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E)(POSE DES MOTIFS

La modemisation de la transmission des titres financiers est un enjeu technologique

et économique important. En effet, elle est au cæur de la transformation numérique des

entreprises, engagée depuis plusieurs années déjà.

En parallèle, elle représente un enjeu en matière de dématérialisation, qui est

important, tant pour les entreprises, que I'Etat monégasque.

D'un point de vue législatif, la Principauté poursuit son adaptation aux évolutions

technologiques et l'on en veut pour preuve, à cet égard, le récent dépôt du projet de loi n' 995

relative à la technologie Blockchain, lequel faisait lui-même süte à la proposition de loi n" 237

relative à la Blockchain, qü avait été adoptée par le Conseil National le 21 décembre 2017.
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exemple, la législation monégasque ne prévoit pas, actuellement, que les parts sociales ou les

actions des différentes sociétés monégasques püssent être dématérialisees au moyen d'une

inscription en compte, alors même que, dans le Pays voisin, cette possibilité existe depüs la fin

des années 1980.

La présente proposition de loi entend donc résolument donner une impulsion

complémentaire aux travaux qui sont actuellement menés sur ces différents sujets relatifs au

numérique, en s'inscrivant dans une approche complémentaire de celle initiée par le projet de

loi no 995. Il faut en effet relever que, nonobstant l'intihrlé actuel de ce projet de loi no 995, ce

demier ne traite, en réalité, que des levees de fonds au moyen d'un dispositif d'enregistrement

numérique sur un registre partagé oq dit autrement, de l'initial coin ofering (lCO).

Cette approche sectorielle peut s'avérer cohérente, sous deux reserves néanmorns.

La première est que la législation relative à la Blockchain doit prendre le soin

d'intégrer ceue technologie de manière autonome et à part entière, afin de disposer d'un cadre

juridique général. Une telle intégration était initia.lement absente des différents projets de loi

déposes par le Gouvemement sur le sujet du numérique et c'est la raison qui a condüÎ la

Commission pour le Développement du Numérique à amender le projet de loi n' 994 modifiant

la loi n" 1.383 du 2 août 201 I sur l'économie numérique.

La seconde est de compléter cette approche sectorielle, par essenc€ limitée, aux

autres secteurs que I'on souhaite développer, ce qui suppose, par consequen! de disposer d'une

vision politique des projets à mener. C'est clairement dans cette démarche que s'inscrit la

pÉsente proposiüon de loi.

A ce titre, il faut relever que la Blockchain est considéÉe comme la plus grande

révolution technologique du )O h'siècle. Toutefois, dans la mesure où elle s'avère être une

technologie disruptive, la phase d'appropriation par les Etats, nolamment au moyen de leur

législation, a nécessité une certaine periode d'observation. Pour autant, la course est désormais

bien lancee . On ciæra, à ce titre, le lancement de la « stralégie nationole Bloclæhain » en France

au mois d'awil 2019, ou encore, plus recemment en septembre 2019, le plan de marche détaillé

de l'Allemagre, visant à positionner cette demière comme leader dans le développement des

différentes utilisations de cette technologie. Il
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s'agissant de I'Allemagne, qu'elle entend se focaliser prioritairement sur les obligations

électroniques, les actions électroniques et les parts de fonds de placemen! donc le volet

financier.

Il n'est donc plus question de s'interroger sur l'utilité ou non de la technologie

Blockchain, mais bien de déterminer quelles vont être les applications que l'on souhaite

développer. C'est donc sur une technologie de ÿpe Blockchain, ou plus largement sur un

dispositif d'enregistrement numérique sur un registre putagé, que les parts sociales ou les

actions de société pourraient, grâce à la présente proposition de loi, être désormais échangées.

A titre de rappel, ces iechnologies permettent l'inscription de transactions sur un registre

distribué et sécurisé du fait, pÉcisement, de son caractère décentralisé. Les informations sont,

en outre, infalsifiables du fait de la traçabilité inhérente au Éseau en lui-même.

L'utilisation d'un tel dispositif pourrait alors autoriser la numérisation des pârts

sociales ou des actions de société, afin que chaque cession soit inscrite sur un registre, de

manière securisée grâce au processus de cryptographie asymétrique ; la technologie sous-

jacente étant aussi utilisee pour les futures cartes nationales d'identité monégasques. Cela

permettra ainsi d'obtenir une plus grande fluidité dans les rapports entre l'Administraüon et les

administrés, notarnment en raison du gain de temps que pourrait procurer I'automatisation de

certaines procédures.

Les avantages d'un æl dispositif sont nombreux et concement tant les entreprises,

que les investisseurs et actionnaires. Ils s'inscrivent dans les orientations édictées par Son

Altesse Sérénissime le Prince Souverain en matièr€ de transition numérique de la Principauté

de Monaco, noEmment par le projet Extended Monaco. Ainsi que cela a été brièvement évoqué

precédemment, la proposition de loi s'inscrira donc pleinement dans le processus de

modemisation amorcé avec le dépôt au Conseil National et l'étude, par celui-ci, du projet de loi

no 992 relative à I'identité numérique, du projet de loi n' 994 et du projet de loi no995, dont les

intitulés ont été rappelés ci-avant.

Il impone en outre de préciser qu'un dispositif d'enregistrement numérique sur un

registre partagé n'est pas entièrement assimilable à une Blockchain, mais dispose de tous ses

atouts inhérents. En effe! et par exemple, il est tout à fait possible d'adapter une telle

lb



4

Principauré. En aucun cas, cela n'est comparable at»( usages les plus médiatiques que sont le

Bitcoin, Ethereun ou plus recemment Libra,le projet initié par Facebook. Rappelons aussi, que

de nombreuses industries utilisent déjà ce type de technologie, que ce soit dans le secteur de la

finance (transfert de minibons), celü de l'immobilier (numérisaüon d'actifs physiques) ou

encore le secteur du luxe où de grands groupes intemationaux I'emploient pour la traçabilité de

leurs produits.

Toujours en matière technologique, rappelons encore qu'il est possible d'ajouter

aux dispositifs d'enregistrement numérique sur un registre partagé, des contrats intelligents

(smart contracts). Leur utilité est primordiale, car ils permettent d'executer automatiquement

les rcgles d'un contrat. Ils garantissen! in Jine,w ensemble très précis de conditions

d'exécution. A tihe d'exemple, ces contrats intelligents pourraient être utilisés dans le cadre de

la distribution des fonds consécutive à une ICO qui serait Éalisée dans la Principauté.

Precisons encore qu'il ne s'agit pas de creer de nouvelles obligations ou, a

contrario, d'alléger les garanties existantes relatives à la représentation et à la transmission des

titres concernés.

La transmission de titres financiers sur un dispositif d'enregistrement numérique

sur un registre partagé serait alors utilisee pour les titres non cotés, et qui n'ont pas d'obligations

spécifiques en matière de dépôt des titres.

Dans ce cadre, outre la simplification des processus de fansfert de tifes financiers

entre parties, les avaniqges de la mise en ceuvre d'un dispositif d'enregistrement électronique

partagé sont multiples, et ce, pour les entrepreneurs, les investisseurs et actionnaires, ainsi que

I'Administration.

Dans le cas des entrepreneurs, la transmission des titres financiers suppose

leur numérisation préalable. Une fois la numérisation realisee, des outils numériques peuvent

alors être utilises pour le transfer! la cession ou encorc l'échange, le tout de manière securisee,

rapide, à coût Édüt et, de surcroît, sous le regard et avec l'aval des autorités compétentes. Il
devient alors simple et rapide d'ouwir le capital à des tiers dans des conditions définies, ce qui

permet, notamment, d'améliorer le système de I'actionnariat salarié. A tite d'exemple, un

employé pourrait se voir octroyer
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minimum dans I'entreprise, ou dans un domaine voisin, il pourrait se voir transferer des actions

s'il remplit des objectifs bien precis.

Par ailleurs, I'utilisation de contrats intelligents permet de déployer de nouvelles

pratiques au sein des entreprises. L'intéressement des salariés, souvent plébiscité par les start-

ups, devient simple et fluide.

Cette transmission facilitée est également synonyme d'une plus

grande flüdité, tant pour les investisseurs, que pour les actionnaires. Ils gagnent en liberté, car

la transmission peut être préalablement validee par I'autorité administrative

compétente. La cession de titres d'une entreprise deviendrait alors simple et, surtout, pourrait

se realiser rapidement et automatiquement, toujours sous le contrôle de l'Administration. De ce

fait, les coûts et le temps seraient drastiquement réduits.

L'Adminisûation serait, elle aussi, gagnante dans I'instauration d'un tel système.

En effet, un dispositifd'enregistrement numérique sur un registre partagé permettrait de garantir

l'enregistrement et I'intégrité des inscriptions concemant les mouvements de titres. Infine, cela

revient, directement ou indirectement, à permettre l'identification des propriétaires des titres,

tout comme leur nature et leur nombre. Un tel système sera une extension des applications de

l'identité numérique prévue par le projet de loi n" 992 précité.

Ainsi, la transmission des titres reliée à la base de données des identifiants

numériques permettrait de créer un cercle vertueux de nature à réduire, là encore, les délais de

circulation de l'information entre I'Administration et les administrés, accélérant ainsi les

procedures. Au fiu et à mesure, cela permeurait d'obtenir une vue d'ensemble et en temps réel

de I'activité des entreprises, de leur état, de leur actionnariat, etc..., laquelle peut s'avérer

particulièrement utile pour la vérification, par l'Etat, du respect des dispositions législatives ou

reglementaires dans différents domaines, tels que celui relatif à la lutte contre le blanchiment,

le financement du terrorisme et la comrption. De la même manière, l'Etat disposerait d'un outil

facilitant le processus d'autorisation et de validation de transmission de titres financiers.

L'architecture technique ainsi mise en place permetEa de mener de nouvelles

reflexions, afin de répondre à d'autres enjeux numériques ou dont le processus de numérisation

,$
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La technologie Blockchain dispose en effet de caractéristiques p€rtinentes et

appropriées, comme la fansparence ou l'immuabilité des donnees, répondant à d'autres

objectifs très divers comme la numérisation du registre du personnel par exemple.

Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, la proposition de loi appelle

désormais les commentaires specifiques ci-après.

D'un point de we formel, on indiquera que la presente proposition de loi comporte

seize articles, lesquels, à I'exception de I'article premier consacre aux définitions, sont

regroupés en trois chapitres distincts :

- le premier, relatif aux sociétés anonymes monégasques, comprenant les articles 2 à 7 ;

- le deuxième, relatif aux sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L.), comportant les

articlesSà14;

- le troisième et demier, qü traite des dispositions diverses, lesquelles figurent au sein

des articles 15 et 16.

Toujours dans un cadre d'explications formelles, il faut relever que, bien que les

dispositions relatives aux sociétés anonymes et aux S.A.R.L. aient dû êüe scindées en raison de

I'existence de textes spécifiques à chacune d'entre elles, le contenu de ces différentes

dispositions se rcjoint en très grande partie. Aussi les explications délivrees seront-elles

regroupées.

L'article premier est consacre à la définiüon des termes employés, c'est-àdire, celle

dl « Dispositd d'enregistrement numérique sur un registre partagé », ainsi que celle du

<< protocole contracluel numérique »», qui est la dénomination retenue pow les smart contracls.

Ces définitions rejoignent celles qui ont été insérees dans le cadre de l'érude du projet de loi

no994, elles n'appellent donc pas de commentaircs spécifiques à ce_ stade.

ao
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Notons, en revanche, que la présente proposition de loi, si elle autorise le recours à

la technologie du dispositif d'enregistrement numérique sur un registre partagé, n'entend

nullement l'ériger en obligation. Il faut donc bien avoir à I'esprit que chacun demeurera libre

de faire usage de cette nouvelle technologie ou, à I'inverse, de continuer à fonctionner sans.

Les articles 2, 8 et 9 de la proposition de loi permettent une entrée dans le vif du

sujet, en évoquant l'émission et la cession des actions ou des parts sociales au moyen d'un

dispositif d'enregistrement numérique sur un registre partagé. Il faut noter que ce registre est

qualifié de privé, c'est-à-dire que, dars I'esprit des auteurs de la presente proposition de loi, la

societé déterminera les regles d'accès, de fonctionnement et d'administration dudit registre. Il

n'est donc pas accessible à tous, ce qü est conforme aux règles qui régissent les sociétés.

Par ailleurs, puisque ce registre permettra l'émission et la cession des actions ou

parts sociales, il est nécessaire d'inüquer que l'inscription au sein dudit registre permettra,

concrètement, de caractériser la preuve du droit de propriété portant sur ces titres, ce qui est un

élément essentiel de sécurité juridique. En effet, la preuve du droit de propriété suppose

I'existence d'un rattachement fiable à l'objet de ce droit, ce qui sera le cas avec I'usage de la

technologie du dispositif d'enregistrement numérique sur un registre partagé.

En outre, en permetlant l'émission et la cession de parts sociales des S.A.R.L. via

un dispositif d'enregistrement numérique sur un registre partagé, les auteurs de la proposition

de loi espèrent s'aftanchir de l'identification statutaire, relativement fastidieuse, des parts

sociales par leur numérotation.

Enfin, point très important, I'accès à un tel dispositif, et donc à l'émission ou

l'acquisition de titres de société, ne sera possible que pour des personnes qui disposeront d'une

identité numérique présentant un niveau de garantie élevé au sens des futures dispositions de la

loi relative à I'identité numérique.

Si la première utilisation du registre évoquee par la proposition de loi est la

circulation des actions et parts sociales, les auteurs de celle-ci entendent Ésolument tenir

compte de la diversité des possibilités offertes par cette technologie. Ainsi, les articles 3 et 10

aux fins de partage d'informations

tu)tlt|
de la proposition de I
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privées, dans le cadre de la vie sociétale comme les décisions collectives, ou publiques à l'instar

des dispositions légales.

Les articles 4 et I I de la proposition de loi poursuivent la déclinaison des différents

usages, en évoquant la possibilité de voter électroniquement pour les décisions intemes à la

société. A ce titre, seuls les litulaires d'une identiæ numérique d'un niveau élevé de securité au

regard de la future loi relative à I'identité numérique pourront exprimer leur vote au moyen du

disposirifd'enregistrement numérique sur un registre partagé. Par ailleurs, et dans la mesure où

le recours à ce dispositifest facultatif, les statuts auront la possibilité de s'opposer expressement

à son utilisation, si telle est la volonté des associés ou actionnaires.

Les articles 5 et 12 de la proposition de loi introdüsent la possibilité d'automatiser

et de personnaliser, au moyen de smart contracts, certaines pratiques ayant souvent cours dans

la vie d'une entreprise. Il s'agit, par exemple, de certains avantages cornme I'intéressement des

sa.lariés au capital social de l'entreprise en récompense de leur fidélité, ou de gratificaüons eÿou

bonus en fonction d'événements précis et prédéhnis.

Les articles 6 et I3 de la proposition de loi définissent les contours de la mission de

la personne chargée de l'administration du dispositif d'enregistrement numérique sur un

registre partagé, laquelle sera un prestataire de service de confiance qualifié. Ledit prestataire

disposera alors d'un rôle de vigie et devra, pour cela, assurer la certification des mouvements

de titres dans les conditions prévues par les statuts. En tant qu'acteur central, il dewa donc

présenter des garanties de sécurité suffisantes, ainsi qu'une qualification officielle, dans les

conditions qui auront été prevues dans le cadre de la future loi pour une Principauté numérique.

Les articles 7 et l4 de la proposition de loi sont d'une importance toute particulière,

en ce qu'ils évoquent les interactions entre le dispositif d'enregisEement numérique sur un

registre partagé et les autorités administratives qui, par leurs missions, auraient à connaître des

différcntes opérations inscrites sur ledit dispositif. On songer4 par exemple, à la Direcüon de

I'Expansion Economique, laquelle a compétence, par exemple, pour instruire les demandes

aftrentes à des changements d'associés, dont on sait qu'elles peuvent nécessiter la délivrance

d'autorisations administratives. De la même maniàe, la circulation de parts sociales ou

d'actions peut nécessiter le paiement de droits de nature fiscale, ce qü suppose, pour faciliter

\\64t
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leur mise en Guvre, de prevoir I'information et I'intervenlion de la Direction des Services

Fiscaux.

A ce stade, la proposition de loi ne pretend pas apporter de réponse « clé en mains ».

Toutefois, elle en pose les jalons, en indiquant que le registre sera accessible en consultation

aux autorités administratives qui ont à en connaître et que toute operation delra leur être

notifiée, ce qui permet d'assurer une parfaite traçabilité et trarcparence.

En outre, la proposition de loi laisse le soin à un arêté ministériel de déterminer les

conditions selon lesquelles les différentes autorités administratives valideront les opérations,

lorsque cela sera nécessaire, et échangeront entre elles aux fins d'accomplissement de leurs

missions.

Les articles 15 et 16 sont relativement classiques, en ce qu'ils prévoient,

respectivement, le renvoi à des dispositions reglementaires d'application, destinées à traduire

fidèlement les objectifs et principes défrnis par la future législation et l'abrogation de toutes

dispositions contraires à cette demière.

Oa
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DISPOSITIF

Article premier

Au sens de la présente loi, on entend par :

- « Dispositif d'enregistrement numérique sur un registre portagé » : un dispositif
d'enre gistrement numérique, p€rmettant de garantir la disponibilité, l'authentification,
la traçabilité, I'inÎégriré, la confidentialité et la conservation des opérations ; il peut être
public ou privé selon que I'accès à ce regisre est ouvert ou restreint, selon des critères
établis par anêté ministériel ;

- << Protocole contractuel numérique » : un progrunme infonnatique utilisant un
dispositif d'enregisEement numérique sur un registre partagé et permettant d'exécuter
automatiquement une série d'actions prédéterminées lorsque les conditions prédéfinies
dans le programme sont reunies.

Chapitre Io : Disoositions relatives aux sociétes anonvmes

Article 2

Il est inseré, après I'article 43 du Code de Commerce, un article 43-l redigé comme
suit :

« Sarc préjudice des dispositions de l'article 43, l'émission et la cession des
actions per»ent être inscrites au sein d'un dispositif d'enregistrement numérique sur un
registe partagé privé, lequel tient en outre lieu de registre des transferts de la société anonyme,
toute inscription y ayant un effet équivalent.

. Dans ce cas, la propriété des actions et, en cas de cession, leur transfert,
résultent de leur inscription sur ce dispositif d'enregistrement numérique sur un re§stre
partagé.

Le dispositif d'ewegistremenl numérique sur un regislre partagé prhté doit
permettre, à ce titre, d'identifier I'intégralité des actionnaires, ainsi que la nature et le nombre
des actions ütenues par chacun d'eux.

L'émission et la cession d'aclions au moyen d'un dispositd d'enregistrement
numérique sur un registre partagé privé ne pewent avoir lieu qu'au bénéfice des personnes
pouvant justifrer d'une identité numérique présentanl un niveau de garantie élevé au sens des
dispositions de I'article 3 de la loi n" X du X relative à I'identité numérique.

Les statuts üterminent les conditions dans lesquelles cette cession est opposable
ats tiers. »>,

tt{
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comme suit :
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Article 3

Il est inseÉ, après I'article 45 du Code de commerce, un article 45-l rédigé comme
suit :

<< Ii société anonyme peut utiliser un dispositif d'enregistremenl numérique ntr un
registre partagé privé pour parager les informations qu'elle estime ücessaires ou qu'elle est
tenue de ülivrer en vertu d'une disposition légale ou d'me stipulation statutaire.

Elle peut également y it scrire les décisions collectives. »».

Article 4

Il est inséré, après I'article 45-l du Code de commerc€, un article 45-2 r&igé
comme suit :

<< Les actionnaires titulaires d'une identité numérique présentant un niveau de
garantie élevé au sens des disposilions de I'article 3 de la loi n" X du X relative à I'identité
numérique pewent, sauf slipulalions statutaiTes contraires, exprimer leur vote au moyen d'un
dispositdd'enregistrement numérique sur un registre partagé priÿé. ».

Article 5

est insere, apês l'article 45-2 du Code de coûrmerce, un article 45-3 redigé

<< La société anonyme peul avoir recours à des protocoles contractuels numériques
dans le cadre de I'exécution des cowenlions qui la lient.

A condition de prévoir les conditions de validation par I'autorité administrative
compétente, la société anonyme Wut également aÿoir recours à des protocoles contractuels
numériques pour intégrer des modalités relatives à la participation des actionnaires au

fonctionnement de la socié\é, à l'allribution d'actions ars salariés, à I'intéressemenl des
salariés ou à la rélribution des actionnaires, en fonction d'événements préalablement identiJiés
ou identifiobles dans leur principe. ».

Article 6

Il est inseré, après I'article 45-3 du Code de commerce, un article 454 red;igé
comme süt :

« Le dispositd d'enregistrement numérique sur un registre partagé privé de la
société anonyme est administé par un prestataire de services de confiance faisant I'objet d'une
qualification dons les conditions prévues par les dispositions de la loi n"X du X pour une
P r i nc ipaut é numé r iq ue.

Les missions dudit prestataire sont délerminées par les slatuts. Il doit, en toute
hypothèse, assurer la certilication de l'émission des nowelles actions au moyen du dispositd
d'enregistrement numérique sur un registre partagé privé.

[\o (Nq
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A üfaut de stipulations statutaires contraires, ce prestataire est üsigné par
l' assemblée générale des actionnaires.

Cette dernière pourra également üsigner, sauf stipulations statutaires contraires,
toute autre Wrsonne chargée de la co-administation dudit dispositif et dont les missions sont
déterminées par les statuts. »».

Article 7

Il est insere, après I'article 45-4 du Code de commerce, un article 45-5 redigé
comme süt :

« Le dispositif d'enregistrement numérique sur un registre partagé privé de la
société anonyme est accessible en consuhation aræ autorités administatives compétentes qui
ont à en connaître dans le cadre de l'exëcution des missions qui leur sont légalement conférées.

Toule opération au sein dudit dispositif doit lui être notifiée.

Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles les autorités
administratives procèdent à la validation des opérations ou à la perception des droits qui
relèvent de leur compétence, y compris s'agissant de la communication des informations enlre
lesdiles autorités administratives lorsque cette dernière est nécessaire à l'exécution des
mi s s ioru s usmenl ionné e s. »».

Article 8

Il est insere, apÈs le premier alinéa de I'article 35-3 du Code de Commerce, quatre
nouveau( alinéas Édigés comme suit :

<< L'émission des parts sociales de la société à responsabilité limitée peut être
inscrite au sein d'un dispositif électronique d'enregistrement sur un registre partagé privé tenu
par le gérant. Dans ce cas et par ürogation atæ règles applicables, les associés sont dispensés
de stipuler, dans les statuts, la répartition des parts sociales.

La propriété des parts sociales résulte de I'inscription sur ce dispositif
d'enregistrement électronique sur un regisrre partagé privé.

Le dispositd électronique d'enregisfiement sur un registre partagé privé doit
permettre, à ce litre, d'identiJier I'intégralité des associés, ainsi que la nature et le nombre des
parts sociales détenues par chacun d'eux.

L'émission de parts sociales au moyen d'un dispositif électronique
d'ewegistrement sur un legistre partagé privé ne peut avoir lieu qu'au bénéfice des personnes
powant justifer d'une identilé numérique présentanr un niveau de garantie éleÿé au sens des
dispositions de I'article 3 de la loi no X du X relative à I'identité numérique. >».
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Article 9

Il est inséré, après I'article 35-5 du Code de commerce, un article 35-6 redigé
comme suit :

« Par ürogation aux dispositions de I'article 51-2, la cession des parts sociales
peut être inscrite au sein du dispositif électronique d'enregistrement sur un registre partagé
privé prévu à l'article 35-3.

Dans ce cas, la propriété des parts sociales et leur transfert résultent de leur
inscription sur ce dispositif d'enregistrement électronique sur un registre partagé privé.

La cession de parts sociales au moyen d'un dispositifélectronique d'enregistrement
sur un registre partagé privé ne peut avoir lieu qu'au bénéfice des personnes powant justifier
d'une identité numérique présentant un niveau de garantie élevé au sens des dispositions de
I'article X de la loi n" X du X relative à I'identité numérique.

Les statuts délerminent les conditions dans lesquelles cette cession est opposable
at& liers. ».

Article I 0

Il est inseré, après I'article 35-6 du Code de commerce, un article 35-7 rdigé
comme süt :

<< La société à resporsabilité limitée peut utiliser un dispositd électronique
d'enregistrement sur un registre partagé privé pour partager les infurmations qu'elle estime
nécessaires ou qu'elle est ten e de délivrer en vertu d'une disposition légale ou d'une
stipulation s tatutair e.

Elle peut également y inscrire les décisions collectives. »».

Article I I

Il est insére, après I'article 35-7 du Code de cornmerce, un article 35-8 redigé
comme süt :

<< Les associés tilulaires d'une identité numérique présentant un niÿeau de garantie
élevé au sens des dispositions de I'article 3 de la loi n" X du X relative à I'identité numérique

Wuven4 sauf stipulations statutaires contraires, exprimer leur vote au moyen d'un dispositif
électronique d'enregistrement sur un registre partagé privé. ».

Article 12

Il est inséré, après l'article 35-8 du Code de commerce, un article 35-9 redigé
comrne suit :

<< La société à responsabilité limilée peut avoir recours à des
contractuels numériques dans le cadre de I'exécution des conventions qui la lient.

$l
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A condition de prévoir les conditions de validation par l'autorité administratiÿe
compétente, la société à responsabilité limitée peut également avoir recours à des protocoles
contractuels numëriques pour intégrer des modalités relatives à la participation des associés
aufonctionnement de la société, à I'attribution de parts sociales aw salariés, à I'intéressement
des salariés ou à la rétribution des associés, en fonction d'événements préalablement identifiés
ou identiJiables dans leur principe. ».

Article 13

Il est inséré, apres I'article 35-9 du Code de cornmerc€, un article 35-10 redigé
comme süt :

<< Le dispositif d'enregistrement électonique sur un registre partagé privé mis en
place par la société à responsabilité limitée est administré par un prestataile de semices de
conJïance faisant l'objet d'une qualification dans les conditiot s préÿues par les dispositions de
la loi n" X du X pour une Principauté numérique.

Les missions dudit prestataire sofi déterminëes par les statuts. Il doit, en toute
hypothèse, assurer la certilication de l'émission des nowelles parts sociales au moyen du
dispositif d'enregistrement électronique sur un registre partagé privé.

A defaut de stipulations statutaires contlaires, le prestataire est désigné par
l'assemblée générale.

Cette dernière pourra également désigner, sauf stipulations statutaires contraires,
toute autre Wrsonne chargée de la co-administration ùtdit disposilif et dont les missions sonl
détermiües par les statuts. »».

Article 14

Il est insere, après I'article 35-10 du Code de commerce, un article 35-11 redigé
comme süt :

« Le dispositd d'enregistrement électronique sur un registre partagé privé de la
société à responsabilité limitée est accessible en consuhation arü autorités administratives
compélentes qui ont à en connaître dans le cadre de I'exécution des missions qui leur sont
légalement conférëes.

Toute opération au sein dudit dispositif doit lui ête nofifëe.

Un arrêté ministériel ütermine les conditions dans lesquelles les autorités
adntinistratives procèdent à la validation des opérations ou à la perception des droits qui
relèvent de leur compétence, y compris s'agissant de la communication des informations entre
lesdites autorilés administratives lorsque cette dernière est nécessaire à I'exécution des
mis s ions s usment ionné e s. »».
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Chaoitne III : Disoositions Diverses

Article 15

Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les conditions
d'application de la présenæ loi.

Article 16

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
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