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RAPPORT  

SUR LE PROJET DE LOI, N° 1035, PORTANT MODIFICATION DE LA LOI  

N° 1.338 DU 7 SEPTEMBRE 2007 SUR LES ACTIVITES FINANCIERES, MODIFIEE 

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

Monsieur José BADIA) 

 

 

  Le projet de loi portant modification de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur 

les activités financières, modifiée, a été déposé au Secrétariat Général du Conseil National le 

30 avril 2021 et enregistré par celui-ci sous le numéro 1035. L’annonce officielle de son dépôt 

est intervenue lors de la Séance Publique du 10 mai 2021, au cours de laquelle il a été renvoyé 

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

 

  Comme son intitulé l’indique, le présent projet de loi a pour objet de modifier la 

loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, à la fois dans un objectif de 

modernisation de ses dispositions, mais aussi, et surtout, afin que celle-ci réponde aux critères 

et objectifs requis pour l’adhésion de la Commission de Contrôle des Activités Financières 

(CCAF), en qualité de membre ordinaire de l’Organisation Internationale des Commissions de 

Valeurs (OICV).  

  

  Afin de mieux cerner l’enjeu de cette adhésion, il importe tout d’abord de 

souligner que l’OICV est une organisation internationale, créée en 1983, regroupant les 

régulateurs des organisations financières et des principales bourses dans le monde. Les 

principaux objectifs poursuivis par les membres de l’OICV sont la protection des investisseurs, 

le développement de marchés financiers efficaces et transparents, ainsi que la protection des 

marchés contre les risques systémiques. Dans ce cadre et afin de renforcer la confiance des 

investisseurs dans l’intégrité des marchés financiers, l’OICV favorise la coopération et les 

échanges d’informations en matière de surveillance des marchés et de leurs intermédiaires, ainsi 

que de répression des fraudes. 
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  Précisons également que la CCAF a obtenu le statut de membre associé de 

l’OICV en janvier 2018, ce qui lui permet d’ores et déjà de conclure des accords bilatéraux avec 

ses homologues, à l’instar de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) français. Ce nouveau 

statut de membre ordinaire est destiné à faciliter et à encadrer l’échange d’informations, en 

permettant une coopération élargie et efficace à l’échelle internationale.  

 

  Pour obtenir le statut de membre ordinaire, on rappellera toutefois que la CCAF 

doit être en mesure de signer le mémorandum d’entente de l’OICV, ce qui nécessite d'avoir 

adopté des dispositions légales et réglementaires conformes aux exigences de cet organisme. 

Tel est donc le principal enjeu du texte soumis au vote de l’Assemblée ce soir.  

 

  Par cette adhésion en tant que membre ordinaire actif de l’OICV, le présent 

projet de loi entend ainsi : 

 

  - d’une part, renforcer la place de Monaco en tant que pôle financier 

international, où la transparence et la sécurité sont des éléments essentiels de compétitivité et 

d’attractivité ; 

 

- et, d’autre part, placer la Principauté aux côtés des nombreux Etats qui 

participent, par l’adhésion de leur organisme de régulation, à la protection des investisseurs et 

à la lutte contre la fraude et les comportements transfrontaliers susceptibles d’affaiblir les 

marchés mondiaux et d’affecter la confiance des investisseurs. 

 

  S’agissant désormais du contenu du projet de loi, votre Rapporteur n’entrera pas 

dans une énumération exhaustive des modifications apportées à la loi n° 1.338 par le dispositif 

projeté, lequel, soulignons-le, modifie 33 articles de ladite loi, tout en la complétant de 29 

nouveaux articles. Aussi, se limitera-t-il à souligner que les principaux apports de ce texte 

peuvent être déclinés en deux axes.  

 

  Le premier axe porte sur l’élargissement des missions de la CCAF, notamment 

en matière de contrôles et d’enquêtes, ainsi que sur l’insertion de mesures complémentaires 

destinées à conforter l’indépendance fonctionnelle de cette Commission. En outre, dans 
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l’optique d’une participation croissante de la CCAF à la coopération internationale entre les 

régulateurs et contrôleurs de marchés financiers, il est prévu que  celle-ci puisse conclure des 

accords de coopération avec des autorités étrangères compétentes pour la surveillance des 

marchés financiers, prévoyant notamment des échanges d’informations.  

 

  Le second axe a trait, quant à lui, à l’aggravation de certaines sanctions pénales 

et à l’insertion, au sein de la loi n° 1.338, d’une nouvelle section consacrée aux infractions 

d’abus de marché, parmi lesquelles figurent les délits d’initiés et les manipulations de marché.  

 

  On le voit donc, au travers des avancées opérées par ce texte, l’objectif poursuivi 

est de faciliter la coopération avec les régulateurs d’organisations financières, afin de protéger 

les investisseurs, de favoriser la transparence en matière d’activités financières et de lutter 

contre les infractions boursières. 

 

  On notera également que d’autres modifications de la loi n° 1.338, plus 

techniques et néanmoins importantes en pratique, ont été apportées par le projet de loi. Il s’agit 

notamment de : 

 

  - l’actualisation de certaines dispositions de la loi n° 1.338, afin d’aligner ses 

dispositions sur les standards et exigences internationaux en la matière ; 

 

  - le renforcement du pouvoir d’appréciation de la CCAF dans le cadre de la 

procédure d’agrément ; 

 

  - et l’élargissement de la nature des activités que les sociétés agréées pourraient 

désormais exercer simultanément, conduisant à l’édiction de règles plus strictes en matière de 

conflits d’intérêts. 

 

  Aussi, compte tenu de l’enjeu que revêt cette évolution législative pour la 

Principauté, ainsi que pour les professionnels de la place financière, les membres de la 

Commission n’ont pas manqué de débuter l’examen de ce texte dès sa réception, et ce d’autant 

que le Gouvernement a fait savoir à l’Assemblée l’importance qui s’attache à son vote lors de 

la présente Session Législative.  
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  Dans ce cadre, la Commission a donc sollicité, dès le mois de juin 2021, les 

observations écrites des entités concernées par l’application de ce texte, à savoir, le Président 

de la CCAF, le Président de l’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF), 

ainsi que le Président de l’Ordre des Experts-Comptables, dont les remarques ont pu enrichir 

les travaux de la Commission.  

 

  En outre, à l’issue de l’étude préliminaire de ce texte, le 10 octobre 2021, la 

Commission a fait part au Gouvernement, par courriers adressés les 11 et 19 octobre 2021, des 

observations et interrogations formulées par la Commission des Finances et de l’Economie 

Nationale, dans l’objectif de disposer d’éclaircissements nécessaires à la compréhension de 

certaines dispositions, propres à la poursuite de l’étude du texte de manière efficiente. L’analyse 

des réponses, parvenues au Conseil National le 24 novembre dernier, a permis aux élus 

d’adopter, malgré des délais très contraints, un texte consolidé dès le 25 novembre.  

 

  Aussi, l’ensemble des dispositions du projet de loi a fait l’objet d’une étude 

attentive, dans le cadre de laquelle les membres de la Commission ont procédé à un certain 

nombre d’amendements, explicités en détail dans la partie technique du rapport. Ces derniers 

ont essentiellement vocation à améliorer la clarté du dispositif et à renforcer la protection des 

investisseurs, notamment par l’obligation de publication des décisions de retrait ou de 

suspension des agréments, tout en tenant compte des observations formulées par les 

professionnels consultés, à l’instar des précisions concernant le démarchage.  

 

  Avant de clore cette présentation générale, votre Rapporteur souhaite faire état 

de quelques éléments de réflexion intervenus lors des réunions de la Commission, sur lesquels 

les élus ont porté une particulière attention.  

 

  En premier lieu, les membres de la Commission se sont intéressés à l’étendue 

des activités pouvant être soumises à l’agrément et au contrôle de la CCAF. Dans ce cadre, ils 

ont considéré qu’il pourrait être opportun de saisir l’occasion de la modification de la loi  

n° 1.338, pour y intégrer, au sein de son article premier, les activités portant sur les actifs 

numériques et les crypto-actifs. En effet, en l’absence d’un texte régissant spécifiquement les 

prestataires de services sur actifs numériques, texte que le Gouvernement s’était engagé à 

déposer avant la fin de l’année 2020, les membres de la Commission ont relevé que ce régime 

d’agrément pour les services sur actifs numériques contribuerait à renforcer le potentiel de la 
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finance numérique, tout en permettant d'assurer un meilleur contrôle de ces activités, favorisant 

ainsi l'attractivité de la Principauté en ce domaine. 

 

 Interrogé à ce sujet, par courrier en date du 11 octobre 2021, le Gouvernement a 

fait savoir à l’Assemblée qu’il n’était pas favorable à ce que la réglementation de ces activités 

soit intégrée au projet de loi n° 1.035, tout en précisant que celle-ci pourrait faire l’objet d’un 

projet de loi autonome et dédié, qui pourrait être déposé au cours du premier trimestre 2022. 

 

 Si les membres de la Commission ont regretté l’approche du Gouvernement en 

la matière, considérant l’intérêt qui pouvait être attaché à une intégration de ces nouvelles 

activités au sein de la loi n° 1.338, ils ont néanmoins décidé de ne pas retenir cet amendement, 

afin de ne pas retarder l’examen du projet de loi, dont le vote avant la fin de l’année conditionne 

l’obtention, par la CCAF, du statut de membre ordinaire de l’OICV. L’Assemblée sera toutefois 

attentive à ce que le Gouvernement dépose le projet de loi au premier trimestre 2022, comme il 

l’a indiqué. 

 

  En deuxième lieu, relevant une divergence avec les dispositions prévues en droit 

français, la Commission a sollicité, auprès du Gouvernement, des éclaircissements sur les 

définitions et procédures afférentes aux contrôles et enquêtes prévues dans le projet loi.  

 

  En réponse, ce dernier a fait savoir que l’objet des contrôles de la CCAF rejoint 

celui des contrôles menés par l’AMF en France, à savoir le respect par les professionnels 

relevant de sa compétence, de leurs obligations professionnelles, conformément à l’article 10 

de la loi n° 1.338. Toutefois, dans la mesure où il n’existe pas de marchés financiers à Monaco, 

le Gouvernement a précisé que la CCAF ne saurait, en l’absence de tels marchés, être investie, 

à l’instar de l'AMF, d’un pouvoir d’enquête sur la base de constatations faites dans le cadre de 

la surveillance des marchés, justifiant ainsi de retenir une définition différente en la matière. En 

revanche, la CCAF est investie du pouvoir de « participer au bon fonctionnement des marchés 

financiers, par l'exécution des conventions de coopération et d’échanges d'informations 

conclues avec les autorités étrangères compétentes à cet égard », ce qui légitime son pouvoir 

d’enquête en matière d’infractions boursières, en donnant suite aux demandes d'informations 

des autorités étrangères.  
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  En outre, il est précisé que, si la coopération entre les autorités compétentes 

requiert une équivalence des législations en ce qui concerne l’utilisation des informations 

communiquées, le secret professionnel et le traitement des informations nominatives, le 

principe d’une homogénéité parfaite des législations n'est pas requis. Ainsi, les spécificités du 

droit monégasque vis-à-vis du droit français ou du droit des autres autorités avec lesquelles des 

accords de coopération sont conclus, en ce qui concerne la distinction des procédures de 

contrôle et d’enquête, sont sans incidence sur la coopération, dès lors que les éléments 

communiqués aux autorités requérantes sont ceux recueillis dans le cadre des enquêtes et 

consignés dans les procès-verbaux.  

 

  Convaincue par ces éléments, et relevant que ces dispositions n’ont pas soulevé 

d’observations de la part de la CCAF, directement concernée par son application, la 

Commission n’a pas apporté de modifications au dispositif à ce sujet. 

 

  En troisième lieu, la Commission a constaté que l’article 13-3 de la loi  

n° 1.338, régissant la visite des locaux à usage professionnel dans le cadre des contrôles et des 

enquêtes, ne prévoit pas de droit d’opposition auxdits contrôles et enquêtes, contrairement à 

ceux réalisés par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, en application de 

la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives. 

   

  Dans un souci d’équilibre entre le principe d’inviolabilité du domicile, le respect 

du contradictoire et les nécessités de contrôle, par la CCAF, des dispositions législatives et 

réglementaires en matière d’activités financières, la Commission a souhaité s’enquérir des 

justifications qui ont conduit le Gouvernement à écarter tout droit d’opposition aux contrôles et 

enquêtes aux responsables des locaux à usage professionnel. 

 

  Rappelant que la CCAF n’est pas une autorité de surveillance des marchés 

financiers, dans la mesure où il n’existe pas de marché financier à Monaco, le Gouvernement a 

répondu que la CCAF ne disposait pas d’un pouvoir de saisie comparable aux pouvoirs de 

l’AMF, en France, dans le cadre de visites domiciliaires. De plus, il a précisé qu’en dehors du 

cas particulier du pouvoir de saisie de l’AMF lié à la recherche d’éléments d’infractions d’abus 

de marché, les juridictions françaises se sont prononcées sur la compatibilité des pouvoirs de 

contrôle et d’enquête de l’AMF, avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'homme, relatives au droit au respect de la vie privée et familiale.  
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  Ainsi, ces juridictions ont considéré que les pouvoirs de contrôle de l’AMF « qui 

répondent au but légitime de protection de l'ordre public financier et de la sécurité des 

investisseurs, ne conduisent pas à une ingérence qui ne serait pas nécessaire à la poursuite de 

ces objectifs ou serait disproportionnée », du fait même de l’absence de pouvoir de perquisition 

et de saisie des contrôleurs de l’AMF, lesquels ne disposent d’aucune possibilité de contrainte 

matérielle, et ce, malgré l’existence d’un délit d'entrave aux investigations de cette autorité.  

 

  Aussi, la Commission a-t-elle pris bonne note de cette analyse, justifiant que les 

agents en charge du contrôle ou de l’enquête, dès lors qu’ils ne disposent d’aucun pouvoir de 

contrainte matérielle, n’aient pas à mentionner à la personne concernée l’existence d’un droit 

d’opposition au contrôle, ni même à solliciter une autorisation judiciaire préalablement aux 

opérations de contrôle ou d’enquête. 

 

  En quatrième lieu, la Commission a porté une attention particulière sur les 

modalités et garanties procédurales prévues dans le cadre des contrôles et des enquêtes, ainsi 

que celles prévues en matière d’enregistrement des conversations téléphoniques et des 

communications électroniques. A ce titre, les membres de la Commission remercient le 

Gouvernement pour la transmission de la substance des Ordonnances Souveraines, qui s’inspire 

en grande partie de celle prévue dans les textes français. Les éléments transmis ont permis, 

d’une manière générale, d’apporter des éclaircissements utiles sur l’application de ce texte, tout 

en permettant aux élus de s’assurer, en particulier, que figurent dans les textes réglementaires 

les garanties protectrices des droits dont disposent les personnes auditées ou enregistrées. Dans 

un souci de transparence et de sécurité juridique, un amendement a néanmoins été proposé, à 

l’effet d’inscrire, dans la loi, que les garanties en matière d’audition ou de recueil des 

explications sur place, sont prévues par Ordonnance Souveraine.  

 

  Enfin, en cinquième et dernier lieu, dans la mesure où l’adhésion à l’OICV en 

tant que membre ordinaire, nécessite la modification de dispositions législatives, les élus se sont 

interrogés sur le fait de savoir si l’article 14 de la Constitution, qui dispose que « ne peuvent 

être ratifiés qu'en vertu d'une loi : [..] 2° - les traités et accords internationaux dont la 

ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes » est applicable en 

l’espèce. Après analyse, il a été considéré que cette disposition n’est pas applicable dans le 

cadre du projet de loi n° 1035. Cela résulte des deux constats suivants.  
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  Le premier est celui, selon lequel, l’OICV est une organisation dont les membres 

sont des autorités administratives. Dès lors, ce n’est pas la Principauté qui est membre de 

l’OICV mais bien la CCAF. En d’autres termes, cet accord ne nécessite pas de ratification et 

l’Etat n’en est pas signataire.  

  

  Le second constat est celui selon lequel, la CCAF étant d’ores et déjà membre 

associé de l’OIVC, le projet de loi a seulement pour objet de permettre la modification de son 

statut au sein de l’OICV, afin que celui-ci devienne membre ordinaire. 

 

  Avant de conclure, votre Rapporteur ne saurait manquer de remercier les entités 

consultées dans le cadre de l’étude de ce texte, dont les avis et suggestions ont pu enrichir les 

travaux des membres de la Commission. De même, il souhaite souligner le caractère constructif 

des dialogues intervenus entre les élus lors des réunions de la Commission, ainsi qu’avec le 

Gouvernement dans le cadre de nos échanges institutionnels, tous ayant permis, en quelques 

mois seulement, de mener une étude minutieuse de ce texte, très attendu par les professionnels 

de la place financière monégasque.  

 

 Sous le bénéfice de ces observations d’ordre général, votre Rapporteur en vient 

désormais à l’exposé technique des remarques et amendements de la Commission des Finances 

et de l’Economie Nationale.  

  

♦ ♦ ♦ 

 

 Sur la forme, la Commission a constaté que le dispositif de la loi n° 1.338 mentionne, 

aux articles 10 et 13-1, des « conventions de coopération » et, aux articles 16 à 18, des « accords 

de coopération ». Dans un souci de clarification, elle a donc souhaité savoir s’il s’agissait du 

même instrument. En réponse, le Gouvernement a indiqué que ces termes étaient synonymes et 

que celui d’« accord » paraissait le plus adéquat, en ce qu’il présente l’avantage de se distinguer 

d’une convention internationale, qui intervient entre des Etats, alors que ces accords sont conclus 

entre des autorités administratives. Aussi, les membres de la Commission ont généralisé, dans un 

souci d’harmonisation, l’expression « accords de coopération », ce qui a conduit à remplacer la 

référence aux « conventions » dans l’ensemble du dispositif. 
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 D’autres amendements formels visent à corriger des erreurs matérielles ou de 

retranscription de dispositions figurant dans le droit français, sans altérer le fond (articles 17, 42, 

50-3 et 50-12 de la loi n° 1.338). 

 

 Sur le fond, en premier lieu, s’agissant de la publication de l’avis de retrait 

d’agrément au Journal de Monaco, prévu à l’article 9 de la loi n° 1.338 (article 8 du projet de 

loi), la Commission a constaté, d’une part, une incohérence avec l’article 39 de la loi n° 1.338 

(article 20 du projet de loi), qui prévoit la faculté de publier les décisions prononçant des 

sanctions, en ce compris, le retrait d’agrément. D’autre part, la Commission a considéré opportun, 

dans un souci de transparence et de protection des investisseurs, de maintenir l’obligation de 

publication concernant les décisions de retrait ou de suspension d’agrément, tel que cela est prévu 

dans la loi en vigueur, et de ne rendre facultative, que la publication des sanctions les moins 

graves. Elle a donc modifié l’article 20 du projet de loi en conséquence, ce qui a conduit à 

supprimer l’article 8 du projet de loi et à renuméroter les articles subséquents.  

 

 En deuxième lieu, la Commission a apporté diverses modifications à l’article 10 de 

la loi n° 1.338, modifié par l’article 8 (nouveau) du projet de loi. 

 

 Ainsi, tout d’abord, le chiffre 2° a été scindé en deux chiffres distincts, afin de 

clairement distinguer les hypothèses visées, à savoir : 

 

 - d’une part, celle concernant la « modification des agréments ». A cet égard, dans la 

mesure où l’article 8 de la loi n° 1.338 (article 7 du projet de loi) prévoit, en cas de modifications 

intervenues postérieurement à la délivrance de l’agrément, une autorisation préalable de la CCAF 

ou, le cas échéant, la délivrance d’un nouvel agrément, il est apparu nécessaire d’ajuster la 

rédaction, dans un souci de clarté, en reprenant les termes issus de cet article ; 

 

 - et, d’autre part, celle relative à la « révocation, d’office ou à la demande des sociétés 

agréées intéressées », figurant désormais au sein du nouveau chiffre 3°). Sur ce point, la 

Commission a constaté que le terme générique de « révocation » n’apparaît pas dans la loi  

n° 1.338 et semble regrouper les hypothèses de retrait ou de suspension d’agrément, résultant, 

soit d’une sanction administrative, déjà prévue au chiffre 12°) (nouveau), soit du renoncement 

exprès de la société. Aussi, la Commission a-t-elle souhaité viser uniquement cette seconde 

hypothèse au sein du chiffre 3°). 
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 Ensuite, la Commission a supprimé la référence, au sein du chiffre 5°) (nouveau), à 

la loi n° 1.314 du 29 juin 2006 relative à l'exercice d'une activité de conservation ou 

administration d'instruments financiers, considérant que le champ d’application n’est pas le 

même et que la compétence de la CCAF est déjà prévue au titre de cette loi.  

 

 Enfin, sur la forme, l’ancien chiffre 5°) a été supprimé, dans la mesure où la 

communication de documents constitue un moyen d’accomplissement des missions de la CCAF, 

figurant déjà au sein de l’article 13-1. En outre, le chiffre 12°) (ancien), qui a trait à la conclusion 

des accords de coopération, a été déplacé au sein du nouveau chiffre 7°), dans une logique 

chronologique avec le chiffre 8°), relatif à l’exécution desdits accords.  

 

 S’agissant, en troisième lieu, de l’article 11 de la loi n° 1.338 (article 8 nouveau du 

projet de loi), relatif à la composition de la CCAF, la Commission a souhaité étendre, au Vice-

Président de la CCAF, l’incompatibilité prévue à l’égard des Présidents de l’AMAF et de l’Ordre 

des Experts-Comptables, pour la fonction de Président de la CCAF. Cet article a donc été modifié 

en ce sens. 

 

 En quatrième lieu, en vue de renforcer les garanties d’honorabilité des membres de 

la CCAF, la Commission a considéré opportun d’introduire, au sein de l’article 11-1 de la loi  

n° 1.338, des cas de condamnations pénales, justifiant de mettre fin à leurs fonctions, aux côtés 

des hypothèses de démission et d’empêchement. Afin de ne pas lister de manière exhaustive les 

infractions concernées, il a été décidé de procéder à un renvoi à l’Ordonnance Souveraine 

déterminant les conditions d’honorabilité des agents habilités, dont la substance a été 

communiquée à l’Assemblée, lesquelles seront appréciées, notamment, au regard de l’existence 

d’une condamnation pénale pour certaines infractions listées.  

 

 En ce qui concerne, en cinquième lieu, l’article 12 de la loi n° 1.338 (article 8 

nouveau), la Commission a souhaité s’enquérir des raisons ayant conduit le Gouvernement à 

étendre cette disposition à l’ensemble des experts-comptables, plutôt que de la limiter aux 

commissaires aux comptes, désignés en application de l’article 31 de la loi n° 1.338. En effet, il 

a été relevé que les commissaires aux comptes sont des intervenants privilégiés dans la vie des 

sociétés agréées et pourraient détenir, à ce titre, des informations utiles à la réalisation des 

contrôles et enquêtes. De plus, à titre de comparaison, la Commission a observé que l’article 
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L.621-9-3 du Code monétaire et financier français vise, non pas les experts-comptables, mais les 

commissaires aux comptes. Interrogé à ce sujet, le Gouvernement a fait savoir que le choix de 

faire référence aux experts-comptables résulte du fait que seule cette profession est réglementée 

à Monaco, les commissaires aux comptes étant désignés parmi ces derniers. Cela étant, il a fait 

savoir qu’il était favorable au remplacement de cette référence par celle de commissaires aux 

comptes. Aussi, dans un souci de cohérence avec l’article 31-1, résultant de l’article 14 du projet 

de loi, la Commission a modifié l’article 12 de la loi n° 1.338 en ce sens. 

 

 En sixième lieu, les membres de la Commission ont inséré, dans un souci de 

transparence et de sécurisation, un alinéa supplémentaire à l’article 13-2 de la loi n° 1.338, afin 

de préciser que les garanties procédurales sont prévues par ordonnance souveraine. 

 

 La Commission a procédé, en septième lieu, à deux amendements, destinés à prendre 

en compte les observations formulées par l’AMAF. 

 

 Le premier concerne l’article 28 de la loi n° 1.338, non modifié initialement par le 

projet de loi. Le Président de l’AMAF a relevé que cet article établit, à la charge des 

professionnels, une obligation générale de communication de l’ensemble des documents relatifs 

à leurs activités et à leurs clientèles, et ce, quel que soit le mode de publication ou de diffusion. 

Il est précisé que cela représente un volume très important de documents, ne présentant pas tous 

un réel intérêt, et que la CCAF doit néanmoins analyser, afin d’identifier d’éventuelles 

inexactitudes ou omissions. L’AMAF a donc suggéré de donner à la CCAF l’initiative de cette 

communication, en précisant qu’une telle suggestion est partagée par le Secrétariat Général de la 

CCAF. Un nouvel article 10 a donc été inséré, à l’effet de modifier l’article 28 de la loi n° 1.338. 

 

 Le second amendement a trait à l’article 29 de la loi n° 1.338, modifié par l’article 

11 du projet de loi.  

 

 S’agissant du premier alinéa de cet article, l’AMAF a souligné qu’il convenait de 

viser, non pas les services ou produits financiers d’une société non agréée, mais ceux proposés 

par une société non agréée, ce qui a conduit à ajuster la rédaction.  

 

 Quant au deuxième alinéa, l’AMAF a suggéré d’introduire la référence à la non 

sollicitation, en précisant que l’essence même des activités de banque privée conduit les 
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établissements à rencontrer ses clients et éventuels prospects là où ils le souhaitent et à organiser 

des événements dans le cadre de manifestations de prestige. Aussi, cet alinéa vise-t-il désormais 

l’interdiction faite aux sociétés agréées du démarchage non sollicité. 

 

 L’article 11 du projet de loi a donc été modifié en conséquence. 

 

 En huitième lieu, l’article 13 de la loi n° 1.338 a été complété de la référence aux 

crimes, afin de viser l’ensemble des infractions dont le commissaire aux comptes pourrait avoir 

connaissance à l’occasion de l’accomplissement de sa mission. 

 

 L’article 19 du projet de loi a été amendé, en neuvième lieu, afin de supprimer la 

référence au terme « postal » au sein des articles 36 et 37 de la loi n° 1.338. Outre l’harmonisation 

que cela opère avec d’autres dispositions de la loi, qui n’emploient pas ce terme, l’objectif est 

surtout de s’assurer de l’équivalence de « l’envoi recommandé avec demande d’avis de  

réception », avec « l’envoi recommandé électronique », au sens de l’article 2 de la loi n° 1.482 

du 17 décembre 2019 pour une Principauté numérique. 

 

 Enfin, en dixième et dernier lieu, s’agissant de l’article 28 du projet de loi, modifiant 

l’article 218-3 du Code pénal, la Commission a relevé que la référence aux infractions prévues 

par la loi n° 1.338 n’était plus nécessaire, dans la mesure où les peines encourues sont supérieures 

à un an, de sorte que ces infractions sont déjà visées au titre du premier alinéa de cet article. On 

notera que cette disposition est également modifiée dans le cadre du projet de loi, n° 1041, portant 

diverses mesures pénales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre la fraude 

et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, de sorte qu’une coordination 

avec la Commission de Législation a été nécessaire.  

 

 

♦ ♦ ♦ 

 

 

Sous le bénéfice de ces observations, votre Rapporteur vous invite désormais à 

adopter le présent projet de loi, tel qu’amendé par la Commission des Finances et de l’Economie 

Nationale.  


