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LE FIGARO
 Monaco s’ouvre aux levées de fonds en cryptomonnaies.

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/monaco-s-ouvre-aux-levees-de-
fonds-en-cryptomonnaies-20190430

NEWS MONTE CARLO
 Extended Monaco: le modèle monégasque dans un 

monde numérique.

https://www.newsmontecarlo.com/officiel/3724-extended-
monaco-le-modele-monegasque-dans-un-monde-numerique

MONACO TRIBUNE
 Icebreaker : Luc Jacquet crée une société à financement 

numérique à Monaco.

https://www.monaco-tribune.com/2019/05/icebreaker-luc-
jacquet-financement-numerique-monaco/



MONACO MATIN
 Luc Jacquet, l’un des visages de la transition numérique.

https://www.monacomatin.mc/economie/le-realisateur-luc-
jacquet-installe-sa-societe-a-monaco-379410

LA GAZETTE DE MONACO
 Le virage numérique : Extended Monaco.

https://lagazettedemonaco.com/monaco-le-virage-numerique/

MONACO CHANNEL
 Extended Monaco : le modèle monégasque dans un 

monde numérique.

https://www.monacochannel.mc/Chaines/Gouvernement-
Princier/Actualites/Extended-Monaco-le-modele-monegasque-
dans-un-monde-numerique

VISITMONACO
 Monaco dévoile son plan de transformation numérique.

https://www.visitmonaco.com/it/blog/26754/monaco-devoile-
son-plan-de-transformation-numerique

L’USINE DIGITALE
 Et si la Principauté de Monaco devenait le pays le plus 

digitalisé au monde ? Programme Extended Monaco.

https://www.usine-digitale.fr/article/5g-cloud-souverain-
blockchain-et-si-monaco-devenait-le-pays-le-plus-digitalise-au-
monde.N838175 »



JOURNAL DU NET
 Interview Fréderic Genta chargé de la transition 

numérique de la Principauté de Monaco.

https://www.journaldunet.com/economie/finance/1423775-
frederic-genta-monaco/

CAPITAL 
 Monaco peut-il devenir un champion des 

cryptomonnaies ?

https://www.monacomatin.mc/economie/le-realisateur-luc-
jacquet-installe-sa-societe-a-monaco-379410

CAPITAL
 Le réalisateur Luc Jacquet souhaite lever 50 millions 

d’euros en cryptomonnaies pour produire ses films.

https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-realisateur-luc-
jacquet-souhaite-lever-50-millions-deuros-en-cryptomonnaies-
pour-produire-ses-films-1337021

LES PETITES AFFICHES
 Extended Monaco : le modèle monégasque dans un 

monde numérique.

https://www.petitesaffiches.fr/actualites,069/tech,080/extended-
monaco-le-modele,14779.html 

FRENCHWEB
 Nouvelle stratégie économique + défis économiques à 

relever.

https://www.frenchweb.fr/monaco-souvre-aux-levees-de-fonds-
en-cryptomonnaies/357154

»



BOURSORAMA

https://www.boursorama.com/bourse/forum/1rPATA/
detail/452046262/

TRIBUCA.NET
 Construire une smart principauté.

https://tribuca.net/collectivites_47306973-avec-extended-
monaco-la-principaute-devoile-son-ambitieux-plan-de-
transformation-digitale

L’ADN
 Levées de fonds issues de la cryptomonnaie.

https://www.google.fr/amp/s/www.ladn.eu/news-business/
actualites-annonceurs/monaco-accueille-levee-fonds-crypto-
monnaie-bitcoin/amp/

ZOOMINVEST
 Monaco affiche son ambition d’attirer les levées de fonds 

en cryptomonnaies.

https://www.google.fr/amp/s/zoominvest.fr/2019/05/02/
monaco-affiche-son-ambition-dattirer-les-levees-de-fonds-en-
cryptomonnaies/amp/

»



CAPITAL
 Monaco peut-il devenir un champion des 

cryptomonnaies ?

https://www.capital.fr/entreprises-marches/monaco-peut-il-
devenir-un-champion-des-cryptomonnaies-1336966

VARIETY
 Icebreaker launches looking to blockchain funding.

https://variety.com/2019/film/global/icebreaker-blockchain-luc-
jacquet-sophokles-tasioulis-1203218454/
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