
 

 

 

 

 

 

« Merci, Monsieur le Président. 

Nous avons pensé que compte tenu de la nature technique des trois projets de loi qui sont devant 

nous aujourd’hui, il serait peut-être intéressant pour les personnes qui nous écoutent d’avoir une 

déclaration liminaire expliquant de quoi il s’agit. Ces 3 projets de loi ont des articles uniques, ce 

sont des articles de ratification et donc je vais essayer avec mes collègues de la Commission des 

Relations Extérieures de lire un texte que nous avons préparé afin d’expliquer aux Monégasques 

qui nous écoutent ce que nous sommes en train de faire. 

Depuis une trentaine d’années maintenant, le système financier mondial connaît une 

transformation en profondeur visant à lutter contre le financement du terrorisme, le blanchiment 

des capitaux et l’évasion fiscale. 

Ainsi, les diverses organisations internationales, telles que l’Union européenne, le FMI, le 

Conseil de l’Europe ou bien encore l’OCDE, ont redoublé d’efforts pour épauler leurs Etats 

membres dans leurs politiques visant à rendre le système financier international plus transparent. 

A cette fin, des listes noires et grises ont été établies, afin de mesurer le degré de coopération des 

Etats dans cette « course vers la transparence ».   

Cette coopération a pris plusieurs formes. Une première forme a été d’établir un système 

d’échange d’informations sur demande entre les pays, conçu comme un système « à la demande 

», fondé sur des accords bilatéraux entre les Etats.  

A ce titre, au début du siècle, Monaco figurait sur plusieurs des listes noires établies par ces 

organismes, ce qui mettait en péril la compétitivité de notre place financière à moyen et long 

terme. Sous l’impulsion du Souverain, le Gouvernement a donc décidé de participer à cet effort 

de transparence, en signant, à partir de 2009 et jusqu’à aujourd’hui, des accords concernant 

l’échange d’informations sur demande, correspondant au modèle établi par l’OCDE, avec trente-

deux pays. 

Ces efforts ont porté leurs fruits. Monaco a été retirée de toutes les listes noires et de la plupart 

des listes grises, et l’OCDE salue publiquement les efforts de la Principauté dans le domaine de la 

transparence. Dans le même temps, les actifs financiers de la place monégasque ont continué de 

croître régulièrement. Leur montant est aujourd’hui de près de 110 milliards d’euros. 

Une deuxième forme a été d’établir un système de prélèvement à la source sur les revenus de 

l’épargne des comptes de non-résidents qui ne souhaitaient pas dévoiler leur identité. 

 



 

 

 

 

La troisième phase de ce processus de coopération, dans laquelle nous nous trouvons 

aujourd’hui, vise à remplacer cette dernière forme de coopération par un système automatique 

d’échange entre les pays signataires. 

Ainsi, le Gouvernement monégasque a récemment signé avec l’Union européenne un protocole 

d’accord modifiant l’accord de 2004 concernant la fiscalité des revenus de l’épargne pour les non-

résidents. Ce nouvel accord vise à instaurer un système d’échange automatique d’informations 

entre le Principauté et les membres de l’Union pour les non-résidents détenteurs de comptes à 

Monaco. 

Ce nouveau système remplacera, à terme, le prélèvement à la source sur les revenus de l’épargne 

prévu dans l’accord de 2004. Il élargit en outre le nombre des produits financiers soumis à 

l’échange automatique d’informations et fait entrer les personnes morales dans le champ 

d’application de l’échange automatique d’informations. Les premiers échanges automatiques 

d’informations sont prévus en 2018. 

• Les projets de loi n° 950, n° 949 et n° 952 ont pour objet d'autoriser la ratification des 

accords signés par Monaco.  Ces trois projets de loi ont donc chacun un article unique. 

• Le projet de loi n° 950 : La ratification de la Convention concernant l’assistance 

administrative mutuelle en matière fiscale, signé par le Gouvernement le 13 octobre 2014 

; 

• Le projet de loi n° 949 : La  ratification de l’Accord Multilatéral entre les autorités 

compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes 

financiers signé le 15 décembre 2015. 

• Le projet de loi n° 952 : La ratification du Protocole de modification de l’Accord entre la 

Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures 

équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE, signé le 12 juillet 2016. 

Il est légitime de se demander quelles sont les contreparties que Monaco a obtenues en vue de la 

signature et de la ratification de ces accords. 

Ces contreparties sont au nombre de trois. 

Une première contrepartie concerne le statut de résident, puisque la structure des accords 

différencie clairement les résidents et les non-résidents. Les résidents monégasques sont, en effet, 

formellement exclus du système d’échanges automatiques d’informations. Cette exclusion devrait 

ainsi rendre le statut de résident plus attractif. 

La deuxième contrepartie concerne la portée des accords, qui au-delà des Etats membres de 

l’Union européenne et de l’OCDE, sera étendue à un nombre croissant de pays tiers, tels que 

Monaco ou Singapour par exemple. Ceci devrait, par conséquent, limiter considérablement le 

risque de fuite des capitaux de Monaco vers des places concurrentes. D’autant plus que les 

pressions sur les quelques pays récalcitrants vont aller en s’intensifiant. L’affaire des « Panama 

papers » donne d’ailleurs une bonne idée de l’une des formes que prendront ces pressions.   

Enfin, la troisième contrepartie est d’ordre moral. Au-delà des arguments évidents de se trouver 

du bon côté de la barrière en ce qui concerne la lutte contre le financement du terrorisme et le  



 

 

 

 

 

trafic de drogue, il y a aussi des avantages à positionner Monaco comme un pays qui continue à 

remplir son rôle pour lutter contre le blanchiment et l’évasion fiscale. En effet, il est de moins en 

moins acceptable pour un pays d’offrir des produits financiers qui permettent à un non-résident 

de se soustraire à l’impôt du pays dans lequel il réside. 

En ratifiant ces accords, Monaco se met du bon côté de l’histoire. Du même côté qu’un pays 

comme la Suisse qui est partie intégrante de ces accords. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

--- 

Merci, Monsieur le Président. 

Le projet de loi portant approbation de ratification de la Convention concernant l’assistance 

administrative mutuelle en matière fiscale a été transmis au Secrétariat Général du Conseil 

National le 28 juin 2016 et enregistré par celui-ci sous le numéro 950. Il a été déposé lors de la 

Séance Publique qui a eu lieu le même jour, durant laquelle il a été renvoyé devant la 

Commission des Relations Extérieures. 

L’actualité récente, marquée par l’affaire des « Panama papers », a, une nouvelle fois, mis en 

lumière l’existence de juridictions opaques, tant en considération de leur législation en vigueur, 

qu’au regard de leurs réponses insuffisantes, voire inexistantes, aux demandes d’échanges de 

renseignements émanant d’autres Etats.  

Cette opacité d’une partie du système financier international constitue un risque majeur pour les 

Etats. Pour leur situation financière, d’une part, puisqu’elle rend, notamment, le recouvrement de 

l’impôt plus difficile et, d’autre part, pour leur sécurité, en ce qu’elle facilite à la fois le 

financement d’activités illégales et le blanchiment du produit de telles activités. 

Confrontée à un tel risque, la communauté internationale a entendu, dès la fin des années 1980, 

neutraliser cette opacité en exigeant davantage de transparence de la part de l’ensemble des Etats. 

Cela s’est traduit sur le plan interne, en pesant sur le contenu du droit de chacun d’eux, mais 

aussi sur le plan externe, en multipliant des instruments bilatéraux et multilatéraux de 

coopération en matière fiscale mis à la disposition des Etats. 

La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dont la 

ratification est, à travers ce projet de loi, soumise à l’approbation du Conseil National en 

application des dispositions du chiffre 2 de l’article 14 de la Constitution, illustre cette seconde 

dynamique. 

A titre liminaire, votre Rapporteur souligne, qu’outre la convention du 18 mai 1963 conclue avec 

la France, Monaco a aujourd’hui ratifié trente-deux accords de ce type, dont vingt-cinq sont dès à 

présent en vigueur. La conclusion de ces différents accords a d’ailleurs permis à la Principauté 

d’être inscrite, le 21 septembre 2009, sur la liste des juridictions ayant mis en œuvre les normes de 

l’OCDE.  

En outre, votre Rapporteur se félicite des résultats obtenus par la Principauté dans le cadre du 

programme d’évaluation mis en œuvre par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de  



 

 

 

 

renseignements à des fins fiscales. En effet, son cadre légal et réglementaire a été jugé « conforme 

» et la mise en œuvre pratique des règles qui en sont issues « conforme pour l’essentiel ».  De plus, 

lors de la sixième réunion annuelle du Forum mondial, organisée en novembre 2013, Monaco a 

été noté « largely compliant » aux standards internationaux en matière de transparence fiscale, à 

l’instar de pays comme l’Allemagne. 

La ratification de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière 

fiscale s’inscrit, par conséquent, pleinement dans la politique de transparence décidée par S.A.S. 

le Prince Albert II depuis 2009. 

Concernant le texte dont l’approbation de ratification est discutée ce soir, votre rapporteur précise 

qu’il s’agit de la Convention qui fut approuvée par le Conseil de l’Europe le 6 avril 1987, puis par 

l’OCDE le 25 janvier 1988, telle qu’elle a été modifiée par le protocole d’amendement du 27 mai 

2010. Aussi, pour une bonne compréhension des enjeux de cette ratification, les principaux 

apports de cette Convention, ainsi que ceux de son protocole d’amendement, seront brièvement 

décrits. 

Cette Convention, qui couvre l’ensemble des impôts directs et indirects, à la seule exception des 

droits de douane, vise une très grande variété de formes d’assistance administrative. On trouve 

ainsi l’échange de renseignements, spontané, sur demande ou automatique, les contrôles fiscaux 

simultanés ou effectués à l’étranger, ainsi que l’assistance en vue du recouvrement de l’impôt. 

Elle assortit la mise en œuvre de ces diverses mesures d’assistance de garanties destinées à 

protéger à la fois les intérêts du ou des contribuables concernés et ceux de l’Etat requis pour 

répondre à de telles demandes. Tel est le cas, en particulier, des échanges d’informations sur 

demande, lesquels, parce qu’ils peuvent concerner à la fois les non-résidents et les résidents de 

l’Etat requis, sont strictement encadrés. 

Le contribuable visé par une demande d’informations, adressée à Monaco par un Etat partie à la 

Convention, bénéficie, en effet, de la protection que lui confère la législation monégasque. La 

Convention renforce d’ailleurs cette protection, ce qui « nécessitera vraisemblablement des 

modifications législatives » et justifie, par conséquent, qu’un projet de loi d’autorisation de 

ratification ait été déposé par le Gouvernement, conformément au chiffre 2 de l’article 14 de la 

Constitution. De surcroît, le protocole d’amendement de la Convention prévoit, notamment dans 

l’hypothèse particulière d’un échange d’informations sur demande, que les Parties ne peuvent 

échanger que des renseignements « vraisemblablement pertinents » pour l’administration ou 

l’application de leur législation interne.  

En outre, un Etat peut refuser de répondre à une demande d’assistance dès lors, par exemple, que 

cela l’obligerait à prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ou qui dérogeraient 

à sa législation, à sa pratique administrative ou à la législation de l’Etat requérant. Ainsi, la 

Principauté devra fournir une assistance sur la base de cette Convention, à moins que cela 

n’affecte le fonctionnement habituel de son administration ou ne heurte l’ordre public. De même, 

la Convention admet qu’un Etat requis puisse s’abstenir de fournir des renseignements qui 

révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial.  

Depuis 2010 cependant, la Convention interdit à l’Etat requis d’opposer l’absence d’intérêt fiscal 

sur le plan national ou bien encore le secret bancaire pour ne pas faire droit à la demande qui lui 

est adressée.  



 

 

 

 

Le protocole d’amendement de la Convention n’a pas seulement facilité les échanges de 

renseignement. Il a également ouvert la Convention aux Etats non-membres du Conseil de 

l’Europe et de l’OCDE.  

Or, ce dernier point est crucial. En pratique, l’efficacité de ce type de coopération internationale 

est, en effet, étroitement liée au nombre de juridictions participantes, car l’importance de ce 

nombre garantit que les Etats qui jouent le jeu n’auront pas à souffrir de la fuite des capitaux 

qu’ils hébergent vers des juridictions non coopératives. 

Beaucoup d’Etats ont toutefois, à l’instar de Monaco, d’ores et déjà conclu plusieurs conventions 

d’assistance administrative en matière fiscale. Or, cette Convention du Conseil de l’Europe et de 

l’OCDE se différencie de la plupart des conventions fiscales bilatérales conclues par la 

Principauté. En effet, son champ d’application est plus large, les formes d’assistance visées sont 

plus variées et les garanties qu’elle confère aux contribuables sont plus importantes. La 

ratification de cette Convention n’aura cependant pas d’impact sur les conventions bilatérales 

liant la Principauté à d’autres Etats. 

Ainsi, en ratifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière 

fiscale, la Principauté poursuivra, à son niveau, la lutte contre le financement du terrorisme et du 

trafic de drogue et se positionnera comme un Etat remplissant son rôle pour lutter contre le 

blanchiment et l’évasion fiscale, et ce, à une époque où il est de moins en moins acceptable pour 

un pays d’offrir des produits financiers qui permettent à un non-résident de se soustraire à l’impôt 

du pays dans lequel il réside.  

A travers cette ratification, Monaco se met du bon côté de l’histoire. Du même côté que les 

quatre-vingt-onze pays qui, comme la Suisse, le Luxembourg ou Singapour, sont partie intégrante 

de ces accords, contrairement aux Etats-Unis qui ont ratifié la Convention mais pas son 

protocole.  

Sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur vous invite désormais à adopter sans 

réserve ce projet de loi. 

--- 

Merci, Monsieur le Président. 

Le projet de loi portant approbation de ratification de l’Accord multilatéral entre les autorités 

compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers 

a été transmis au Secrétariat Général du Conseil National le 28 juin 2016 et enregistré par celui-ci 

sous le numéro 949. Il a été déposé lors de la Séance Publique qui a eu lieu le même jour, durant 

laquelle il a été renvoyé devant la Commission des Relations Extérieures. 

Cet Accord multilatéral, élaboré sous l’égide du Forum mondial sur la transparence et l’échange 

de renseignements à des fins fiscales, constitue un instrument d’application de l’échange 

automatique d’informations prévu par la Convention concernant l’assistance administrative 

mutuelle en matière fiscale visée par le projet de loi n° 950. La ratification de cet Accord 

complèterait donc celle de la Convention.  

 

 



 

 

 

 

Il a ainsi pour objet d’organiser l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes 

financiers sur la base de la Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable établie par 

l’OCDE.  

Cette Norme commune définit, tout d’abord, les institutions financières, c’est-à-dire pour 

l’essentiel les banques, chargées de collecter les informations qui seront automatiquement 

échangées.  

Elle précise, ensuite, les caractéristiques des comptes devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi 

que les critères d’identification de leur titulaire. A cet égard, votre Rapporteur souligne que, 

compte tenu de leur objet, à savoir les comptes financiers, les échanges automatiques 

d’informations concerneront uniquement les personnes qui ne résident pas en Principauté. Les 

informations ne sont transmises de manière automatique qu’aux Etats qui ont un intérêt à en 

connaître, c’est-à-dire, en pratique, les Etats de résidence du ou des titulaires des comptes. Ce 

type d’échange se distingue donc pleinement de l’échange d’informations sur demande.  

Enfin, cet Accord prévoit un certain nombre d’obligations à la charge, d’une part, des institutions 

financières qui collecteront les informations et, d’autre part, des Autorités compétentes qui les 

centraliseront et en assureront la communication, afin de garantir que celles-ci demeurent 

confidentielles.  

Toutefois, il apparaît que la mise en place du cadre juridique destiné à protéger la confidentialité 

des informations automatiquement échangées nécessitera, elle aussi, vraisemblablement « la 

modification de dispositions législatives existantes ». C’est la raison pour laquelle, la ratification 

de cet Accord est, à travers ce projet de loi, soumise à l’approbation du Conseil National, en 

application des dispositions du chiffre 2 de l’article 14 de la Constitution.  

Bien qu’il ait un caractère multilatéral, la mise en œuvre des dispositions de cet Accord 

impliquera, à l’avenir, la conclusion de diverses conventions bilatérales avec les Etats ayant ratifié 

cet Accord, lesquels sont, à ce jour, au nombre de quatre-vingts-sept. Aussi faut-il espérer que 

Monaco signera des conventions bilatérales de ce type avec un grand nombre de ces Etats, car 

cela est nécessaire à la fois pour l’efficacité de ces échanges et pour la préservation de la 

compétitivité de la place monégasque. 

En outre, votre rapporteur souligne que la ratification de cet Accord permettra à la Principauté de 

renforcer l’attractivité du statut de résident monégasque. En effet, ces derniers étant formellement 

exclus du mécanisme d’échange automatique d’informations, l’incertitude  

Sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur vous invite désormais à adopter sans 

réserve ce projet de loi. 

--- 

Merci, Monsieur le Président. 

Le projet de loi portant approbation de ratification du Protocole de modification de l’Accord 

entre la Principauté de Monaco et la Communauté européenne prévoyant des mesures 

équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil a été transmis au Secrétariat 

Général du Conseil National le 4 août 2016 et enregistré par celui-ci sous le numéro 952. Il a été  

 



 

 

 

 

déposé lors de la Séance Publique du 3 octobre 2016, au cours de laquelle il a été renvoyé devant 

la Commission des Relations Extérieures. 

A titre liminaire, votre Rapporteur indique, d’une part, que le Conseil dont il est question dans la 

directive de 2003 est le Conseil de l’Union européenne et, d’autre part, qu’aux termes du 

Protocole de modification de l’Accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté 

européenne, celui-ci s’intitule désormais : « Accord entre l’Union européenne et la Principauté de 

Monaco sur l’échange d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le 

respect des obligations fiscales à l’échelle internationale, en conformité avec la norme d’échange 

automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers établie par l’OCDE ». 

Ainsi, ce nouvel Accord entre l’Union européenne et Monaco n’a plus pour objet de mettre en 

place des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil. L’Union 

européenne a, en effet, intégré, en 2014, les règles issues de la Norme Commune de Déclaration 

de l’OCDE, dans son ordonnancement juridique. Dès lors, la directive 2003/48/CE a été 

abrogée l’année suivante, afin de ne pas laisser subsister un double système de communication 

d’information. 

Dès lors, les changements apportés à l’Accord initial entre la Principauté de Monaco et la 

Communauté européenne par le Protocole de modification sont substantiels et portent 

principalement sur les trois points suivants, à savoir :  

• la modification du domaine et de l’objet de la procédure d’échange d’information sur 

demande ; 

• l’introduction d’une procédure d’échange automatique d’information ;  

• le renforcement de la protection de la confidentialité des informations collectées et 

échangées.  

En premier lieu, le Protocole de modification de l’Accord stipule que l’échange d’informations 

sur demande pourra également concerner des personnes morales. En outre, des informations 

pourront être échangées de la sorte pour « l’administration ou l’application de la législation 

interne relative aux impôts de toute nature perçus pour le compte de Monaco et des Etats 

membres ». Les échanges d’informations ne se limiteront donc plus à l’hypothèse particulière de 

la répression du délit d’escroquerie fiscale en matière d’imposition des revenus de l’épargne payés 

sous la forme d’intérêts, tel qu’il est défini par la loi n° 1.300 du 15 juillet 2005. Par conséquent, 

votre Rapporteur souligne que la ratification de ce Protocole de modification devrait entraîner 

l'abrogation de la loi susmentionnée, car son existence est étroitement liée à celle de l’Accord 

initial entre Monaco et la Communauté européenne. Enfin, dans la mesure où le Protocole de 

modification en reprend très exactement les termes, Monaco sera en mesure de se prévaloir des 

mêmes motifs que ceux mentionnés dans la Convention concernant l’assistance administrative 

mutuelle en matière fiscale, visée par le projet de loi n° 950, pour s’opposer à une demande 

d’information émanant d’un Etat membre. 

En deuxième lieu, la procédure d’échange automatique d’informations introduite par le Protocole 

de modification obéit aux mêmes règles que celles figurant dans le texte d’application de la 

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, visée par le projet 

de loi n° 949. Ainsi, compte tenu de leur objet, à savoir les comptes financiers déclarables, les  



 

 

 

 

échanges automatiques d’informations concerneront uniquement les personnes qui ne résident 

pas en Principauté. En effet, comme c’est également le cas pour l’Accord multilatéral entre les 

autorités compétentes, les informations ne sont automatiquement transmises qu’aux Etats qui ont 

un intérêt à en connaître, c’est-à-dire, en pratique, les Etats de résidence du ou des titulaires des 

comptes.  

En dernier lieu, le nouvel Accord conclu entre la Principauté de Monaco et l’Union européenne 

met en place diverses mesures destinées à garantir la confidentialité des informations, tant durant 

leur collecte, qu’à l’occasion de leur communication entre les Etats parties. Il s’appuie, pour cela, 

sur la Norme Commune de Déclaration de l’OCDE et prévoit, de surcroît, des règles plus strictes 

que cette dernière. Or, l’instauration de telles mesures de protection nécessitera 

vraisemblablement « la modification de dispositions législatives existantes ». Aussi, la ratification 

de cet Accord est-elle, à travers ce projet de loi, soumise à l’approbation du Conseil National, 

conformément aux dispositions du chiffre 2 de l’article 14 de la Constitution. 

A cet égard, il résulte de l’application combinée de l’article 6 du nouvel Accord et son annexe III, 

que la législation monégasque relative à la protection des informations nominatives offre une 

protection équivalente à celle résultant de l’application du droit de l’Union européenne. Dès lors, 

votre Rapporteur observe que des échanges d’informations pourront avoir lieu en exécution de ce 

nouvel Accord, alors même qu’il n’existe pas, à ce jour, de décision attestant du caractère 

adéquat du niveau de protection des informations nominatives par rapport aux exigences de 

l’Union européenne.  

Votre rapporteur invite par conséquent le Gouvernement à relancer, à l’occasion de la ratification 

de cet accord international, les discussions avec les autorités de l’Union européenne afin que la 

qualité de la législation monégasque soit reconnue par cette dernière. Il s’agirait d’une avancée 

importante, car les transferts d’informations nominatives à destination et en provenance de ses 

Etats membres s’en trouveraient considérablement facilités. 

Enfin, il s’avère que la ratification de ce nouvel Accord aurait également une incidence financière 

pour la Principauté, dans la mesure où elle entraînerait la suppression de la retenue à la source et, 

donc ce faisant, des recettes qui en découlent. Un partage du produit de cette retenue est, en effet, 

prévu par l’accord en vigueur, Monaco conservant 25 % des recettes générées par cette dernière. 

Cette perte de recettes ne serait toutefois pas immédiate puisqu’une période transitoire est prévue 

jusqu’au 30 juin 2017.  

Votre rapporteur attire, néanmoins, l’attention du Gouvernement sur la nécessité de compenser la 

perte de recettes résultant de l’exécution de ce nouvel Accord. 

Quant au délai de mise en place de l’échange d’informations proprement dit, il est prévu que la 

collecte des éléments ait lieu à partir du 1er janvier 2017, afin qu’ils puissent être échangés à 

partir du 1er janvier 2018. 

Ayant d’ores et déjà souligné l’importance du processus de transparence pour le bon 

fonctionnement du système financier international lors de la discussion des autorisations de 

ratification des conventions de l’OCDE visées par les projets de loi n° 950 et 949, votre 

Rapporteur ne peut que vous inciter à approuver la ratification de ce nouvel Accord conclu avec 

l’Union européenne, puisqu’il en constitue, lui aussi, une application concrète.  



 

 

 

 

 

Sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur vous invite désormais à adopter sans 

réserve ce projet de loi. 

--- 

 Merci, Monsieur le Président. 

Je voudrais simplement au nom du groupe Union Monégasque dire que nous soutenons ce projet 

de loi qui vise à moderniser la place financière monégasque et féliciter Monsieur CROVETTO 

pour son travail et sa persévérance. Merci, Monsieur le Président. 

 

Je vous remercie pour votre attention. » 

 

Bernard Pasquier 

 


