
 
 

 

n° 801 
    ___ 

Le 24 mai 2006 

 

 

 

 

RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 801, 

RELATIVE A L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE CONSERVATION OU 

ADMINISTRATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS 

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

M. T. GIACCARDI) 

 

 

 

Le projet de loi, n° 801, relative à l’exercice d’une activité de conservation ou 

administration d’instruments financiers, a été transmis au Conseil National le                 

2 septembre 2005. Ce texte a été officiellement déposé au cours de la séance publique 

du 24 octobre 2005 et renvoyé le même jour pour examen devant la Commission des 

Finances et de l'Economie Nationale. 

 

 

Compte tenu de l’importance que revêt ce texte pour les acteurs de la place 

bancaire et financière, eu égard à la nature des services d’investissement qu’il recouvre, 

le projet de loi n° 801 a fait l’objet d’un certain nombre de réunions de la Commission 

des Finances, entre les mois de novembre 2005 et mai 2006, et d’échanges de courriers 

avec le Gouvernement. En effet, rendre toujours plus attractive la place bancaire 

monégasque fait partie des principales préoccupations de la Commission. De plus, la 

conservation ou l’administration d’instruments financiers sont des activités pratiquées 

de fait par la majorité des établissements bancaires et financiers de la Principauté, sans 

qu’il existe à ce jour de réglementation spécifique encadrant l’exercice de ces activités. 

A cet égard, la Commission a tenu à apporter à ce texte toute l’attention que le 

Gouvernement a lui-même considéré devoir consacrer, puisqu’un délai de près de 

quatre années après la signature de la Convention monétaire de 2001 a été nécessaire au 

Gouvernement pour parvenir à l’élaboration d’un texte. 
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Au-delà de l’intérêt majeur de ce texte au plan national, ce projet de loi 

encadrant l’exercice de ces activités, est la conséquence de l’engagement pris par la 

Principauté, dans le cadre de la signature de la Convention Monétaire de 2001, entre la 

France, au nom de la Communauté Européenne, et la Principauté de Monaco, et de son 

inclusion dans la zone euro, de réglementer l’exercice des activités de conservation ou 

administration d’instruments financiers sur le territoire monégasque, en obligeant 

notamment les prestataires de services financiers et les établissements de crédit 

monégasques exerçant ces activités, à adhérer à un mécanisme de garantie des titres 

protecteur des investisseurs. 

 

Pour comprendre l’enjeu que présente ce texte, il faut se replacer dans le cadre 

réglementaire applicable en Principauté. Le droit bancaire monégasque est régi par un 

ensemble de règles d’origine nationale ou étrangère. Ce dualisme de source est l’une 

des conséquences de la signature de la Convention franco-monégasque sur le contrôle 

des changes du 12 juillet 1945 rendue exécutoire en Principauté de Monaco par 

Ordonnance Souveraine du 25 juillet 1945. Cette convention pose le principe de 

l’application à Monaco de la réglementation bancaire et financière française et, en son 

article 4, celui de l’application des textes français en vigueur à la date de l’accord, ou a 

posteriori, concernant la réglementation et l’organisation bancaires, la forme et la 

négociation des titres, l’organisation et le fonctionnement du marché financier. 

 

L’application de cette Convention repose sur des échanges de lettres qui 

précisent la portée des textes français et se combinent, dans certains cas, avec les textes 

monégasques. 

 

Tout d’abord, l’échange de lettres du 18 mai 1963 rend applicables à Monaco 

la législation et la réglementation concernant les banques et les établissements 

financiers applicables en France, les prescriptions d’ordre général prises en exécution de 

la législation et de la réglementation françaises sous forme d’arrêtés, de décisions à 

caractère général du Conseil national du crédit et du titre et les décisions de la 

Commission de contrôle des banques ou du Gouverneur de la Banque de France. Cet 

échange de lettres prévoyait, en outre, que le contrôle des personnes et des entreprises 

visées par la convention était confiée à la Commission de contrôle des banques 

(devenue la Commission Bancaire), et que les entreprises installées en Principauté, 

exerçant une activité de banque ou d’établissement financier sans avoir été inscrites sur 
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la liste des banques ou enregistrées comme établissements financiers, devaient 

demander au Conseil national du crédit et du titre leur inscription ou leur 

enregistrement, dans un délai de trois mois à compter de la signature de l’accord. 

 

 

Le nouvel échange de lettres du 27 novembre 1987 a actualisé les textes 

précédents, tout en rappelant le principe énoncé supra et en écartant expressément 

l’application à Monaco, de certaines réglementations françaises. Ainsi, il a été précisé 

que les dispositions françaises ne concernant pas directement la réglementation et 

l’organisation des établissements de crédit, n’avaient pas de valeur normative en 

Principauté à savoir notamment les règles issues du droit de la consommation, du droit 

des sociétés, droit des effets de commerce ou encore les actes de procédures collectives. 

 

Les échanges de lettres des 24 et 26 décembre 2001 qui complètent l’échange 

de lettres du 10 mai 2001 prévoient notamment que les établissements financiers situés 

sur le territoire monégasque peuvent accéder aux systèmes de paiement au sein de la 

Zone Euro. Il est également précisé que ces accords ne concernent pas les sociétés de 

gestion de portefeuilles qui sont régies par la Loi 1.194 du 9 juin 1997. 

 

Enfin, l’échange de lettres du 9 septembre 2005 confirme les engagements 

souscrits par la Principauté lors de la signature de la Convention monétaire en ce qu’elle 

entend prendre des dispositions législatives pour garantir la sécurité des investisseurs. 

Ainsi, il est affirmé que les dispositions du Code monétaire et financier relatives à la 

garantie des investisseurs, à l’agrément et au contrôle prudentiel de l’activité de 

conservation d’instruments financiers, sont applicables à Monaco ; les autres 

dispositions juridiques relatives à la conservation et à l’administration des titres relèvent 

du droit monégasque. Il est prévu que tous les établissements dépositaires d’instruments 

financiers doivent adhérer au mécanisme de garantie des investisseurs français, prévu et 

organisé au Code monétaire et financier. 

 

Ce projet de loi peut donc être considéré comme la traduction concrète de 

l’engagement pris par la Principauté d’adopter rapidement des mesures législatives pour 

garantir la sécurité des investisseurs, en adoptant une législation régissant 

spécifiquement ces activités de conservation et d’administration de titres, lorsqu’elles 

sont exercées sur le territoire monégasque. 
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Il convient d’observer que ce texte ne prévoit pas, en lui-même, l’obligation 

d’adhésion des prestataires de services financiers au mécanisme français de garantie des 

titres, à raison de leur activité de conservation ou d’administration de titres, dans la 

mesure où cette obligation ressort directement de l’échange de lettres du 9 septembre 

2005 et constitue une obligation autonome des normes d’organisation de ces activités 

édictées au projet de loi. 

 

 

Ces remarques étant faites, votre Rapporteur se propose de reprendre les 

observations et commentaires que l’examen du texte a suscités de la part de la 

Commission. 

 

____ 

 

 

Après examen approfondi de ce texte, la Commission a estimé nécessaire de 

reprendre certaines dispositions du Code monétaire et financier et plus précisément du 

Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), source d’inspiration de 

l’élaboration de ce texte, que le Gouvernement n’avait pas estimé utile de faire figurer 

mais dont l’ajout a le mérite d’apporter plus de clarté et de précision au texte. 

 

Ainsi, les articles 4, 7 et 8 ont-ils fait l’objet d’amendements sur la base des 

dispositions existantes dans le Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, 

afin d’apporter de plus amples précisions à ce dispositif. 

 

Les trois premiers alinéas de l’article 4 sont donc modifiés comme suit : 

 

« 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 la stricte 

comptabilisation de ces instruments et à de leurs mouvements. Il s’efforce également de 

faciliter l’exercice des droits qui leur sont attachés. 

 

Il ne peut ni faire usage des instruments financiers inscrits en compte et ou 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 
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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. Si ces instruments n’ont pas d’autre support que 

scriptural, le teneur de compte-conservateur, responsable de leur inscription en 

compte les vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire désigne. » 

 

Concernant le premier alinéa, le but de l’amendement est de rectifier une 

imprécision de forme dans la rédaction de cet alinéa, dans la mesure où le teneur de 

compte-conservateur ne veille pas aux mouvements des instruments financiers mais à la 

comptabilisation de ces instruments et à la retranscription fidèle de leurs mouvements. 

 

La rédaction originale du deuxième alinéa contenait également une imprécision 

dans la mesure où elle interdisait au teneur de compte-conservateur de faire 

simultanément usage des instruments financiers inscrits en compte et des droits de vote 

y attachés, mais n’excluait pas soit d’en disposer, soit d’exercer les droits de vote 

correspondants. La Commission a donc souhaité remplacé « et » par « ou » afin de 

préciser qu’aucun usage, de quelque nature qu’il soit, ne peut être fait par le teneur de 

compte, des instruments financiers inscrits en compte. 

 

La modification du troisième alinéa a pour objectif de préciser la signification 

de la restitution des instruments financiers et surtout la manière dont elle intervient. 

Ainsi, cette restitution se fera, lorsque les titres sont dématérialisés comme ce sera la 

plupart du temps le cas, par le transfert informatique des titres de l’ancien teneur de 

compte-conservateur au nouveau. 

 

 

Le premier alinéa de l’article 7, pour des motifs de clarté, a été modifié comme 

suit : 

 

« Le teneur de compte-conservateur s’assure que, sauf application d’une 

disposition légale ou réglementaire contraire, les mouvements d’instruments financiers 

qui affectent le compte d’un titulaire sont réalisés exclusivement sur instruction de 
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celui-ci ou de son représentant ou, en cas de mutation, d’un tiers habilité, sauf 

disposition légale contraire. » 

 

 

Enfin, la Commission a souhaité insérer un alinéa complémentaire avant le 

second alinéa de l’article 8 pour prévoir plus précisément le régime de responsabilité du 

teneur de compte-conservateur en cas de recours à un mandataire pour l’exécution de la 

mission qui lui est confiée, dans le souci de conserver un degré de protection équivalent 

à l’investisseur. Les deux derniers alinéas se liraient donc comme suit : 

 

« Quand il recourt à un mandataire ou à un tiers mentionné aux alinéas 

précédents, le teneur de compte-conservateur procède à l’évaluation des moyens et 

des procédures mis en œuvre et des risques encourus. Il tient cette évaluation à la 

disposition de la Commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités 

boursières assimilées. 

 

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. » 

 

 

* * 

* 

 

 

En conclusion, dans la mesure où le projet de loi étudié ce soir contribue à la 

dynamisation de la place bancaire et financière et est le résultat d’un engagement pris 

par la Principauté suite à son adhésion à la zone Euro et à la signature de la Convention 

monétaire, Votre Rapporteur vous invite à voter en faveur de ce projet de loi, tel 

qu’amendé par la Commission des Finances et de l'Economie Nationale. 


