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RAPPORT  

SUR LE PROJET DE LOI, N° 1051,  

RELATIVE AUX INDICES DE REFERENCE 

 

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

Monsieur Balthazar SEYDOUX) 

 

 

Le projet de loi relative aux indices de référence a été transmis au Secrétariat 

Général du Conseil National et enregistré par celui-ci, le 6 décembre 2021, sous le numéro 

1051. Il a été renvoyé, lors de la Séance Publique du même jour, devant la Commission des 

Finances et de l’Economie Nationale.  

 

Comme l’indique son exposé des motifs, le taux interbancaire offert à Londres ou 

LIBOR ayant cessé d’exister à la fin de l’année 2021, ce projet de loi a pour objet de répondre 

à la problématique de l’abandon ou de la cessation des indices de référence qui figurent 

notamment dans les contrats de prêt, les contrats de dépôt à terme, ainsi que dans les produits 

dérivés proposés notamment par les banques et les compagnies d’assurance. 

 

Pour ce faire, compte tenu de la proximité, tant pratique que conventionnelle, du 

secteur bancaire et financier monégasque avec le droit français et le droit de l’Union 

européenne, le projet de loi s’appuie sur les dispositions du Règlement 2021/168 du 10 février 

2021 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’exemption pour certains 

indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers et la désignation d’indices de 

référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation, aux fins de prévoir :  

 

- d’une part, que les professionnels concernés, à savoir notamment les banquiers 

et les assureurs, devront établir par écrit et tenir à jour des plans d’urgence dans 

lesquels ils définissent des politiques et des procédures relatives aux mesures à 
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prendre, dans l’hypothèse où un indice de référence qu’ils auraient choisi 

subirait des modifications importantes ou viendrait à disparaître ; et 

 

- d’autre part, que ces professionnels devront également désigner, au moyen 

d’une « clause de repli », au moins un autre indice de référence pour remplacer 

l’indice initialement désigné, pour le cas où celui-ci ne serait plus fourni. 

 

Dans le cadre de l’étude de ce projet de loi, la Commission s’est assurée que le 

dispositif projeté réponde de façon efficiente aux préoccupations exprimées par les 

professionnels à propos des difficultés engendrées par l’abandon ou la cessation des indices de 

référence mentionnés dans les contrats qu’ils concluent avec leurs clients. Aussi, elle a porté 

une attention particulière aux remarques et observations des professionnels concernés. 

 

A ce titre, votre Rapporteur remercie la Commission de Contrôle des Activités 

Financières et l’Association Monégasque des Activités Financières d’avoir répondu à la 

sollicitation de la Commission. 

 

Lors de l’étude de ce projet de loi, la Commission a constaté que, dans le but de 

protéger les investisseurs son article 6 précise, à l’instar du Règlement européen précité, que, 

lorsque l’indice de référence retenu par cette clause de repli s’avère inapproprié, celui-ci est 

remplacé par un autre indice désigné par arrêté ministériel. 

 

La définition de ce qui constitue une clause de repli inappropriée s’avérant 

importante en pratique, celle-ci a fait l’objet d’une étude attentive de la part des membres de la 

Commission. 

 

A cette occasion, les élus ont constaté, qu’alors que les critères de définition de la 

clause de repli inappropriée mentionnés à l’article 23 ter du Règlement européen précité ont un 

caractère alternatif, en l’absence de la conjonction de coordination « ou », ceux énumérés par 

le projet de loi avaient un caractère cumulatif. 

 

Dès lors, soucieuse d’éviter que la définition monégasque de la clause de repli 

inappropriée soit trop restrictive, la Commission a procédé à cet ajout, ce que le Gouvernement 

a accepté. 
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Par ailleurs, la Commission a relevé, qu’à l’instar du Règlement européen, le projet 

de loi qualifie d’inappropriée la clause qui « prévoit un indice de remplacement qui ne reflète 

plus la réalité économique ou le marché sous-jacent que l’indice de référence en cessation est 

censé mesurer ou qui diffère considérablement de ceux-ci », mais ne précise toutefois pas que 

« son application pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière ». 

 

Aussi, les élus ont interrogé le Gouvernement sur ce point, afin de comprendre les 

raisons de cette différence de rédaction. En réponse, celui-ci a indiqué que, sans écarter le critère 

européen, le projet de loi ne le réitère pas, aux motifs :  

 

- d’une part, qu’il n’existe pas d’autorité macro-prudentielle en Principauté en 

mesure d’apprécier si un indice choisi dans une disposition de repli n’est plus 

approprié ; et  

 

- d’autre part, que la référence par une disposition législative monégasque à « une 

disposition de repli qui risquerait de constituer une menace pour la stabilité 

financière » pourrait être entendue comme désignant la stabilité financière de la 

Principauté. 

 

Une telle précision n’apparaissant, dès lors, effectivement pas efficiente, la 

Commission a conclu qu’elle ne devait pas figurer dans la future loi.  

 

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

voter en faveur du présent projet de loi, tel qu’amendé par la Commission des Finances et de 

l’Economie Nationale. 

 


