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PROJET DE LOI  

PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 1.194 DU 9 JUILLET 1997 

RELATIVE A LA GESTION DE PORTEFEUILLES  
ET AUX ACTIVITES BOURSIERES ASSIMILEES 

 

EXPOSE DES MOTIFS 
 

 
La législation applicable aux services financiers, et plus 

particulièrement aux prestataires d’investissement, repose principalement, 

dans la Principauté, sur la loi n°1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion 

de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, modifiée par la loi 

n° 1.241 du 3 juillet 2001, et ses textes d’application. 

 

Il peut être rappelé que ce dispositif légal poursuit le dessein de 

favoriser le développement de la place financière et d’assurer une protection 

accrue aux épargnants afin de maintenir la confiance des investisseurs. A 

cette fin, le régime juridique propre à la profession de gestionnaire de 

portefeuilles s’articule autour de trois axes principaux : 

 

 l’agrément administratif préalable : l’exercice, à titre habituel ou 

professionnel pour le compte de tiers, de la gestion de portefeuilles de 

valeurs mobilières ou d’instruments financiers à terme ainsi que 

d’activités connexes (transmission d’ordres sur les marchés financiers, 

conseil et assistance), est subordonné à l’obtention de cet agrément 

qui ne peut être délivré qu’à des sociétés anonymes monégasques 

remplissant des conditions précisément définies ; 

 

 le mandat obligatoire entre le prestataire et son client : un tel acte 

juridique est regardé comme une garantie indispensable à 

l’accomplissement, dans les meilleures conditions de fiabilité et de 

confiance, des transactions et des activités connexes précitées ;  
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 l’institution d’une autorité de régulation : chargée du contrôle des 

opérations concernées afin de déceler et de prévenir les irrégularités et 

les défaillances du système. 

 

Parallèlement, des organisations professionnelles comme 

l’Association monégasque des banques (A.M.B.) ont appuyé l’action des 

pouvoirs publics en diffusant, auprès de leurs adhérents opérateurs 

économiques, des recommandations sur les bonnes pratiques à respecter en 

matière d’obligations déclaratives ou de vigilance dans les relations avec la 

clientèle. 

 

Sur le plan international, diverses instances comme 

l’Organisation du commerce et du développement économique (O.C.D.E.), le 

Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (G.A.F.I.) ou le 

comité MONEYVAL, ont émis des recommandations en la matière, incitant, 

notamment, les Etats à renforcer leur législation dans le sens d’une 

meilleure sécurité juridique et d’une plus grande transparence des 

transactions.  

 

Dans cet environnement juridique international, l’expérience de 

l’application de la loi n°1.194 du 9 juillet 1997, modifiée, a fait ressortir 

l’utilité d’une modification aux fins conjointes de préciser les obligations 

légales des sociétés agréées et de préciser le rôle de la commission de 

contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées. 

 

Présentement, l’article 16 de la loi n° 1.194 dote la commission 

d’un large pouvoir d’enquête et d’investigation sur pièces et sur place, 

augmenté de la faculté d’instruire les réclamations de particuliers justifiant 

d’un intérêt. 
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La commission ou les agents qu’elle a régulièrement habilités, 

peuvent ainsi, au titre des prérogatives qui leur sont attribuées, se faire 

communiquer tout document, pièce et information utile, procéder à la 

convocation et à l’audition de dirigeants ou de représentants statutaires des 

organismes financiers concernés et, plus généralement, de toute personne 

susceptible de fournir des informations sur les affaires traitées. Soucieux 

d’éviter toute contradiction entre les obligations mises à la charge des 

opérateurs et le respect du secret professionnel imposé par l’article 308 du 

code pénal, le législateur a en outre, au second alinéa de l’article 16, relevé 

du secret professionnel les personnes appelées à répondre à des demandes 

au cours des enquêtes ou des investigations précitées. En cet état, le refus 

du dirigeant d’une société agréée de communiquer les renseignements et 

pièces requises ou de répondre à une audition est constitutif d’une infraction 

pénale, conformément au chiffre 2 de l’article 23. 

 

Nonobstant le degré de précision des dispositions ci-dessus 

rappelées, s’est néanmoins posée la question de savoir si la commission de 

contrôle pouvait exiger des sociétés agréées, soumises à l’article 16, la 

communication de renseignements ou pièces relatifs au bénéficiaire final 

d’une opération – également qualifié d’ayant droit économique - notamment 

dans le cas où le client cocontractant est une personne morale. 

 

Il est clair qu’en tant qu’organismes financiers, les sociétés 

agréées sont tenues à une obligation d’identification des clients, 

conformément au troisième alinéa de l’article 10 de la loi n°1.162 du 7 juillet 

1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telle que modifiée 

par la loi n° 1.253 du 12 juillet 2002. Ce texte énonce en effet qu’elles 

doivent « …s’assurer de l’identité des personnes au bénéfice desquelles un 

compte est ouvert, un coffre est loué ou une opération réalisée, lorsque les 

personnes sollicitant les services desdits organismes sont susceptibles de ne 

pas agir pour leur propre compte ». 

 



 - 4 - 4 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la loi n° 1.194, le contenu et la 

nature des informations et documents, auxquels les membres de la 

commission de contrôle et les personnes habilitées ont accès, ne sont pas 

limités par la loi, dès lors qu’ils agissent dans le respect de leur mission 

spécifique.  

 

Dès lors et bien que les deux lois précitées poursuivent des 

finalités différentes, le rapprochement de leurs dispositions permet de 

conclure que les enquêteurs de la commission ont la possibilité, en exerçant 

les pouvoirs qui leur sont reconnus, d’obtenir communication de l’identité de 

l’ayant droit. Néanmoins, force est de constater que la loi n° 1.194 du 

9 juillet 1997 modifiée n’a pas mis à la charge des sociétés d’obligation claire 

autorisant la divulgation de l’identité du bénéficiaire final d’une opération 

auprès de la commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des 

activités boursières assimilées.  

 

Aussi, sans changer l’esprit du texte ni bouleverser son 

économie générale, le présent projet de loi a pour objectif de définir l’étendue 

et de clarifier le contenu de l’obligation d’identification du client mise à la 

charge des sociétés agréées par la loi n° 1.194 afin de pallier tout risque 

d’ambiguïté d’interprétation. Pour ce faire, il est proposé de préciser 

l’obligation de vigilance des sociétés agréées en mettant expressément à leur 

charge l’obligation de transmettre l’identité du bénéficiaire final d’une 

opération, ou ayant droit économique, à la commission de contrôle de la 

gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées agissant dans le 

cadre de sa mission de contrôle. 

 

A la demande des professionnels de la place, et toujours dans le 

souci d’éviter les difficultés d’interprétation, cette obligation est 

expressément assortie d’une clause de décharge de responsabilité en faveur 

des sociétés agréées, pendant de l’article 7 de la loi n° 1.162 en matière de 

déclaration de soupçon. 
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Sous le bénéfice de ces observations d’ordre général, les 

dispositions projetées appellent les précisions ci-après. 

 

L’article premier permet de compléter l’actuelle rédaction de 

l’article 16 par l’insertion d’une nouvelle disposition, au chiffre premier du 

premier alinéa, destinée à spécifier que tout renseignement, comme tout 

document relatif au bénéficiaire final d’une opération sont transmissibles à 

la commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités 

boursières assimilées, lorsqu’elle agit dans l’exercice de sa mission de 

contrôle. 

 

A cet égard, l’obligation de vigilance qui pèse sur les sociétés 

agréées concernant l’identification du client, y compris du bénéficiaire final 

d’une opération, doit être entendue de la manière la plus large possible, en 

conformité avec les recommandations 10 et 11 du G.A.F.I., auxquelles 

renvoient, par ailleurs, les dispositions de l’exposé des motifs de la loi 

n° 1.241 qui a refondu en 2001 la loi sur le blanchiment de capitaux. 

 

Ces recommandations précisent l’étendue de l’obligation 

d’identification en incitant les organismes financiers à ne pas tenir de 

comptes anonymes ou manifestement fictifs, et à opérer une démarche 

active, notamment en demandant aux contractants personnes morales des 

informations sur la structure sociale et les dirigeants, ce afin de mieux 

mettre en évidence les ultimes propriétaires-bénéficiaires des opérations.  

 

L’article 2 du projet insère une disposition particulière précisant 

qu’aucune transmission d’information ou de document et aucune audition 

ne peuvent donner lieu à poursuite de l’établissement concerné, sous réserve 

qu’elles aient été exécutées de bonne foi. Cette dernière exigence suppose 

que la communication ou l’audition soit faite à la demande de la commission 

de contrôle ou des personnes régulièrement habilitées et par communication 

d’éléments réputés exacts et avérés, hors toute concertation frauduleuse 

avec le client. 
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A contrario, la personne qui transmet un renseignement ou une 

pièce de mauvaise foi, par exemple en sachant pertinemment que ledit 

renseignement ou ladite pièce sont erronés, faux ou inexacts, ou celle qui 

agit uniquement dans l’intention de nuire et de causer un préjudice à son 

client, engage sa propre responsabilité en cas de conséquences 

dommageables.  

 

En résumé, la nouvelle disposition vise à écarter pour les 

sociétés agréées tant le risque pénal sur le plan du secret professionnel, que 

le risque civil sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, 

dans les conditions précédemment exprimées.  

 

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

 
ARTICLE PREMIER 

 

 
Le chiffre premier de l’article 16 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 

1997 est modifié comme suit :  

 
« 1°) se faire communiquer tous documents diffusés par les sociétés 
agréées ainsi que toutes les pièces qu’elle estime utiles et, notamment, 
tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-
verbaux, ainsi que tous documents et toutes informations relatifs au 

bénéficiaire final des opérations effectuées par ces sociétés dont elles 
doivent connaître l’identité conformément à l’article 10 de la loi 
n°1.162 du 7 juillet 1993 modifiée ; ». 

 

 
ARTICLE 2 

 

 
Il est inséré un nouvel article 16-III à la loi n° 1.194 du 9 juillet 

1997, rédigé comme suit : 

 
« Aucune poursuite fondée sur l’article 308 du code pénal ne peut être 
intentée contre l’organisme financier, ses dirigeants, ses préposés ou 
toute autre personne qui, conformément aux dispositions de l’article 16, 
ont, de bonne foi, transmis des informations, communiqué des documents, 
ou participé à une audition. 
 
Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune 
sanction professionnelle prononcée contre ces mêmes personnes, 
lorsqu’elles ont agi dans les conditions du précédent alinéa. 
 
Ces dispositions sont applicables même lorsque la preuve du caractère 
délictueux des faits ayant suscité la communication par transmission ou 
audition n’est pas rapportée ou lorsque ces faits ont donné lieu à une 
décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ». 

 
 


