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PROJET DE LOI 

RELATIVE A L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE CONSERVATION OU 
ADMINISTRATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS 

 

 
EXPOSE DES MOTIFS 

 
 

Pilier important de l’économie de la Principauté, le 

développement de la place financière monégasque s’accompagne depuis 

plusieurs années d’un renforcement du corpus législatif relatif aux activités 

financières, sur le fondement des deux principales sources de 

réglementation :  

 

 la Convention franco-monégasque relative au contrôle des changes, 

du 14 avril 1945 qui soumet les établissements de crédit à la 

réglementation française, et les échanges de lettres ultérieurs qui en 

ont précisé les modalités d’application en 1963, 1987 et 2001 ; 

 

 les textes particuliers édictés en droit interne depuis 1987 qui 

régissent les activités de gestion de portefeuilles à titre individuel ou 

collectif, de transmission d’ordre boursier ou de conseil dans ces 

mêmes domaines. 

 

Dans cet environnement juridique, lorsqu’ils portent sur des 

instruments financiers, les services d’investissement sont traditionnellement 

classés en catégorie d’activité qui sont autant de « métiers » soumis à des 

réglementations techniques particulières. 
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L’activité de conservation ou d’administration d’instruments 

financiers, habituellement définie comme l’activité qui consiste à inscrire en 

compte les instruments financiers au nom de leur titulaire et à conserver les 

avoirs correspondants selon les modalités propres à chacun d’eux, est 

exercée de fait par les banques de la place. Ces dernières se sont dotées des 

moyens et procédures internes adaptés à la bonne exécution de ce type 

d’activités, d’autant plus facilement et spontanément que leur application 

résulte, en pratique, de leur appartenance à des groupes bancaires 

internationaux. 

 

Pour autant, cette activité est de plus en plus identifiée comme 

un service d’une importance toute particulière dans le cadre du bon 

fonctionnement de l’ensemble des systèmes de paiement et, plus 

spécialement, du système de règlement et livraison des titres de la zone euro. 

En organisant la protection des investisseurs, c’est aussi, plus globalement 

le maintien de la confiance des particuliers dans le système financier qui est 

concernée. 

 

  Le présent projet de loi énonce les conditions d’exercice de 

l’activité de tenue de compte conservation, tout d’abord en définissant la 

notion elle-même afin de mieux l’encadrer, puis en soumettant les 

professionnels à des obligations concernant la mise en œuvre et l’exécution 

des opérations de conservation ou d’administration d’instruments financiers. 

 

  Par ailleurs, un échange de lettres entre la République Française 

et la Principauté précise, d’une part, les conditions d’accès et d’habilitation 

des établissements de crédit et, d’autre part, les règles de contrôle prudentiel 

de l’activité de conservation ou administration d’instruments financiers. Il 

impose, en outre, à ces mêmes établissements d’adhérer au mécanisme de 

garantie des investisseurs français, dans la continuité des accords franco-

monégasques antérieurs. 
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  Sous le bénéfice de ces observations d’ordre général, les 

dispositions projetées appellent les précisions ci-après : 

 

Les deux premiers articles délimitent le champ d’application du 

présent texte en précisant le contenu d’une activité de conservation et 

d’administration d’instruments financiers et en dressant une liste exhaustive 

des catégories d’instruments financiers appelés à être conservés. 

 

Afin de donner à l’épargnant toutes garanties de fiabilité du 

service, tout teneur de compte-conservateur devra obligatoirement disposer 

des moyens d’exercer son activité dans les conditions suffisantes et 

nécessaires pour en garantir la bonne exécution. En ce sens, l’article 3 crée 

à la charge des établissements concernés une obligation de moyens en 

termes de ressources humaines, de logistique informatique, de suivi 

comptable mais aussi de procédures internes et de contrôle. Ces règles sont 

destinées à assurer la garde et l’administration des instruments financiers 

dans les meilleures conditions de professionnalisme. 

 

C’est dans le même objectif que les articles 4 à 7 posent les 

principes essentiels au bon déroulement des opérations sur instruments 

financiers en engageant l’établissement autorisé à apporter les meilleurs 

soins, d’une part, à la conservation des instruments financiers et, d’autre 

part, au traitement des mouvements d’instruments financiers affectant les 

comptes des titulaires. La formulation utilisée dans lesdits articles impose le 

plus souvent au teneur du compte-conservateur une obligation de diligence, 

débouchant sur des sujétions concrètes dont la méconnaissance peut 

justifier la mise en œuvre des dispositions coercitives prévues in fine, sans 

préjudice d’éventuelles actions en responsabilité.  
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Ainsi, en pratique, le teneur de compte-conservateur aura  

l’obligation de tenir des écrits séparés dans les livres pour clairement 

identifier et différencier les mouvements d’instruments financiers et éviter 

toute confusion entre les opérations effectuées pour le compte des clients ou  

pour compte propre.  

 

Cela se traduit également par une meilleure information du 

client, concrétisée principalement par l’obligation, pour le prestataire, de 

conclure une convention d’ouverture de compte avec son client, telle que 

prévue à l’article 5 et notamment destinée à préciser les liens contractuels 

entre l’établissement teneur de compte conservateur et l’investisseur. Il est, 

de surcroît, formellement prescrit que la défense de l’intérêt du client doit 

être une préoccupation permanente et omniprésente dans l’exécution des 

liens contractuels. 

 

Dans l’exécution de son activité de conservation, l’article 8 

autorise le teneur de compte-conservateur à déléguer, en totalité ou 

partiellement, ses activités et à recourir aux services d’un mandataire. Ce 

mandat n’a pas pour effet d’exonérer le prestataire des obligations qu’il a 

initialement contractées envers son client. 

 

Les articles 9 à 11 prévoient la procédure de contrôle des 

dispositions précédentes et les sanctions qui pourront être prononcées en 

cas de manquement aux règles édictées. La Commission de contrôle de la 

gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées est, en 

conformité avec sa mission de surveillance, et selon les moyens d’enquête 

qui lui sont conférés par la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 modifiée relative à 

la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées, chargée de 

veiller au respect de l’application des dispositions projetées.  
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S’il est constaté un manquement avéré aux obligations 

particulières énoncées par le présent projet, le Ministre d’Etat peut, après 

avis de la Commission, prononcer des sanctions de nature administrative. 

Sans préjudice de ces sanctions, il peut également prononcer des sanctions 

pécuniaires, dont le montant est d’un niveau équivalent aux dispositions 

répressives prononcées pour des manquements analogues par l’Autorité des 

marchés financiers français (A.M.F.). Leur montant est reversé au Fonds de 

garantie des investisseurs, auquel adhèrent obligatoirement les 

établissements de crédit en vertu de l’échange de lettres précité. Ledit Fonds 

de garantie est destiné, à l’instar du fonds de garantie des déposants, à 

indemniser les clients à hauteur d’un montant minimal, lorsque 

l’établissement détenteur des titres n’est pas en mesure d’en assurer la 

disponibilité ou la restitution aux titulaires.  

 

Ces mesures doivent être, bien évidemment, prises dans le 

respect du principe du contradictoire et des droits de la défense énoncés à 

l’article 10. 

 

Sur le fondement de l’article 11, à l’effet de rétablir une situation 

conforme à la légalité économique, le Ministre d’Etat peut, en outre, mettre 

l’établissement contrevenant en demeure de cesser ou de faire cesser 

l’irrégularité constatée. En cas de refus d’obtempérer à une telle injonction, il 

a également la possibilité de saisir l’autorité judiciaire, selon la procédure 

rapide du référé, aux fins de faire exécuter l’obligation litigieuse, au besoin 

sous astreinte.  

 

 

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

 

 
 

ARTICLE PREMIER 
 
  Les établissements de crédit sont soumis aux dispositions de la 

présente loi lorsqu’ils exercent une activité de conservation ou 
d’administration des instruments financiers ci-après :  

 
1°) les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, 
directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, 

transmissibles par inscription en compte ou tradition ; 
 

2°) les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur 
la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte 
ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; 

 
3°) les parts ou actions d’organismes de placements collectifs ; 
 

4°) les titres de même nature que ceux décrits aux chiffres 1° à 3°, émis 
sur le fondement de droits étrangers.  

 
 

ARTICLE 2 

 
L’activité de conservation ou d’administration d’instruments 

financiers consiste à inscrire en compte les instruments financiers au nom 
de leur titulaire et à conserver les avoirs correspondants, selon des modalités 
propres à chaque instrument financier. 

 
 
 ARTICLE 3 

 
  Le teneur de compte-conservateur doit disposer des moyens et 

procédures nécessaires à l’exercice de son activité, notamment, en ce qui 
concerne les ressources humaines, les moyens informatiques, la 
comptabilité, les dispositifs de protection de la clientèle et les contrôles 

internes, tels que définis par arrêté ministériel. 
 
 

Article 4 

 
Le teneur de compte-conservateur assure la garde et 

l’administration des instruments financiers qui lui ont été confiés au nom de 
leurs titulaires. Il apporte tous ses soins à la conservation des instruments 

financiers et veille à leur stricte comptabilisation et à leurs mouvements. Il 
s’efforce également de faciliter l’exercice des droits qui leur sont attachés. 
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Il ne peut ni faire usage des instruments financiers inscrits en 

compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans 
l’accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de 
manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation des 

instruments financiers pour compte de tiers, dont il a la charge, est justifié 
par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire. 

 

Le teneur de compte-conservateur a l’obligation de restituer les 
instruments financiers qui lui sont confiés. 

 
Il doit prendre les mesures nécessaires pour que soient 

distingués, dans les livres des dépositaires centraux auxquels il adhère, les 

avoirs des organismes de placement collectif dont il est dépositaire, les avoirs 
de ses clients et ses avoirs propres.  

 
Lorsque le teneur de compte-conservateur recourt aux services 

d’un mandataire, il doit dès que possible s’assurer de la mise en œuvre, dans 

les livres du mandataire, de la distinction prévue à l’alinéa précédent. 
 
 

ARTICLE 5 
 

Tout teneur de compte-conservateur doit comptabiliser les 
instruments financiers qu’il reçoit pour le compte d’un donneur d’ordres 
dans des comptes ouverts au nom de celui-ci.  

 
Une convention d’ouverture de compte doit être établie 

préalablement à la comptabilisation desdits instruments financiers. Cette 
convention, conclue entre le teneur de compte-conservateur et le titulaire du 
compte, définit les principes de fonctionnement des comptes d’instruments 

financiers et identifie les droits et obligations respectifs des parties. 
 
Pour la constatation et le suivi des droits des titulaires, les 

comptes d’instruments financiers sont tenus selon les règles de la 
comptabilité en partie double. La nomenclature des comptes et leurs règles 

de fonctionnement font l’objet d’un arrêté ministériel. 
 
 

ARTICLE 6 
 

Le teneur de compte-conservateur a une obligation d’information 

des titulaires de compte d’instruments financiers, selon des modalités que 
stipule la convention mentionnée à l’article précédent, et doit agir 

exclusivement dans leur intérêt. 
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ARTICLE 7 

 
Le teneur de compte-conservateur s’assure que les mouvements 

d’instruments financiers qui affectent le compte d’un titulaire sont réalisés 

exclusivement sur instruction de celui-ci ou de son représentant ou, en cas 
de mutation, d’un tiers habilité, sauf disposition légale contraire.  

  

Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d’un 
titulaire de compte fait l’objet d’un enregistrement, dès que le droit est 

constaté. Lorsque l’opération comprend, d’une part, un mouvement 
d’espèces ou de droits et, d’autre part, un mouvement correspondant 
d’instruments financiers, ces mouvements sont comptabilisés de façon 

concomitante. 
 

 
ARTICLE 8 

 

Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un 
mandataire teneur de compte-conservateur pour tout ou partie des tâches 
liées à son activité de conservation. Il peut, simultanément ou 

indépendamment de ce mandat, charger un tiers de mettre des moyens 
techniques à sa disposition. Les mentions du mandat de conservation sont 

prescrites par arrêté ministériel. 
 
La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du 

titulaire du compte d’instruments financiers n’est pas affectée par le fait qu’il 
mandate un autre teneur de compte-conservateur ou qu’un tiers mette des 

moyens techniques à sa disposition. 
 
 

 
ARTICLE 9 

 

 
La Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des 

activités boursières assimilées est chargée de veiller à l’application de la 
présente loi, en conformité avec les articles 16-I et 16-II de la loi n° 1.194 du 
9 juillet 1997, modifiée, relative à la gestion de portefeuilles et aux activités 

boursières assimilées. 
 
 

 
 

 
 
 

 



 9 

 

 
 

ARTICLE 10 
 
 

Lorsque la Commission de contrôle constate que les dispositions 
législatives ou réglementaires dont elle surveille l’application ne sont pas 
respectées, elle en informe le Ministre d’Etat. Dans ce cas, celui-ci peut, sur 

avis motivé de ladite commission, prononcer, à l’encontre des personnes 
physiques ou morales concernées : 

 

1°) un avertissement ; 
 

2°) un blâme ; 

 
3°) une sanction pécuniaire dont le maximum ne peut pas excéder 

1, 5 millions d’euros, ou le quintuple du profit éventuellement réalisé 
pour les personnes physiques, ou le décuple du profit éventuellement 
réalisé pour les personnes morales ; le produit en est versé au fonds de 

garantie des investisseurs auquel est affiliée la personne morale teneur 
de compte-conservateur conservateur. 

 
Aucune des mesures prévues au précédent alinéa ne peut être 

prise sans que les personnes en cause aient été préalablement entendues en 

leurs explications ou dûment appelées à les fournir par la Commission de 
contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières assimilées. 

 
 

ARTICLE 11 

 
 

Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article précédent, le 

Ministre d’Etat peut également mettre en demeure l’établissement concerné 
de faire cesser les irrégularités constatées ou d’en supprimer les effets.  

 
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse au terme du 

délai imparti, le Ministre d’Etat peut demander au Président du Tribunal de 

Première Instance, saisi et statuant comme en matière de référé, d’ordonner 
à l’établissement de crédit de se conformer à la mise en demeure. Le 
Président peut assortir sa décision d’une astreinte. 


