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RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 799, 

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

RELATIVE A LA GESTION DE PORTEFEUILLES ET AUX ACTIVITES 

BOURSIERES ASSIMILEES  

 

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

M. J-C. GARDETTO) 

 

 

 

Le projet de loi, n° 799, portant modification de la loi n° 1.194 du 9 juillet 

1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, a été 

transmis au Conseil National le 8 juin 2005. Ce texte a été officiellement déposé au 

cours de la séance publique du 27 juin 2005 et renvoyé le même jour pour examen 

devant la Commission des Finances et de l'Economie Nationale. 

 

L’examen du présent projet de loi a fait l’objet d’un certain nombre de réunions 

de la Commission des Finances et de l'Economie Nationale, entre les mois de février et 

mai 2006 et d’échange de courriers avec le Gouvernement. 

 

L’objet de ce texte est de clarifier les pouvoirs de la Commission de contrôle 

instituée à l’article 16 de la Loi 1.194 du 9 juillet 1997 et chargée de veiller à la sécurité 

et à la régularité des transactions financières réalisées, pour le compte de leurs clients, 

par les prestataires d’investissement établis sur le territoire monégasque.  



 

 

2 

 

Cette Commission dispose déjà, en l’état des dispositions de la Loi 1.194, des 

pouvoirs d’enquête les plus larges pour procéder, auprès des organismes financiers 

soumis à son contrôle à raison de leurs activités, aux vérifications qui s’imposent sur 

l’identité des clients pour lesquels ces organismes effectuent des transactions et sur les 

conditions dans lesquelles celles-ci interviennent sur les marchés financiers. 

 

Néanmoins, il est apparu au Gouvernement, à la lumière de la pratique, qu’une 

précision méritait d’être apportée au texte régissant les pouvoirs de la Commission de 

contrôle qui, en l’état, ne prévoit pas clairement que cette Commission peut avoir accès 

aux informations concernant l’ayant-droit, c’est-à-dire le bénéficiaire effectif, des 

prestations fournies par les sociétés agréées de la place financière monégasque, lorsque 

cet ayant-droit diffère du client apparaissant nominalement dans leurs livres.  

 

Ainsi, le projet de loi se propose, en son article premier, de compléter les 

dispositions de l’article 16 de la Loi 1.194 afin de mettre expressément à la charge des 

sociétés agréées, une obligation de transmettre à la Commission de contrôle, agissant 

dans le cadre de sa mission de surveillance, l’identité du bénéficiaire économique final 

des opérations que ces sociétés réalisent pour le compte de leurs clients. 

 

Cette obligation de communication est prescrite dans un souci de meilleure 

sécurité juridique et de plus grande transparence des transactions, en vue de renforcer 

l’obligation de vigilance qui s’impose à ces sociétés quant à l’identification des clients 

pour le compte desquels elles effectuent des transactions. 

 

Elle serait parallèlement assortie d’une exonération de responsabilité, qui fait 

l’objet de l’article 2 du projet de loi, en faveur des sociétés agréées qui ne pourront être 

recherchées en violation du secret professionnel à raison de l’obligation de divulgation 

mise à leur charge en vertu de l’article premier.  

 

La Commission des Finances ne pouvait, sur le principe, qu’être favorable aux 

dispositions projetées qui participent d’une meilleure efficacité des contrôles exercés 

par l’autorité de supervision du secteur financier. Compte-tenu du développement et de 

l’internationalisation des activités financières et au vu de l’accroissement parallèle du 

nombre d’intermédiaires, il apparait en effet légitime de favoriser un contrôle toujours 

mieux adapté de la place financière, de nature à assurer aux épargnants une protection 

accrue et à maintenir la confiance des investisseurs. 
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La Commission des Finances n’a par ailleurs pas manqué de relever, comme le 

précise au demeurant l’exposé des motifs du projet de loi, que les sociétés agréées sont 

d’ores et déjà soumises à une obligation de vigilance et d’identification extensive en 

application de l’article 10 de la Loi 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, et de l’article 1er de l’Ordonnance 11.160 prise pour son application, lequel 

prévoit que « lorsque le client est une personne morale, les vérifications incluent 

l’identification du bénéficiaire économique effectif… ». L’obligation, pour les sociétés 

de gestion de portefeuilles, de communiquer les informations relatives à l’identité du 

bénéficiaire effectif à la Commission de contrôle viendrait donc en complément du 

contrôle exercé par le SICCFIN en cas de soupçon. Il n’induirait pas en pratique, pour 

ces sociétés, d’obligation de contrôle supplémentaire par rapport aux vérifications 

auxquelles elles procèdent déjà au titre de la législation anti-blanchiment. 

 

En revanche, la finalité des contrôles exercés par la Commission de contrôle et 

par le SICCFIN étant par nature différente, la Commission des Finances a souhaité 

s’assurer que le dispositif projeté ne portera pas atteinte à l’attractivité de la place 

financière monégasque, en facilitant la divulgation d’éléments susceptibles d’être 

utilisés à d’autres fins, fiscales notamment. Elle a relevé en effet qu’en vertu de l’article 

17 de la Loi 1.194, la Commission de contrôle peut être amenée à communiquer les 

informations qu’elle détient aux autorités étrangères compétentes pour la surveillance 

des marchés financiers ayant signé avec elle une convention de coopération et 

d’échange d’informations. Ce point particulier a fait l’objet d’échanges avec le 

Gouvernement qui ont permis de lever toute ambigüité sur l’utilisation susceptible 

d’être faite, par ces autorités étrangères, des informations que viendrait éventuellement 

à leur transmettre la Commission de contrôle. Celles-ci ne sauraient être utilisées que 

dans un but de surveillance du secteur financier, les autorités liées par convention à la 

Commission de contrôle présentant toutes par ailleurs, aux termes tant de ces accords 

que des règles statutaires qui leur sont applicables, les mêmes garanties de secret 

professionnel et de confidentialité que l’autorité de régulation monégasque.  

 

Incidemment, la Commission des Finances a relevé que les textes régissant les 

pouvoirs du SICCFIN gagneraient en pratique à faire l’objet d’une précision 

comparable à celle apportée par le présent projet de loi, en ce qui concerne les pouvoirs 

de la Commission de contrôle. 
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En effet, si l’article 17 de la Loi 1.162 prévoit bien que « les agents du 

[SICCFIN] peuvent demander communication de toutes les pièces relatives à l’identité 

des clients et aux opérations par eux effectuées », l’article 3 de l’Ordonnance 11.246 du 

12 avril 1994, qui précise l’étendue des pouvoirs de contrôle du SICCFIN, ne vise pas 

explicitement la communication des informations relatives à l’identité du bénéficiaire 

final des opérations.  

 

La Commission a donc proposé au Gouvernement, dans un souci de 

parallélisme des deux textes, qu’il modifie par la voie règlementaire les dispositions de 

cet article, en vue de les aligner sur la nouvelle rédaction du chiffre premier de l’article 

16 de la Loi 1.194 résultant du présent projet de loi et de permettre également 

expressément au SICCFIN, dans le cadre de sa mission de contrôle, de se faire 

communiquer tous documents et informations relatifs au bénéficiaire final des 

opérations réalisées par les organismes financiers. Cette suggestion ayant été accueillie 

favorablement par le Gouvernement, la Commission attend de celui-ci qu’il prenne, le 

plus rapidement possible, une ordonnance en vue de compléter en ce sens l’article 3 de 

l’Ordonnance 11.246. 

 

Enfin, la Commission souhaite profiter de l’examen de ce projet de loi pour 

appeler l’attention du Gouvernement sur l’opportunité qu’il y aurait à moderniser plus 

en profondeur la Loi 1.194, en la complétant notamment de dispositions visant à régir le 

contrôle des services d’investissement, les relations avec les clients, l’activité de 

réception et de transmission d’ordres de bourses pour le compte de tiers et l’utilisation 

de l’Internet pour la passation des transactions, qui font défaut à ce jour en droit 

monégasque. Compte-tenu de l’objet très spécifique du présent projet de loi, il n’est pas 

apparu possible à la Commission des Finances, dans le cadre de ses prérogatives 

institutionnelles, de proposer des ajouts au projet de loi en ce sens. Néanmoins, la 

Commission demande au Gouvernement de saisir le Conseil National d’un projet de loi 

en vue d’intégrer ces dispositions dans l’ordre juridique monégasque dans le but de 

renforcer encore la sécurité de la place financière monégasque, tout en préservant la vie 

privée et la confidentialité des informations sur les clients. 

 

 

* * 

* 
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Ces remarques ayant été faites, et la Commission n’ayant pas formulé 

d’amendements au texte gouvernemental, Votre Rapporteur vous invite à voter en 

faveur de ce projet de loi, qui contribue à une sécurisation souhaitable de la place 

bancaire et financière. 

 


