 40 

(Texte amendé) 

(…) 

A ce titre, il doit, notamment, ouvrir un compte bancaire en qualité de fiduciaire, et ce, 

pour chaque patrimoine fiduciaire. Cette ouverture est de droit, l’établissement au sein 

duquel l’ouverture du compte est sollicitée ne peut valablement s’y opposer. 
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 Il doit tenir une comptabilité distincte pour chacun d’eux. Une Ordonnance 

Souveraine détermine les règles particulières y relatives. 

 

* * 

* 

 

 Les professionnels rencontrés ont également été très sensibles au caractère 

systématique de l’information du bénéficiaire prévue à l’article 41 de la proposition de loi. 

S’il est vrai que le mécanisme institué peut paraître contraignant, il en va aussi de la sécurité 

des droits du bénéficiaire. 

 Néanmoins, cela ne doit pas occulter le fait que le contrat de fiducie reste la chose des 

parties. Le droit à l’information a donc été repensé. 

 Tout d’abord, l’amendement proposé distingue le cas des personnes placées sous un 

régime de protection juridique. Pour ces personnes, le cœur de l’article ne change pas, 

l’information devra avoir lieu dans un délai d’un an à compter de la conclusion du contrat. 

 Ensuite, le droit commun deviendrait le suivant : l’information doit parvenir au plus 

tard lors du terme du contrat de fiducie ou lors de la réalisation si celle-ci a eu lieu avant, et 

ce, que le bénéficiaire soit déterminé ou déterminable. 

Enfin, il convient de bien comprendre la portée de ce mécanisme. Celui-ci n’affaiblit 

pas substantiellement la protection du bénéficiaire. Il prend simplement en considération le 

caractère conflictuel et ambivalent des relations humaines : il se peut que le constituant ne 

souhaite pas que le bénéficiaire soit informé. Pour autant, il peut souhaiter son information et 

pourra y procéder, soit lui-même, soit en demandant au fiduciaire de s’exécuter. 

L’amendement ne fait donc qu’octroyer davantage de souplesse au mécanisme informatif. 

 Par conséquent, l’alinéa deux de l’article 41 se trouve supprimé, son troisième alinéa 

modifié et un nouvel alinéa 4 est ajouté. 
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Article 41 

(Texte amendé) 

(…) 

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 Que le bénéficiaire soit déterminé est ou 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. 

Toutefois, lorsque le bénéficiaire est une personne placée sous un régime 

d’administration légale, de tutelle ou de curatelle, l’information des personnes visées à 

l’article 35 de la présente loi doit avoir lieu dans un délai d’un an à compter de la 

conclusion du contrat de fiducie. 

(…) 

 

* * 

* 

 

Afin de prendre en compte l’harmonisation opérée entre l’information et l’acceptation, 

la Commission a choisi de modifier le premier alinéa de l’article 42. Il relevait de l’évidence 

qu’un bénéficiaire non acceptant ne pouvait prétendre à la reddition de compte posée par cet 

article étant donné que l’acceptation conditionne la naissance de la qualité de créancier du 

bénéficiaire. 

 Le premier alinéa de l’article 42 est donc amendé de la manière suivante. 
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Article 42 

(Texte amendé) 

 Le fiduciaire doit rendre compte de sa gestion, au moins une fois par an, au 

constituant ainsi qu’au bénéficiaire acceptant. déterminé, quand bien même ce dernier 

n’aurait pas encore accepté. 

(…) 

 

* * 

* 

 

 L’article 45 de la proposition de loi identifie l’activité de « fiduciaire-délégué », ou, 

dit autrement, ceux vers lesquels le fiduciaire se tournera pour sous-traiter une partie de ses 

obligations de fiduciaire. Il s’agit d’une atténuation au principe de l’exécution personnelle du 

contrat de fiducie, étant entendu qu’en raison du fort intuitu personae qui existera en la 

matière, l’exécution personnelle restera le principe.  Néanmoins, cette activité de fiduciaire-

délégué ne se trouvait soumise à aucune condition particulière ratione personae. La 

Commission a donc suggéré de formuler un amendement à cette fin. 

Toujours dans une optique de définition du régime applicable, la proposition de loi 

calque le régime de responsabilité du fiduciaire-délégué sur celui du fiduciaire principal. 

Toutefois, il était nécessaire de tenir compte de la création d’une nouvelle obligation à la 

charge du fiduciaire principal : le devoir de conseil. En ce que le fiduciaire-délégué ne traite 

directement qu’avec le fiduciaire principal, il ne saurait être débiteur d’un devoir de conseil à 

l’égard du constituant. La Commission a donc choisi d’amender le texte afin d’intégrer cette 

nouvelle donnée. 

 Enfin, la Commission s’est attardée sur le régime de responsabilité encourue par le 

fiduciaire à raison de la délégation. Le texte de la proposition de loi pose un régime de 

responsabilité spécifique dans la mesure où le fiduciaire ne répondra pas de plein droit de 

l’activité fautive de son délégué. Il ne sera responsable qu’à la double condition que le 
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délégué ait commis une faute de gestion et que lui-même ait commis une faute dans 

l’appréciation de la compétence du délégué. A première lecture, cela peut paraître 

particulièrement avantageux pour le fiduciaire ou, inversement, extrêmement périlleux pour 

les constituant et bénéficiaire acceptant.  

Tel n’est pourtant pas le cas puisque la limitation de la responsabilité du fiduciaire 

principal n’implique pas corrélativement l’absence de responsabilité personnelle du délégué. 

Cette dernière étant, de surcroît, multiple. D’une part, le fiduciaire-délégué est responsable 

contractuellement vis-à-vis du fiduciaire principal. D’autre part, la responsabilité personnelle 

du fiduciaire-délégué pourra être mise en œuvre par le constituant, le tiers protecteur et le 

bénéficiaire acceptant qui disposent tous d’un intérêt à agir légitime et certain. 

 Dans ce dernier cas, il est apparu opportun à la Commission de rajouter cette 

possibilité, en précisant que l’action reconnue pourra s’exercer à l’encontre du délégué. Elle 

aura la nature d’une action directe personnelle de sorte que le demandeur ne devra pas se voir 

opposer les éventuelles limitations de responsabilité qui viendront à exister dans les relations 

personnelles du fiduciaire principal et du fiduciaire-délégué. 

 L’intégration de ces éléments a donc conduit la Commission à modifier les alinéas 

premier et deuxième de l’article 45 et à insérer un dernier alinéa nouveau. 

 

Article 45 

(Texte amendé) 

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 pourvu que ces personnes appartiennent à l’une 

des catégories visées à l’article 22 de la présente loi. 

Elles sont soumises, à ce titre, aux dispositions des articles 38 alinéa second, 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. 
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(…) 

Ces dispositions ne font pas obstacle à l’exercice d’une action directe en 

responsabilité civile à l’encontre des personnes ayant reçu délégation de la part du 

fiduciaire. 

 

* *  

* 

 

 En raison des précisions apportées au statut du bénéficiaire acceptant, il convenait de 

répercuter ces précisions au stade des actions spécifiques évoquées par la proposition de loi, à 

savoir, la révocation du fiduciaire prévue à l’article 47, l’action en inopposabilité d’un acte 

accompli en violation des règles de pouvoirs de l’article 49 et l’action en nullité pour 

collusion frauduleuse prévue à l’article 50. 

 Les alinéas premiers de ces trois articles subissent une modification mineure visant à 

juxtaposer le terme « acceptant » à celui de « bénéficiaire ». 

 

Article 47 

(Texte amendé) 

 Sauf stipulations contraires, le fiduciaire ne peut être révoqué unilatéralement par le 

constituant, le bénéficiaire acceptant ou le tiers protecteur. 

(…) 

Article 49 

(Texte amendé) 

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 acceptant peuvent agir en inopposabilité de l’acte accompli par le fiduciaire. 
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(…) 

Article 50 

(Texte amendé) 

Nonobstant les dispositions de l’article 49, le constituant ou le bénéficiaire acceptant 

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. 

(…) 

 

* * 

* 

 

 Premier article du paragraphe 4 consacré au dénouement du contrat de fiducie,   

l’article 52 identifie les éléments qui vont conduire à la fin du contrat de fiducie. Cette notion 

de fin du contrat s’identifie en réalité à la cessation du contrat qui laisse place à l’opération de 

réalisation du contrat de fiducie, c'est-à-dire le transfert total des actifs fiduciaires après 

apurement du passif. Cette opération existe dans tous les mécanismes fiduciaires, elle relève 

de son essence et s’apparenterait, s’il fallait la comparer, à une forme de liquidation d’une 

personne morale ou à une dévolution successorale particulière. Elle est donc un effet 

contractuel d’un contrat en cours d’extinction complète. 

 Pour ce qui est de l’article 52 lui-même, il est scindé en trois parties.  

Si la première partie n’appelle qu’une pure rectification matérielle, tel n’est pas le cas 

des deux autres. 

 La deuxième partie évoque la possibilité de mettre fin au contrat de fiducie par 

l’accord des volontés des constituants, fiduciaires et bénéficiaires acceptant. Ainsi que cela l’a 

été rappelé, cet accord peut aussi conduire à une rupture du contrat qui ne s’apparente pas 

nécessairement à la fin du contrat au sens du présent article. Aussi convenait-il de préciser 
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cette deuxième partie en y accolant que la volonté des constituants, fiduciaires et bénéficiaires 

devait être orientée vers la réalisation du contrat de fiducie. L’importance du mécanisme 

réside une fois de plus dans la volonté des intervenants. 

 Ce dernier point vaut encore davantage pour la troisième partie puisque les 

évènements qu’elle énonce ne mettent fin au contrat de fiducie qu’en l’absence d’une volonté 

contraire. Outre cet élément sur lequel votre Rapporteur souhaitait insister, il est également 

apparu nécessaire à la Commission d’insérer un cas supplémentaire très généralement mis en 

exergue par le droit monégasque : celui de la perte de la qualité ayant permis l’octroi de celle 

de fiduciaire. Par exemple, il pourra s’agir d’une radiation pour un avocat ou, plus 

généralement, de la révocation, voire la seule suspension, de l’autorisation d’exercice.  

 L’article 52 est donc amendé. 

Article 52 

(Texte amendé) 

 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 celui-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 acceptant de procéder à la réalisation 

du contrat de fiducie ;  

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 ; 

- la perte, par le fiduciaire, de la qualité lui ayant permis de prétendre à 

l’exercice de cette mission ; 
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- l’existence d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des 

biens affectant le fiduciaire. 

 

* * 

* 

 

 L’amendement de l’article 52 permet de clore la partie consacrée aux règles posées 

pour la fiducie-gestion, droit commun de la fiducie. Aucune remarque n’ayant été formulée au 

titre de la fiducie-libéralité, tant par les professionnels que par les membres de la 

Commission, votre Rapporteur va désormais procéder à l’énonciation des modifications 

apportées par la Commission au régime de la fiducie-sûreté. Elles sont de deux ordres.  

 En premier lieu, elles visent à préciser la notion de dette garantie par la fiducie-sûreté. 

Cette notion d’usage courant peine à trouver une définition uniforme dans la langue des 

juristes, précisément car elle se détache difficilement de son sens commun : s’acquitter d’une 

somme d’argent. Néanmoins, son acception juridique s’avère bien plus générale puisque la 

dette est avant tout l’aspect passif d’une obligation, le pendant négatif de la créance. 

 Ceci étant précisé, la notion de dette renvoie aux catégories plus générales 

d’obligations : donner, faire ou ne pas faire. En conséquence, la fiducie-sûreté peut être 

utilisée pour garantir une dette de somme d’argent comme pour garantir toute autre action 

dont le débiteur doit s’accomplir à l’égard du créancier. Il est cependant vrai que certains 

droits étrangers font le choix d’employer la notion d’engagement de manière complémentaire 

à celle de dette. La notion d’engagement existe dans les pays de droit civil et son acception est 

généralement très large puisqu’il s’agit d’une terminologie générique. Elle sera plus adaptée 

lorsqu’il sera question de raisonner en droit des sociétés ou lorsque l’existence d’une 

obligation est sujette à interrogation, à l’image des promesses de contrat ou encore des lettres 

d’intention. 

 Cet argument a retenu l’attention de la Commission qui a donc pris le parti de 

l’intégrer expressément afin d’éviter toute équivoque et d’accroître l’attractivité internationale 

de la fiducie monégasque, d’autant que cela ne perturbera pas le bon fonctionnement de la 

fiducie-sûreté, pas plus que le droit classique des sûretés. 
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Cette modification produit une autre conséquence sur la détermination de la dette. En 

ne distinguant pas dette et engagement, il n’est pas utile de faire apparaître la détermination 

en valeur, celle-ci est implicite. Cette notion étant désormais apparente, il fallait introduire la 

détermination en valeur de l’engagement. 

Ceci a conduit à la modification de l’alinéa premier de l’article 61, des alinéas premier 

à quatre de l’article 63, du premier alinéa de l’article 65, du premier alinéa de l’article 66 et 

des premier et dernier alinéas de l’article 68 ci-après reproduits. L’article 67 alinéa premier 

est également modifié mais sera analysé en complément d’un autre amendement. 

 

Article 61 

(Texte amendé) 

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 ou engagements du constituant ou de toute autre personne prévue au contrat. 

(…) 

Article 63 

(Texte amendé) 

 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 ainsi que le ou les engagements garanties.  

Celles-ci Ceux-ci peuvent être présentes ou futures pourvu que, dans ce dernier cas, 

elles ils soient déterminables. 

Lorsque le contrat de fiducie vise à garantir un ou plusieurs engagements, présents 

ou futurs, ces derniers doivent, à titre de validité, faire l’objet d’une détermination en 

valeur. 

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 ou engagements garanties ne peut excéder.  
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(…) 

Article 65 

(Texte amendé) 

 Lorsque le bénéficiaire obtient le paiement des dettes ou l’exécution des engagements 

garanties par le contrat de fiducie, les biens ou droits patrimoniaux retournent dans le 

patrimoine personnel du constituant. 

(…) 

 

Article 66 

(Texte amendé) 

 A défaut de paiement, à l’échéance, des dettes garanties, ou à défaut d’exécution des 

engagements garantis par le contrat de fiducie, le fiduciaire créancier acquiert la libre 

disposition des biens ou droits patrimoniaux composant le patrimoine fiduciaire. Ces derniers 

intègrent son patrimoine personnel. 

(…) 

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  la mise en possession de ces derniers. Le constituant prend les 

dispositions nécessaires à cette fin. 

Article 68 

(Texte amendé) 

 Les parties peuvent valablement convenir que les biens ou droits patrimoniaux qui 

composent le patrimoine fiduciaire pourront garantir ultérieurement une ou plusieurs dettes 

ou engagements ne figurant pas initialement dans le contrat de fiducie. 

(…) 
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En toute hypothèse, les dettes ou engagements 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. 

 

* * 

* 

 

 En second lieu, la modification que souhaite apporter la Commission relativement à la 

fiducie-sûreté tient à l’évaluation en valeur des biens ou droits patrimoniaux composant le 

patrimoine fiduciaire à l’occasion de la réalisation de la fiducie-sûreté. Cette évaluation est 

nécessaire pour analyser l’adéquation entre les dettes ou engagements garantis et le 

patrimoine fiduciaire. Si la valeur du patrimoine fiduciaire excède celle des dettes ou 

engagements garantis, une restitution de la différence de valeur sera nécessaire : une sûreté ne 

doit jamais permettre l’enrichissement du créancier, ce principe est fondamental. 

 Dans la version initiale de l’article 67, la détermination pouvait être faite, soit par les 

parties, soit à dire d’expert. En raison de la difficulté et du contentieux potentiel générés par 

cette évaluation, les professionnels consultés ont fait état de leur préférence pour une 

détermination objective à dire d’expert uniquement. 

 Considérant l’argument comme pertinent, la Commission a souhaité l’intégrer en y 

ajoutant un complément voisin de celui utilisé par le Code civil en son article 1434 : les 

parties ne détermineront plus la valeur des biens ou droits patrimoniaux mais elles devront 

déterminer quel sera l’expert en charge de l’évaluation ; le juge pouvant pallier la carence des 

parties sur ce point afin d’éviter toute situation de blocage. 

 Les alinéas premier et deuxième de l’article 67 sont donc modifiés. 
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Article 67 

(Texte amendé) 

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 dettes ou engagements 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. Les parties doivent convenir des modalités de 

désignation dudit expert. A défaut, le juge y procèdera, au besoin d’office. 

(…) 

 

* * 

* 

 

 Les derniers amendements de la proposition de loi portent sur le Titre VI évoquant les 

dispositions diverses. 

 L’article 89 se trouve modifié afin de renvoyer la détermination du mode de 

fonctionnement du registre national des fiducies, non plus à un arrêté ministériel mais à une 

ordonnance souveraine. 

 L’alinéa second est par conséquent modifié en ce sens. 
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Article 89 

(Texte amendé) 

(…) 

Ses modalités de fonctionnement sont déterminées par arrêté ministériel Ordonnance 

Souveraine. 

* * 

* 

 

 Lors des échanges avec les professionnels s’est posée la question de l’insertion d’une 

assurance obligatoire pour les personnes appelées à l’exercice des fonctions de fiduciaire et de 

tiers protecteur. 

 Il est tout à fait exact de relever que les assurances actuelles ne pourront certainement 

pas couvrir l’exercice de ces activités, celles-ci n’étant encore identifiables de manière claire 

et précise. La problématique de l’assurance ne pouvait valablement être ignorée, ne serait-ce 

que parce que les risques qui découlent de l’exécution d’un contrat de fiducie peuvent être 

exorbitants selon la nature des opérations envisagées.  

 Sensible à ces remarques, la Commission a choisi de modifier l’article 90 à la 

proposition de loi, décalant la numérotation en conséquence. L’ancien article 90 devenant un  

nouvel article article 91. 

 Le nouvel article 90 posera donc l’obligation de souscrire une assurance spécifique 

pour toute personne désireuse d’exercer une activité de fiduciaire ou de tiers protecteur. 

Toutefois, rappelons à ce stade que le tiers protecteur peut parfaitement exercer sa mission de 

manière bénévole. Il appartiendra alors aux parties de prendre éventuellement en charge le 

coût engendré par la souscription d’une assurance professionnelle, si cela s’avère nécessaire, 

par exemple dans l’hypothèse où le tiers protecteur n’en possédait pas initialement. 
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Article 90 

(Texte amendé) 

 Une ordonnance souveraine détermine les modalités d’application de la présente loi. 

 Les personnes pouvant agir en qualité de fiduciaire en vertu de la présente loi sont 

tenues de souscrire une assurance professionnelle de nature à couvrir spécifiquement les 

risques attachés à l’exercice des opérations de gestion, d’administration et de disposition 

des biens ou droits patrimoniaux composant le patrimoine fiduciaire. 

 Les personnes pouvant agir en qualité de tiers protecteur en vertu de la présente loi 

sont tenues de souscrire une assurance professionnelle de nature à couvrir spécifiquement 

les risques attachés à l’exercice de cette mission. 

 

* *  

* 

 

 Ainsi que cela vient d’être évoqué, la modification de l’article 90 a conduit à la reprise 

de l’ancien article 90 au sein d’un article 91. 

 

Article 91 

(Amendement d’ajout) 

 

Une Ordonnance Souveraine détermine les modalités d’application de la présente 
loi. 

 

* *  

* 
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 Telles sont les différentes précisions et modifications apportées par la Commission des 

Finances et de l’Economie Nationale. 

 Votre Rapporteur pense, qu’à ce titre, l’ensemble des problématiques a été abordé. 

Aussi la conclusion ne s’en trouvera-t-elle que plus brève. 

 Comme cela a été souligné lors des remarques générales, la Principauté est dans une 

phase où l’inaction n’est pas concevable. L’innovation et la modernisation sont cruciales pour 

notre avenir. Il ne suffira pas d’une transposition de solutions d’ores et déjà vétustes et qui ont 

été repensées depuis bien longtemps dans les pays qui nous entourent. 

 Certes, cela nécessite un profond travail de réflexion et le temps est un ennemi contre 

lequel on ne peut lutter. A cet égard, la proposition de loi sur la fiducie, avec ses qualités 

comme ses défauts – tout texte étant perfectible – a néanmoins le mérite de constituer une 

base de travail solide à partir de laquelle le Gouvernement pourra créer un outil nouveau et 

compétitif pour la Principauté. Cela nécessitera des efforts d’adaptation de la part des 

professionnels, de l’Administration et du corps judiciaire. En toute hypothèse, cela permettra 

à la Principauté de se projeter dans l’avenir. 

Ainsi que le disait Alexis de Tocqueville, anticipant sur les critiques de ses détracteurs 

à l’encontre de son célèbre ouvrage De la Démocratie en Amérique : « qu’ils parlent du 

lendemain pendant que je me préoccupe de l’avenir ». 

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

sans réserve la présente proposition de loi. 

 

 

 

 


