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La mise à jour de la Loi 1.338 sur les activités financières matérialisée par la Loi 1.515 
du 23 décembre 2021 suscite de nombreuses interrogations par les acteurs du 
secteur financier situés en dehors de la Principauté. 

L’origine de ces interrogations porte notamment sur le premier paragraphe de l’Article 
29 modifié : 

« Sont interdites aux sociétés non agréées au titre de la présente loi, les démarches, 
sollicitées ou non, visant à proposer, quel que soit le lieu ou le moyen utilisé, des 
services ou produits financiers. » 

En effet, une lecture stricte amène à l’interprétation que la notion de « reverse 
sollicitation » permettant aux établissements financiers étrangers de fournir des 
services financiers à des clients monégasques à l’initiative de ces derniers serait non 
reconnue à Monaco. 
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Cette non-reconnaissance présenterait une fracture par rapport à la réglementation 
européenne (Directive MIFID II) ou suisse (LSFIN) en la matière. 

Dans l’affirmative, quid du traitement des relations d’affaires existantes entre les 
établissements financiers étrangers et les clients monégasques ? 

Pour l’heure ces questions restent ouvertes et des précisions sont attendues très 
prochainement, devant proposer une rédaction respectant l’ADN local. 

Une rédaction qui devrait clarifier notamment les modalités d’intervention à Monaco 
des Entités Non Agréées localement et autoriser l’intervention « physique en 
Principauté » de ces dernières dans un cadre très stricte et réglementé. 

A suivre !
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