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Préambule

Le présent rapport concerne l’activité du Service d’Information et de Contrôle
sur les Circuits Financiers (SICCFIN) effectuée au cours de l’année 2014 dans l’exercice des
différentes missions qui lui sont attribuées par la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la
lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
(LBC/FT), ainsi que par ses textes réglementaires d’application, parmi lesquels, à titre
principal, l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009.

1. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme en Principauté (LBC/FT)

1.1. Le cadre légal

En Principauté, l’infraction de blanchiment de capitaux est définie à l’article
218 du Code Pénal qui précise que sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans:

«...- quiconque aura sciemment apporté son concours à la conversion ou au transfert de
biens dont il sait qu’ils sont des biens ou capitaux d’origine illicite, dans le but de
dissimuler ou de déguiser l’origine desdits biens ou d ‘aider toute personne impliquée
dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de
ses actes
- quiconque aura sciemment participé à la dissimulation ou au déguisement de la nature
véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété de biens ou des droits y relatifs dont l’auteur sait qu ‘ils sont des biens ou
capitaux d’origine illicite;
- quiconque aura sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il sait, au
moment où il les reçoit, qu’ils sont des biens ou capitaux d’origine illicite, sans préjudice
des dispositions relatives au recel;
- quiconque aura sciemment participé à l’une des infractions établies conformément au
présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité parfourniture
d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission. »

Afin de faciliter la recherche de la preuve, les dispositions de cet article
permettent au juge de déduire l’élément intentionnel constitutif de l’infraction de blanchiment
de circonstances factuelles objectives.

L’article 218-l du même Code soumet à une peine identique la simple
tentative de commettre les infractions visées à l’article 218, comme le fait de s’entendre ou de
s’associer avec d’autres personnes en vue de les commettre.
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Pour définir le champ d’application de l’infraction de blanchiment de capitaux,
l’article 218-3 du Code pénal précise les infractions primaires dont les produits sont
susceptibles d’être blanchis «est qualifié de biens et de capitaux d’origine illicite le produit
des infractions punies en droit monégasque d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois
ans », ainsi que le produit de certains autres délits spécifiques passibles de peines inférieures.
Ces infractions principales préalables au blanchiment sont expressément listées au second
alinéa dudit article.

La définition du blanchiment de capitaux englobe, en droit monégasque, toutes
les catégories d’infractions retenues par le GAFI. Selon l’article 218-1, l’infraction est
constituée même lorsque l’infraction génératrice des fonds blanchis a été commise à l’étranger,
à condition qu’elle soit punissable tant en Principauté que dans l’Etat où elle a été perpétrée.

Le droit monégasque reconnaît de nombreuses circonstances aggravantes qui
permettent au juge d’alourdir la peine. C’est notamment le cas lorsque l’auteur du blanchiment
agit comme membre d’une organisation criminelle, participe à d’autres activités criminelles
organisées internationales, assume une charge publique qui l’aide à commettre l’infraction,
participe à d’autres activités illégales facilitées par la commission de l’infraction, implique des
personnes mineures ou a été condamné par une juridiction étrangêre pour une infraction de
blanchiment.

Par ailleurs, la législation sanctionne pénalement «quiconque aura, par
méconnaissance de ses obligations professionnelles, apporté son concours à toute opération
de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux d’origine
illicite. »

La confiscation des biens et capitaux d’origine illicite est prévue par l’article
219 du Code Pénal monégasque qui en fixe les modalités. La Loi de 2009 étend la
confiscation en valeur équivalente à tous les cas de blanchiment.

Le Code Pénal est complété par deux textes essentiels la Loi n° 1.362 du
3 août 2009 et son Ordonnance Souveraine d’application n° 2.318, également du 3 août 2009,
qui en fixent les modalités. Ce dispositif est encore assorti par des Arrêtés Ministériels, dont
un certain nombre publie les listes de pays, personnes physiques et morales visés par des
mesures de gels de fonds ou autres mesures coercitives et sanctions économiques.

Concernant plus spécifiquement la lutte contre le financement du terrorisme, le
texte de référence est l’Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du
financement du terrorisme, modifiée en 2011, pour introduire les définitions d’infractions
retenues par les recommandations du GAFI. Elle doit s’appliquer en tenant compte des
obligations prévues par les Ordonnances Souveraines n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux
procédures de gels des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, et n° 1.675 du 10juin 2008
concernant les procédures de gels de fonds mettant en oeuvre des sanctions économiques.

L’ensemble de ces textes, publié au Journal de Monaco, est répertorié sur le
site Internet du Service (www.siccfin.gouv.mc).
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1.2. Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits
Financiers (SICCFIN)

Institué en 1994, le SICCFIN, est un service administratif autonome, placé
pour des raisons purement formelles sous la tutelle du Département des Finances et de
l’Economie. Il répond à la définition internationale des Cellules de Renseignements
Financiers (CRF) au sens de la définition du GAFI. Comme autorité administrative autonome,
le SICCFIN exerce son activité en toute indépendance. Il ne reçoit d’instruction d’aucune
autorité, cette indépendance ayant valeur légale en vertu de l’article 35 de l’Ordonnance
Souveraine n° 2.318, dans sa version modifiée de 2012.

Le SICCFIN dispose de 13 postes, dont 3 enquêteurs en charge de l’analyse et
du traitement des déclarations de soupçon, 6 contrôleurs affectés aux missions de contrôle sur
place et 1 contrôleur en charge des contrôles sur pièces. Tous les agents du SICCFIN sont
spécialement commissionnés par le Ministre d’Etat et prêtent serment devant le Premier
Président de la Cour d’Appel, notamment de respecter le secret professionnel dans l’exercice
de leurs missions.

Le SICCFIN reçoit, dans le cadre de ses missions de supervision des
professionnels soumis à la Loi n° 1.362, le renfort ponctuel de 4 experts extérieurs. Il s’agit de
professionnels reconnus, disposant d’une grande expérience et spécialisés dans les contrôles
des établissements financiers.

D’une manière générale, les agents du SICCFLN possèdent un profil bancaire
et financier, complété par des connaissances juridiques, avec, pour certains, une spécialisation
en audit et en contrôle. Ces compétences sont également enrichies par des stages auprès
d’autres CRF, qui fonctionnent sur la base de dispositifs juridiques proches de ceux du droit
monégasque. Des échanges réguliers ont lieu avec ces mêmes homologues, ainsi qu’avec
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution française, ce qui permet de renforcer les
formations par confrontation des expériences mutuelles.

1.2.1. Les missions du SICCFIN

La Loi n° 1.362 du 3 août 2009 définit les missions et pouvoirs du SICCFII4,
en lui attribuant une double compétence. A la mission d’analyse et de traitement des
déclarations de soupçon de blanchiment faîtes par les professionnels, qui est le «coeur de
métier» commun aux CRF au sens du GAFI, s’ajoute une mission particulière de supervision
de la bonne application des textes LBC/FT par les professions financières et non financières
assujetties. N’entrent pas dans cette supervision les auxiliaires de justice qui sont, de par la
loi, soumis à la supervision du Procureur Général à qui ils adressent leurs déclarations de
soupçon.

. Traitement des déclarations de soupçon

Le SICCFIN est chargé de recueillir, analyser et transmettre, le cas échéant,
aux autorités judiciaires les informations en lien avec le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. Pour ce faire, le Service reçoit les déclarations de soupçon qui lui
sont adressées par les professionnels soumis à la Loi n° 1.362.
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Si cet examen fait apparaître un indice sérieux, il en informe le Procureur
Général en lui transmettant un rapport, dans lequel ne doit pas figurer la déclaration de
soupçon. Elle n’est, en effet, jamais communiquée aux autorités judiciaires, en vertu des
dispositions de l’article 16 de la Loi n° 1.362. Cet article pose un principe de confidentialité
absolue du signalement adressé au SICCFIN par le professionnel, dans un souci de protection
du déclarant.

En outre, le SICCFIN est chargé d’enregistrer et de traiter les déclarations de
transports transfrontaliers d’espèces et d’instruments au porteur, qui sont recueillies par la
Direction de la Sûreté Publique dans le cadre des contrôles réalisés aux frontières tenestres ou
maritimes de la Principauté.

Supervision des professionnels

Le Service doit également contrôler la bonne application de la Loi n° 1.362 et
des mesures prises pour son exécution par l’ensemble des professionnels assujettis, en se
rendant dans les établissements financiers et non financiers.

Ce contrôle sur place est également renforcé par un contrôle sur pièces effectué
sur les questionnaires, les procédures internes des établissements, et les différents rapports
périodiques que ces professionnels doivent adresser au Service. Il s’agit des rapports
d’activité et des rapports d’évaluation rédigés par les experts-comptables, selon les modalités
définies aux articles 33 de la Loin0 1.362 et de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318.

A ces deux pôles principaux d’activité s’ajoutent aussi d’autres missions liées

• Régulation

En application de cette Ordonnance, le SICCFIN peut également proposer
toute évolution légale ou réglementaire qu’il estime nécessaire en lien avec sa mission et le
dispositif légal. Il peut aussi diffriser des circulaires, recommandations ou notes d’instruction,
qu’il juge utiles, afin de compléter, expliciter ou préciser les modalités d’application des
mesures existantes.

• Sensibilisation et formation

Le SICCFIN assure aussi l’accompagnement des professionnels soumis à la
Loin0 1.362, en prêtant son concours à des actions de sensibilisation ou de formation.

Au quotidien, les agents du SICCFII’4 peuvent être sollicités par les
professionnels de la Place en cas de difficultés d’interprétation de textes par exemple. Les
problématiques évoquées peuvent conduire à la diffusion de notes ou circulaires explicatives.

Périodiquement, le Service rencontre régulièrement les représentants des
différents acteurs de la LBC/FT en Principauté, tant dans le secteur public que privé. Il s’agit
de favoriser la circulation des informations et d’attirer l’attention de ces professionnels sur les
risques et difficultés auxquels ils peuvent se trouver exposés en lien avec leurs obligations de
vigilance.
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Ces échanges sont organisés par le biais de réunions régulières au sein de
comités ou groupes de travail institutionnalisés, mais également de manière plus informelle, à
travers des réunions plus spécifiques avec les organisations et associations professionnelles du
secteur privé, lorsqu’elles en font la demande ou sur proposition du Service lui-même.

Ces réunions peuvent également être complétées ou renforcées d’actions plus
larges de sensibilisation qui vont réunir l’ensemble des professionnels d’un même secteur
d’activité sur les problématiques qui les préoccupent plus particulièrement dans la mise en
oeuvre pratique de leurs obligations de vigilance.

• Action à l’international

A la coopération nationale du SICCFIN avec d’autres services administratifs
également en charge de supervision, s’ajoute la coopération internationale avec ses
homologues étrangers sur le fondement d’accords bilatéraux de coopération administrative
ou, à défaut, sur le principe de réciprocité.

La CRF monégasque est en charge de la délégation monégasque au Comité
d’Experts MONEYVAL et participe régulièrement aux réunions du Groupe EGMONT (cf
infra).

Le SICCF1N est également désigné par l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du
3 août 2009 comme autorité spécialisée dans la lutte contre la corruption au sens de la
Convention Pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999 (STE 173),
rendue exécutoire depuis le 1er juillet 2007, par l’Ordonnance Souveraine n° 1.089 du
4mai 2007.

1.2.2. Les pouvoirs du SICCFLN

Pour accomplir leur mission, par application de l’article 27 de la Loi n° 1.362,
les agents du SICCFTN sont dotés de pouvoir d’investigation très étendus qui les autorisent à
demander communication de tous les renseignements en leur possession aux:

• «professionnels visés par la Loi n° 1.362;

• services de police (notamment en ce qui concerne les informations d’ordre
judiciaires)

• autres services de l’Etat;

• Procureur Général

• organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision.»

En application de l’article 31 de la Loi n° 1.362, les agents du SICCFfN
peuvent procéder à toute opération de vérification qu’ils jugent nécessaire, aussi bien sur
pièces que sur place, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé. A cet effet,
l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 dispose, notamment, qu’ils peuvent se faire
communiquer tout document et toute pièce qu’ils estiment utiles, et en prendre copie.
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Parmi les nombreux renseignements recueillis, ceux relatifs aux activités
commerciales autorisées et ceux concernant l’établissement en Principauté des personnes
physiques, morales ou autres entités permettent d’enrichir l’analyse menée par le SICCFIN.

L’article 16 de la Loi n° 1.362 prévoit que lorsque, suite à son analyse, le
SICCFIN constate des faits laissant apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme, il lui appartient d’établir un rapport qu’il transmet au
Procureur Général. Le SICCFIN est ensuite informé par le Parquet des décisions, jugements
et éventuelles ordonnances de non-lieu qui sont rendus par les autorités judiciaires.

Le SICCFIN dispose également du moyen de prévenir et d’empêcher la
réalisation d’une transaction, sur le fondement de l’article 19 de la Loi n° 1.362. Il lui attribue
un droit d’opposition à l’exécution de toute opération pour le compte du client concerné par la
déclaration de soupçon pendant une durée maximale de 3 jours. Cette mesure peut ensuite être
éventuellement relayée par un séquestre décidé par les autorités judiciaires.

1.2.3. La coopération internationale

La Loi n° 1.362 permet au SICCFTN d’échanger des informations avec ses
homologues étrangers, dans le cadre d’accords bilatéraux ou, à défaut, sur la base du principe
de réciprocité. Dans le cadre du traitement des déclarations de soupçon, ces échanges avec
d’autres CRF interviennent sur le fondement de ses articles 15 et 28. Ces dispositions
prévoient expressément que le Service est chargé, sous réserve de réciprocité, de répondre aux
demandes de renseignements émanant de ses homologues.

Ces deux articles encadrent les échanges d’un certain nombre de garanties. Ces
garanties sont destinées à préserver le secret professionnel des CRF impliquées, la
confidentialité des données échangées, et, visent à circonscrire exclusivement l’utilisation des
informations communiquées aux seules fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.

La coopération internationale est également élargie à l’activité de supervision
du SICCFIN, par le biais de l’article 34. A l’instar de ce qui est prévu pour les échanges
d’informations en matière de déclarations de soupçon, cet article prévoit que le SICCFIN peut
collaborer avec des services étrangers remplissant des fonctions de supervision analogues,
sous réserve que chaque entité soit tenue de respecter les mêmes conditions de garanties.

L’échange d’informations n’est, en conséquence, possible qu’à condition que
chacune des entités réponde aux trois conditions cumulatives suivantes

- respecter le principe de réciprocité,

- être soumise aux mêmes obligations de secret professionnel,

- présenter des garanties suffisantes que les informations fournies ne pourront
pas être utilisées à d’autres fins que celles de la LBC/FT.
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Le pôle des enquêtes est aujourd’hui composé de trois agents chargés du
traitement des informations reçues par le SJCCFIN, soit par le biais des déclarations de
soupçon des professionnels assujettis au dispositif LBC/FT, soit recueillies à l’occasion des
échanges d’informations avec d’autres autorités de supervision nationales ou des CRF
homologues étrangères. Le schéma ci-dessous indique le circuit suivi pour le traitement des
enquêtes

Traitement des déclarations de transactions suspectes et des demandes de coopération Internationale

2.1. Les déclarations de soupçon

Les statistiques recueillies en 2014 confortent l’augmentation du nombre de
signalements d’opérations suspectes que les professionnels adressent au SICCFTN. Les
chiffres actuels rejoignent le niveau le plus élevé enregistré après l’entrée en vigueur de la
réforme, promulguée en 2009, qui avait alors renforcé les obligations de vigilance des
professions financières mais aussi non financières.
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Statistiques annuelles

Evolution annuelle du nombre des déclarations
de soupçon
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L’ensemble des 744 déclarations répertoriées en 2014 ont fait l’objet d’une
enquête des agents du SICCFIN.

2.1.2. Statistiques mensuelles

Evolution mensuelle des déclarations de soupçon
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La comparaison des deux dernières années permet de relever une augmentation de +

21,38% des chiffres de 2014 par rapport à 2013. En 2013, une augmentation de même teneur,
soit + 21,87%, avait été enregistrée par rapport à 2012.



2.1.3. Répartition par secteur d’activité

Le tableau ci-dessous permet d’appréhender l’origine des déclarations de
soupçons réparties par catégories de professionnels, toutes institutions financières ou non
financières confondues.

. Répartition

Professionnels éoncernés 2Ô13 2014 par Variation
. professions 2013)2014

~ .. .en2014

Banques et Institutions 456 542 72,85% +18,56°oFinancières
Transmetteur de fonds 95 130 17,47% + 36,8400

C.S.P. (Sociétés de gestion de 26 16 2,15% -38,46°osociétés_étrangères)
Sociétés de gestion de 7 11 1,48% +57,14°portefeuilles

Casino 11 5 0,67% - 54,55 °

Bijoutiers 3 2 0,27 % - 33,33 °o

Experts Comptables 6 20 2,70% + 233,3300

Commerçants d’objets de 1 2 0,27% +l00,00°ogrande valeur
Changeur manuel - 1 0.13%

Conseils juridiques 2 1 0,13 % - 50,00 0

Agents immobiliers - 3 0.40 % ~

Coopération nationale 6 11 1.48% + 83,3300

TOTAL 613 744 100% +21,38%
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2.1.4. Evolution annuelle par catégorie

Les tableaux ci-dessous font état de l’évolution du nombre de déclarations de
soupçon dans le secteur des institutions financières.
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Evolution du nombre de déclarations de soupçon des CSP

2014 0

2013 0

2012 D

2011 W

2010 W
0 30 35

Entre 2013 et 2014, l’évolution des chiffres se caractérise par une
augmentation de 21,38 0~ du nombre total des déclarations de soupçon reçues par le
SICCFIN, soit 131 dossiers supplémentaires.

En nombre de dossiers, les établissements bancaires demeurent, comme les
années précédentes, les principaux pourvoyeurs de déclarations, représentant à eux seuls un
peu plus de 72 °o de l’ensemble des déclarations reçues au cours de l’année 2014. Les
signalements en provenance des etablissements bancaires ont concomitamment augmenté de
+ 18,56 0~ par rapport à 2013, ce qui représente le chiffre «record» depuis 2010. La
progression enregistrée sur les deux dernières années pouffait, notamment, être liée à
l’évolution de l’environnement juridique international en perspective de la signature de traités
bilatéraux de type OCDE.

Parmi les autres professions financières, on constate une hausse de 36 0~ des
déclarations adressées par les transmetteurs de fonds, ainsi qu’une augmentation de + 57 % de
celles adressées par les sociétés de gestion de portefeuilles.

A l’inverse, les chiffres en provenance des CSP (sociétés de gestion de
structures étrangères) enregistrent une baisse d’environ -38 0~•

Globalement, le nombre de déclarations de soupçon provenant des professions
non financières poursuit sa progression. On relèvera, notamment, une hausse significative des
signalements effectués par les Experts Comptables.

Les dossiers qui trouvent leur source dans la coopération nationale à savoir, les
informations communiquées par les autorités de supervision du secteur public, connaissent
eux aussi une forte augmentation, soit + 83 0~ par rapport à 2013.
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2.2. Les dossiers transmis aux Autorités Judiciaires

Depuis 1994, le SICCFIN a reçu au total 6.921 déclarations de soupçon. Sur
l’ensemble de ces signalements, 278 transmissions ont été adressées au Parquet Général de
Monaco, regroupant 497 déclarations originelles. Ces dernières représentent 7,18 0~ de
l’ensemble des déclarations qui sont parvenues au Service.

Il est important de souligner que chaque déclaration fait l’objet
d’investigations approfondies. Le délai de traitement est, en revanche, très variable en
fonction de la complexité de l’affaire et des éléments d’extranéité qui nécessitent
régulièrement des échanges avec les CRF étrangères.

En effet, l’infraction de blanchiment entre dans la catégorie des infractions de
conséquence, ce qui suppose au préalable la commission d’une infraction principale qui va
générer l’argent du blanchiment. Compte tenu des spécificités de Monaco, cette infraction
primaire, sous-jacente à l’infraction de blanchiment, est souvent commise à l’étranger. Les
investigations sont alors de facto dépendantes des incriminations décidées par les autorités de
poursuites d’autres pays. En conséquence, les enquêteurs du SICCFIN sont souvent amenés à
vérifier l’information auprès de leurs homologues étrangers.

Nombre de dossiers transmis au Procureur Général
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L’année 2014 marque une légère diminution du nombre de dossiers transmis
au Parquet, avec 15 dossiers transmis en 2014 pour 20 en 2013.

Il convient de rappeler que, du fait du délai nécessaire à l’analyse de chaque
dossier, un décalage peut exister entre l’année de comptabilisation de la déclaration et l’année
de sa transmission aux autorités judiciaires.
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Evolution annuelle du rapport transmissions/déclarations de soupçon

Déclarations de RapportAnnées Dossiers transmis transmissions I
soupçon reçues déclarations

2010 637 14 (représentant 21 déclarations) 3,3000

2011 520 14 (représentant 30 déclarations) 5,77 00

2012 503 17 (représentant 28 déclarations) 5,57 ~o
2013 613 20 (représentant 31 déclarations) 5,06 ~
2014 744 15 (représentant 32 déclarations) 4,30 0~

Comme les aimées précédentes, les dossiers transmis révèlent que les
infractions sous-jacentes aux délits de blanchiment sont très généralement commises à
l’étranger. Elles font apparaître des typologies de criminalité d’origine très diversifiée. Ont été
enregistrées, en 2014, des fraudes commerciales, des délits de détournement de fonds publics,
de faux et usage de faux, d’escroquerie ou d’abus de confiance. Ces délits peuvent être aussi
associés à des faits de corruption, notamment dans l’attribution de marchés publics. Des
infractions primaires liées à la cybercriminalité ont également été enregistrées, faisant ainsi écho à la
progression des infractions commises par le biais des nouvelles technologies au niveau mondial.

Ont ainsi été recensées, des affaires de blanchiment liées à des activités de
paris sportifs en ligne, et à des fraudes commerciales par usurpation d’identité sur Internet.
Ces escroqueries dites aux «virements frauduleux », plus communément appelées «fraudes
au Président» ont touché plusieurs entreprises monégasques et ont généré des détournements
de plusieurs millions d’euros (cf. infra).

Au cours de l’année 2014, en application des dispositions de l’article 19 de la
Loi n° 1 .362, le SICCFIN a, par deux fois, fait opposition à la réalisation d’opérations pour un
montant total de plus de 2,2 millions d’euros. Ces oppositions ont été relayées par des mises
sous séquestre décidées par les autorités judiciaires dans le cadre de leurs poursuites pénales.
Il peut être rappelé que, notamment, les blocages d’opérations et de fonctionnement de
comptes bancaires constituent des mesures provisoires et ne peuvent faire l’objet d’une
confiscation définitive qu’à l’issue de la procédure judiciaire.

Sur 15 dossiers transmis aux Autorités Judiciaires en 2014, 10 d’entre eux
étaient encore en cours d’enquête ou d’instruction au 1~janvier 2015.

De son côté, par application de l’article 23 de la loi n° 1.362, le Procureur
Général informe le SICCFTN des faits qui lui sont signalés par les auxiliaires de justice dans
le cadre des déclarations qu’ils lui adressent.

Nombre de communications du Parquet au SICCFIN dans le cadre de l’article 23 de la loi n 1.362
2012 2013 2014

Notaires 3 7 14
Avocats - 2 2



2.2.1. Répartition par nationalité

Les personnes visées par les dossiers qui ont été transmis aux autorités
judiciaires représentent des nationalités variées.

chinoise I
kazakhe I italienne 4

péruvienne I

hongkongaise I

helvétique I
russo-israélienne

2
britannique I

danoise t russe 2

2.3. Transport transfrontalier d’espèces et d’instruments au porteur

En 2014, le SICCFIN a enregistré 792 déclarations de transports
transfrontaliers d’espèces et d’instruments au porteur contre 958 en 2013 ce qui représente
une diminution d’environ - 17,32 °~.

Ces déclarations ont été transmises par la Direction de la Sûreté Publique suite
aux différents contrôles réalisés par ses agents aux frontières de la Principauté.

2.4. Coopération internationale

La coopération internationale revêt d’autant plus d’importance pour le
SICCFIN que, au regard des spécificités de la Place, elle est essentielle pour mener à bien les
investigations sur les infractions sous-jacentes à l’origine du blanchiment de fonds.

Les statistiques ci-dessous démontrent que la CRF monégasque recourt de plus
en plus souvent aux échanges d’informations avec ses homologues étrangers pour mener à
bien ses enquêtes. II s’agit de vérifier l’existence et la réalité d’éventuels faits délictueux
supposés avoir été commis dans des juridictions étrangères, ou encore l’existence de
poursuites dans d’autres pays.
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2.4.1. Nombre de demandes reçues de CRF étrangères

Nombre de demandes_reçues
Pays 2010 2011 2012 2013 2014

Albanie - - - - 1
Afrique du Sud - - 1 - -

Albanie 1 - - - -

Allemagne 2 - - - 1
Andorre - - - 1 -

Autriche 2 - - 1 -

Arabie Saoudite - 1 - - -

Argentine - 4 1 2
Bahamas 1 1 - - -

Bahrein 1 1 - -

Belgigue 11 7 9 7 8
Bermudes - - 1 - -

Biélorussie - - - I -

Brésil - - - 1 -

Bulgarie 1 - - - -

Burkina Faso - - 1 1 -

Cameroun 2 - 1 2 -

Canada I - - - -

Corée du Sud - - - -

Croatie 3 2 3 1
Danemark - 2 1 1 1
Egypte - I - - -

Emirats Arabes Unis - 2 1 - -

Espagne 1 2 3 3 2
Etats-Unis 1 3 1 8 2
Finlande I - - - -

France 30 26 20 23 24
Gabon - - 1 - -

Grèce 2 - - 1 1
Grenade - - - -

Guernesey 1 - - - -

Hongrie - I - - -

IledeMan I - - - -

11es Vierges Britanniques - - - - 1
Indonésie - - - I -

Ireland - 1 - - -

Italie 5 3 2 4 7
Jersey 4 2 - 2 1
Kazakhstan - I I - -

Kirghizistan - 2 - 1 -

Lettonie - - - 1 1



Liban - 1 - 1 -

Liechtenstein - 1 - - -

Lituanie - 2 - 1 -

Luxembourg 5 7 10 10 8
Madagascar - - 1 - 1
Malaisie - - 1 - -

Mali - - 1 - -

Malte - - - 1 1
Maurice - I - - -

Moldavie - 2 - 1 1
Monténégro - 6 - 1
Niger - - - - 1
Nigeria - - - - 1
Norvège - I - - -

Pays-Bas - - - 1 1
Philippines - - 1 - -

Portugal - - 2 1 -

République Démocratique du Congo - - - 1 -

République Tchèque 1 - - - -

Roumanie - - - 1 -

Royaume-Uni 2 3 5 6 8
Russie 1 1 2 3 -

Saint-Marin - 1 - 1 -

Sainte Lucie 1 - - - -

Saint-Vincent-et-les-Grenadines - - - I -

Sénégal - - 1 - 2
Slovaquie 2 - 1 1 -

SriLanka - - I - 1
Suède I - - - -

Suisse 2 1 1 3 2
Syrie - - - 1 -

Tunisie - - 2 2 2
Turquie 1 - - - -

Ukraine - - - 1 1
Venezuela 2 2 - - -

TOTAL 89 91 73 102 85

Ces chiffres démontrent une relative stabilité du nombre de demandes reçues
des CRF étrangères, à l’exception du «pic» enregistré en 2013, avec 102 demandes reçues
pour 85 en 2014. Ces demandes ont toutes fait l’objet d’investigations et de l’envoi d’une ou
plusieurs réponses.

Certains dossiers peuvent conduire les autorités judiciaires étrangères à saisir
leurs homologues monégasques de commissions rogatoires internationales éventuellement
assorties de mesures de blocage sur des fonds déposés en Principauté.
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Nombre de demandes adressées à des CRF étrangères

Nombre de demandes envoyées
Pays 2010 2011 2012 2013 2014

Allemagne - - I
Andorre 4 2 - - -

Autriche I - 1 -

Bahamas - - - -

Belgique 3 - 1 I 4
Brésil - - - 1 2
Bulgarie - 1 - - -

Cameroun - - - 1 -

Canada 2 - - 1 1
Chypre 1 - - 1 2
Danemark - - - - 1
Espagne - I - - -

Estonie - - - -

Etats-Unis - - - 1 2
France 11 9 5 6 14
Hongrie 1 - - - -

11e Maurice - - - -

Italie 9 4 6 5 13
Lettonie - - - 3 2
Luxembourg 1 1 1 I 2
Malaisie - - - -

Nouvelle-Zélande - - - -

Pays-Bas 2 - - -

Pologne I - - - -

Portugal 1 - - -

République Populaire de Chine - - - - 1
République Populaire de Chine I
(Hong-Kong) - - -

Roumanie - - - -

Royaume-Uni I - 1 2 7
Russie - I - 1 4
Suède - - 2 - 1
Suisse 3 2 2 7 9
Vatican - - - - I
Venezuela - I - - -

TOTAL 41 23 19 31 77

Le SICCFIN a, pour sa part, adressé 77 demandes à ses homologues étrangers
en 2014 pour 31 en 2013, soit une hausse significative de 148 ~
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Les investigations menées par les agents du SICCFIN, dans le cadre de la
coopération avec les autres CRF, s’avèrent être des outils essentiels en raison du caractère
souvent transnational des circuits de blanchiment. La coopération internationale contribue
ainsi de manière fondamentalement opérationnelle à la consolidation et à la finalisation de
dossiers susceptibles d’être ensuite transmis aux autorités judiciaires.

2.4.3. Nombre d’informations spontanées reçues de CRF étrangères

Nombre d’informations spontanées reçues
Pays

2010 2011 2012 2013 2014
Autriche - - - - I
Curaçao - 1 - - -

Espagne - - - - 1
France 2 1 - - -

Guernesey - 1 1 - -

IledeMan - 1 - - -

République de Singapour - - - - 2
Saint-Vincent-et-les-Grenadines - - 1 - -

Slovaquie - 1 1 - -

Suisse - - - - 2

TOTAL 9 3 5 0 6

Les chiffres ci-dessus correspondent aux informations spontanées transmises
au SICCFIN par les CRF étrangères, lorsqu’elles estiment que ces renseignements seraient
susceptibles d’intéresser les autorités monégasques pour d’éventuelles investigations.

2.4.4. Nombre d’informations spontanées adressées à des CRF étrangères

Nombre d’informations spontanées envoyées
Pays

2010 2011 2012 2013 2014
Belgigue - 1 - - 1
Etats Unis - - 1 1 2
France 6 3 1 4 6
Italie 1 2 2 - 3
Luxembourg - - - - 1
Pays-Bas - - - 1 -

Royaume-Uni 1 - - - -

TOTAL 8 6 4 6 13



22 / 40

En 2014, le nombre d’informations spontanées adressées par le SICCFIN à ses
homologues étrangers a augmenté significativement de + 100 % par rapport à 2013. Il s’agit
du chiffre le plus élevé depuis 5 ans.

2.5. La lutte contre le financement du terrorisme

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 modifiant la
Loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte
contre le blanchiment de capitaux, la lutte contre le financement du terrorisme fait également
partie des attributions du SICCFI5N. Des systèmes de surveillance qui incluent des examens
particuliers, des obligations d’identification et de vigilance constante sont mis en place par les
établissements, pour lutter contre ce type de délinquance financière.

En outre, la Principauté publie réguliêrement des Arrêtés Ministériels
contenant des listes de personnes physiques ou morales, d’entités ou organismes qui font
l’objet de mesures de gel de fonds ou autres mesures coercitives aux fins de lutte contre le
terrorisme. Les listes annexées à ces arrêtés reprennent les noms des personnes qui se trouvent
sur les listes jointes aux résolutions de l’Organisation des Nations Unies (ONU), aux
règlements de l’Union Européenne (UE), ou encore à des Arrêtés Ministériels français.

3. Le Contrôle de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 et de ses textes
d’application

En vertu de l’article 31 de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009, le SICCFIN assure
le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de
LBC/FT. Le rôle du Service est de veiller à ce que les professionnels mettent en oeuvre des
procédures de vigilance qui doivent constituer autant d’obstacles à l’intégration ou à la
circulation de fonds d’origine illicite dans les circuits financiers. Pour ce faire, la vérification
allie contrôle sur pièces et sur place, et s’effectue en continu selon différentes étapes.

Lors de la création de nouveaux établissements, un courrier est
systématiquement adressé aux responsables de la structure pour attirer leur attention sur leur
assujettissement à la Loi n° 1.362 et leurs obligations légales en matière de LBC/FT, et leur
demander de désigner le ou les responsables de la prévention dans ces domaines. Tout au long
de la vie de l’établissement, le SICCFIN est également informé des éventuels changements
de dirigeants ou de responsables et peut organiser, à son initiative comme à la demande des
professionnels, des rencontres pour traiter, notamment, de problèmes opérationnels et
pratiques auxquels les professionnels sont confrontés pour mettre en oeuvre le dispositif légal
de LBC/FT.

Ces actions, facilitées par la taille de la Principauté et son corollaire la tradition
d’une Administration de proximité, permettent une meilleure sensibilisation des
professionnels à la problématique LBC/FT et renforcent les relations entre le SICCFTN et les
acteurs du secteur privé afin d’organiser une collaboration plus étroite et plus efficace. La
supervision du secteur financier et non financier est plus particulièrement assurée à travers les
missions périodiques réalisées, au sein des établissements, par les agents «contrôleurs» du
SICCFIN.



23 40

Ces missions de contrôle ont pour objectif de vérifier la bonne mise en oeuvre
par les professionnels, soumis à la Loi n° 1.362 et ses différents textes d’application, de
l’ensemble des obligations et diligences mises à leur charge, tant dans la perspective de la
connaissance des clients que de la connaissance des transactions.

3.1. Contrôles sur pièces

Ces contrôles s’effectuent sur les documents que chaque professionnel assujetti
à la LBC FT est tenu d’adresser au SICCFIN, lors de sa constitution ou au cours de son
activité. Trois catégories de documents sont concernées.

3.1.1. Contrôles des procédures internes

En application de l’article 13 de la Loi n 1.362 du 3 août 2009, les
professionnels sont tenus de communiquer au SICCFIN un exemplaire des procédures
internes de leur établissement qui ont été établies aux fins de prévenir, repérer et empêcher la
réalisation d’opérations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Le
SICCFIN procède à l’analyse de ces différents documents afin de s’assurer de leur adéquation
avec les obligations imposées par le dispositif législatif et réglementaire.

En 2014, le SICCFIN a reçu et analysé 80 nouveaux documents. Lors de
l’examen de ces procédures internes, 23 dossiers ont donné lieu à la rédaction d’un courrier
faisant part aux professionnels d’observations, identifiant des imprécisions ou omissions, à
charge pour chaque professionnel concerné d’y pallier. Un suivi des réponses est également
assuré par le Service.

Nombre de procédures internes

2010 2011 2012 2013 2014
Banques et Institutions 16 39 4 11 6

Frnancieres
Sociétés de Gestion de 17 40 7 9 10

Portefeuilles
Company Service Providers 12 56 13 20 9

Conseils Juridiques 28 7 1 10 11
Agents Immobiliers 86 58 7 13 14

Trustees 28 5 - 2 -

Courtiers en Assurance Vie - 21 - - 2
Commerçants d’objets de - 52 11 25 23

grande_valeur
Comptables et Experts - 9 - - 4

Comptables
Changeurs Manuels - 2 - - -

Commissionnaire du
concessionnaire de prêt sur - I - - 1

gage
Total 187 290 43 90 80
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3.1.2. Questionnaires

En application de l’Arrêté Ministériel n 2012-724 du 17 décembre 2012, les
professionnels ont renvoyé 215 questionnaires en 2014 au SICCFIN, qui ont tous fait l’objet
d’une analyse. Les informations que contiennent ces questionnaires permettent de mieux
cibler les problématiques particulières des établissements selon les catégories de métiers.
Elles sont aussi, pour les contrôleurs, le moyen de compléter leur connaissance de ces
établissements, y compris pendant les intervalles de temps qui séparent les contrôles
périodiques sur place. En ce sens, les questionnaires sont aussi une source de renseignements
utiles pour établir le programme annuel des visites de contrôle sur place, en les priorisant
selon un principe d’approche par les risques.

D’une manière générale, la difflision de ces questionnaires et le suivi qui en
découle contribuent au maintien d’une vigilance préventive constante sur le dispositif interne
mis en place par les professionnels.

Nombre de questionnaires

2010 2011 2012 2013 2014
Banques et Institutions 41 37 38 36 35

Financières
Sociétés de Gestion de

39 38 43 47 51Portefeuilles
Company Service 41 37 36 36 37

Providers
Changeurs Manuels - 2 2 2
Agents Immobiliers - - 96 97 90

Total 121 114 215 218 215

Les chiffres relatifs aux 3 dernières années sont relativement constants.

3.1.3. RapDorts annuels

Parmi les obligations mises à la charge des professionnels par la Loi n° 1.362
et l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 de 2009 figurent:

- l’établissement d’un rapport d’activité annuel par le responsable LBC FT,
conformément à l’article 33 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318

- la rédaction par un expert-comptable ou un comptable agréé, inscrits au
tableau de l’Ordre, du rapport annuel d’évaluation du dispositif LBC/FT, conformément à
l’article 33 de la Loi n° 1.362. Selon cet article, en sont exonérés les professionnels qui
exercent une activité en nom personnel ou en sociétés de personnes, à condition qu’ils
cumulent un effectif de salariés et un chiffre d’affaires inférieurs aux seuils fixés par l’article
49 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318.
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Les différents rapports périodiques doivent être transmis dans le courant du
premier trimestre de l’année qui suit l’année civile de référence.

Nombre de rapports 2013/2014

Rapports d’évaluation Rapports d’activité en
Professionnels concernés en application de application de l’article 33

l’article 33 de la Loi de l’Ordonnance
n° 1.362 Souveraine n° 2.318

2013 2014 2013 2014
Banques et Institutions 38 29

. ., nia na
Financieres

Sociétés de Gestion de 36 31
. na nia

Portefeuilles
Company Service Providers 25 21 29 29

Agents Immobiliers 32 36 42 43
Conseils Juridiques 10 8 13 9

Commerçant d’objets de grande 22 22 21 21
valeur

Courtiers en Assurance-Vie 4 2 5 2
Bijoutiers 9 13 15 12

Commissionnaire du 2 1 2
concessionnaire de prêt sur gag -

Changeurs Manuels 1 1 - -

Experts-Comptables - - 1 2
Trus!ee 1 2
Total 104 105 203 180

L’année 2014 fait apparaître une diminution du nombre des rapports d’activités
réceptionnés.

L’ensemble des contrôles sur pièces permet, par l’analyse des différents types
de documents précités, de rapprocher les renseignements recueillis pour mieux connaître
l’évolution des établissements de la place et, le cas échéant, tenter d’identifier d’éventuels
risques. Ces informations peuvent, notamment, avoir un impact sur le programme des
contrôles sur place, et, par exemple, conduire à anticiper une visite dans un établissement.

3.2. Contrôles sur place

Les contrôles réalisés par les agents du SICCFIN chez les professionnels
assujettis ont pour objectif de vérifier l’adéquation de leur dispositif de LBCIFT avec les
obligations légales et réglementaires, tant en ce qui concerne la conformité formelle des
procédures internes que l’effectivité de leur mise en oeuvre

A cette fin, les contrôleurs s’attachent, notamment, à rechercher les éléments
relatifs à la connaissance du client et à la connaissance de la relation d’affaires par l’examen
d’un certain nombre de dossiers «clients » ainsi que d’opérations et transactions réalisées
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Ces vérifications s’opèrent sur un échantillonnage de dossiers le plus
représentatif et complet possible, qui tend à être déterminé de manière significative au regard
de l’activité et du type de clientèle de l’établissement concerné. Dans ce cadre, en 2014, le
SICCFIN a effectué 65 missions de contrôle sur place, permettant ainsi de maintenir une
périodicité triennale des contrôles des institutions financières et des Company Service
Providers (CSP).

L’analyse des rapports de mission donne lieu, conformément aux dispositions
de l’article 38 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318, à l’envoi d’une lettre de suite enjoignant
au professionnel de prendre les mesures appropriées pour pallier les insuffisances relevées, le
cas échéant, dans un délai déterminé.

Concrètement, cette lettre reprend les principales recommandations émises en
adéquation avec les constatations du rapport. Un suivi de la mise en oeuvre des mesures
demandées est ensuite effectué par les contrôleurs. L’article 38 de la Loi n° 1.362 souligne
que l’envoi de cette lettre n’exclut pas qu’une procédure de sanction administrative puisse être
engagée sur le fondement de l’article 39 du même texte, si des manquements ou défaillances
graves ont été relevés (cf infra)

Les contrôleurs du SICCFIN peuvent également, sur le fondement de l’article
32 de la loi n 1.362, être amenés à assister le Procureur Général, sur sa demande, dans le
cadre des contrôles que ce dernier peut effectuer auprès des auxiliaires de justice. Cela avait
été le cas, en 2013, à l’occasion d’une visite de contrôle au sein d’une étude notariale.

Nombre de missions de contrôle sur place

Professions/Années 2010 2011 2012 2013 2014
Banques et Institutions 18 1 1 13 12 10

Financieres
Sociétés de Gestion de 24 12 11 11 17

Portefeuilles
CompanyService 12 10 11 10 16

Providers
Trustees - 2 - 1* -

MaisonsdeJeux 1 - - 1 -

Changeur Manuel - 1 - - -

Agents Immobiliers 4 28 26 25 15
Courtiers en - 2 1 1 -

assurance-vie
Commerçants d’objets - - 3 -

de grande valeur
Conseils Juridiques 1 * 7

Transmetteur de fonds 1
Missions de contrôle 59 66 65 67 65

* il convient de noter que les conseils juridiques sont souvent également autorisés comme
trustees, ce qui est le cas du professionnel contrôlé en 2013.
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3.3. Procédures de sanctions

Par ailleurs, en application de l’article 39 de la Loi n° 1.362, et nonobstant
d’éventuelles sanctions pénales, les contrôles réalisés par le SICCFIN peuvent conduire au
prononcé de l’une des sanctions administratives suivantes

• un avertissement;
• unblâme;
• une sanction pécuniaire proportionnelle à la gravité des manquements et dont le

montant maximal ne peut excéder un million et demi d’euros;
• l’interdiction d’effectuer certaines opérations
• la suspension temporaire de l’autorisation d’exercer;
• le retrait de cette autorisation.

Toute sanction prononcée, à l’exception de l’avertissement, peut être publiée
au Journal de Monaco. L’avertissement est également la seule sanction qui peut être
prononcée directement par le Directeur du SICCFIN.

Les autres sanctions relèvent de la décision du Ministre d’Etat, à l’issue des
différentes étapes de la procédure administrative.

Evolution annuelle des sanctions prononcées

Typesdesanctionspar 2010 2011 2012 2013 2014
année

Avertissements - I - - -

Blâmes 2 - - -

Sanctions Pécuniaires - 2 - 1 2
Total 2 3 - 1 3

En 2014, trois sanctions administratives ont été prononcées:

- une sanction pécuniaire de 10.000 € a été prise à l’encontre d’un Company Sen’ice
Provider pour des défaillances identifiées dans le système d’identification des clients et une
insuffisance partielle du dispositif de surveillance. Il peut être noté que cette sanction a été
assortie d’une publication officielle au Journal de Monaco;

- une sanction pécuniaire de 50.000 € a été prononcée à l’encontre d’un établissement
bancaire, pour insuffisance du dispositif d’identification des clients et du dispositif de
surveillance, absence de mise en adéquation des procédures avec la législation monégasque;

- un blâme avec publication au Journal officiel a été prononcé à l’encontre d’un
établissement bancaire, pour insuffisance du dispositif de surveillance, manquement à
l’obligation de vigilance constante et absence d’examen particulier sur des opérations
sensibles.

Une procédure de sanction administrative initiée en 2013 demeure toujours en
cours d’instruction.
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4. Actions de formation et sensibilisation

Au cours de l’année 2014, le SICCFIN a poursuivi ses actions de
sensibilisation auprès des professionnels de la Place, notamment à l’occasion de rencontres
régulières avec les représentants des différents secteurs d’activité.

Dans le cadre de l’accompagnement aux professionnels, le SICCFIN répond
fréquemment à des demandes individuelles des professionnels: une vingtaine de demandes
particulières ont ainsi été traitées en 2014 portant sur des questions spécifiques en lien avec
les obligations légales.

A l’occasion des contrôles sur place, les agents du SICCFI}J sont également
appelés à évoquer directement avec les dirigeants ou les personnes chargées de la confonnité,
des problématiques et typologies particulières, qui ne figurent pas nécessairement dans le
rapport, s’agissant seulement de mieux les informer

4.1. Le retour d’information

L’article 16 de la Loi n° 1.362 prévoit un retour d’information périodique sur
les suites données par les autorités administratives et de poursuite aux déclarations des
professionnels. Ces retours d’informations propres à chaque établissement sont également
l’occasion de revenir sur certains points particuliers et d’évoquer les difficultés que ces
derniers peuvent être amenés à rencontrer, notamment en matière d’interprétation des
modifications légales ou réglementaires apportées au dispositif monégasque de LBC/FT.

Le retour d’informations par établissement est, de surcroît, renforcé par le
retour d’informations global communiqué par le SICCFIN dans le cadre de ses réunions avec
les professionnels et leurs associations représentatives. Notamment, des réunions régulières
sont organisées entre le SICCFIN et des représentants de l’Association Monégasque des
Activités Financières (AMAF) pour aborder les thématiques souhaitées par les professionnels.

Les réunions de 2014 ont ainsi permis de traiter de l’aspect opérationnel de
questions aussi diverses que le transport d’espèces et d’instruments au porteur, l’identification
des donneurs d’ordre de virements SEPA entrants, du délai de conservation des informations
nominatives, de l’impact des sanctions envers l’Ukraine sur la Place monégasque, du filtrage
compliance etc...

Ces réunions sont l’occasion d’effectuer des rappels à l’ordre sur la mise en
oeuvre des textes ou de revenir sur certaines typologies particulières auxquelles les
professionnels risquent d’être confrontés.

Des représentants du SICCFIN ont également assisté à l’assemblée générale de
l’association des Compliance Officers (AMCO), le 29 janvier 2014, au cours de laquelle ont,
notamment, été abordés les sujets juridiques sur lesquels l’association a engagé une réflexion
pendant l’année.
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4.2. Le Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme

Ce Comité, prévu à l’article 47 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du
3 août 2009, a pour fonction d’assurer une information réciproque entre les services de
l’Administration monégasque concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux, le
financement du terrorisme et la corruption, et les professionnels soumis à la Loi n° 1.362 du
3 août 2009. Il permet d’évoquer toute question d’intérêt commun afin d’améliorer l’efficacité
du dispositif mis en place, notamment, par l’échange d’informations relatives aux tendances
et aux évolutions des méthodes et techniques de blanchiment de capitaux, de financement du
terrorisme et de corruption.

En 2014, le Comité s’est réuni à deux reprises, aux mois de juin et décembre.
Ces réunions ont, notamment, permis d’aborder avec les professionnels de nombreux points
comme la Mure mise en place de l’approche nationale par les risques, les accords bilatéraux
de coopération signés par le SICCFIN avec ses homologues étrangers sur le modèle des
accords du groupe EGMONT, l’encadrement des ventes aux enchères de bijoux, l’approche
par les risques dans le secteur bancaire ainsi que les problématiques communes
CCIN/SICCFIN. Ont également été rappelées les obligations mises à leur charge par les
différents types d’arrêtés ministériels en matière de LBC/FT, tant en ce qui concerne les
obligations d’examen particulier que celles relatives aux procédures réglementaires aux fins
de mesures de gels d’avoirs.

Elles ont aussi permis d’évoquer les typologies particulières susceptibles de
concerner ou d’intéresser les professionnels de la Place, comme les problématiques relatives
aux divers types de fraudes aux virements, le blanchiment par le commerce d’oeuvres d’art ou
les fraudes aux monnaies virtuelles.

Au cours de la réunion de décembre 2014, l’attention des professionnels a été
attirée sur le site Web du SICCFIN. Ce site, mis à jour régulièrement, constitue une base
d’information: il contient la réglementation applicable en matière de LBCJFT, des typologies,
les rapports d’activité du Service ainsi que les rapports d’évaluation de la Principauté par le
Comité MONEYVAL et par le GRECO.

Figurent également sur ce site les déclarations publiques du GAFI ou celles de
MONEYVAL. Elles sont systématiquement évoquées devant le Comité de liaison, ainsi la
déclaration du 12 décembre 2014 faite par MONEYVAL concernant la Bosnie-Herzégovine,
dont le parlement n’a toujours pas adopté de dispositif juridique conforme aux normes
internationales. Ces déclarations comme les appels à la vigilance de ces organismes sont
systématiquement évoqués au sein du Comité de liaison.

4.2.1. Ouelciues typologies particulières

Au cours des enquêtes qu’il a pu mener en 2014, le SICCF1N a eu à connaître
de plusieurs affaires marquantes qui ont touché des typologies particulières non jusqu’alors
identifiées sur la Place. Elles ont fait, notamment, l’objet d’une sensibilisation générale des
professionnels lors des réunions du Comité de liaison.
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4.2.1.1. L’ escroquerie par faux ordre de virement international

Depuis ces dernières années, au niveau international, on a pu constater une
recrudescence des fraudes aux virements bancaires internationaux par voie électronique sous
des formes diverses.

En France, par exemple, entre 2010 et 2014, près de 700 cas ont été répertoriés
dans des entreprises parfois de première importance. Sur l’année 2013, ce type de fraudes se
serait élevé dans des firmes françaises à plus de 250 millions d’euros, sachant qu’une partie
des fraudes n’est pas comptabilisé du fait que les victimes ne souhaitent pas porter plainte, ou
portent plainte à l’étranger. Ce phénomène ne touche d’ailleurs pas que les entreprises, les
particuliers doivent aussi être très vigilants depuis la mise en place de la norme SEPA (Single
Euro Fayments Area) qui doit faciliter les paiements dans la zone euro.

Le SICCFIN a eu à connaître de plusieurs cas, principalement de «fraude au
Président », qui ont escroqué plusieurs entreprises monégasques.

Les techniques utilisées par les escrocs ne cessent de se diversifier. Quatre
techniques ont cependant pu être identifiées comme les plus utilisées par les fraudeurs:

- la première, considérée comme la plus classique, s’appuie sur l’usurpation de la signature
d’un dirigeant d’entreprise ou d’un particulier, puis par la transmission d’un faux ordre de
virement à la banque;

- la deuxième, dite «à la nigériane» car les auteurs agissent depuis l’Afrique de l’Ouest,
requiert un faux mail informant d’un changement de coordonnées bancaires. Ainsi, une
société a été victime d’un escroc qui lui a envoyé un mail à l’en-tête d’un sous-traitant
asiatique l’informant qu’à la suite de dysfonctionnements bancaires, le paiement de sa
prochaine facture devait s’ effectuer sur un autre compte;

- plus redoutable est l’escroquerie aux virements frauduleux dites «au Président» qui peut
générer des détournements de plusieurs millions d’euros. Une personne s’adresse au
téléphone à un comptable de l’entreprise en se faisant passer pour le PDG. Le faux
dirigeant indique à son collaborateur qu’il est en déplacement et a un besoin urgent de ses
services pour un virernent vers l’étranger en vue d’une opération confidentielle (par
exemple OPA, contrôle fiscal...). Pour davantage de crédibilité, l’employé reçoit les
coordonnées du compte à créditer accompagné d’une facture sur laquelle est apposé un
copier-coller de la vraie signature du dirigeant. Sophistiquée, cette escroquerie nécessite
de bien connaître l’entreprise et son environnement

- une dernière technique utilise les failles de la norme SEPA. Ainsi, une entreprise ou un
particulier peut être contacté par une personne se faisant passer pour un informaticien
d’une banque, qui réussit à convaincre son interlocuteur de se connecter à un faux site,
sous prétexte de mises à jour, et lui demande d’envoyer, pour faire un essai, un ordre d’un
ou plusieurs virements qui souvent partent à l’étranger.
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Il est important de rappeler que «les virements sont irrévocables ». Si une
société, ou un particulier, victime d’une telle escroquerie ne réagit pas rapidement auprès de
son banquier pour stopper le virement, il lui sera difficile voire impossible de récupérer son
dû, si ce n’est au terme d’une procédure judiciaire souvent très longue et à condition que les
fonds n’aient pas été retirés au point de destination.

Des parades existent néanmoins. Les entreprises peuvent sensibiliser leurs
collaborateurs quant à des demandes inhabituelles de mouvements financiers, et mettre en
place des procédures une organisation stricte des procédures et délégations de signatures; le
renforcement et le respect de procédures comptables avec plusieurs niveaux dd vérifications a
également fait preuve de son utilité.

S’agissant du système SEPA, les fraudes peuvent être limitées par la mise en
place par les banques d’une liste de débiteurs autorisés de façon à éviter tout mouvement vers
des comptes inconnus. Une entreprise, ou un particulier, peut ainsi ajouter et retirer de la liste
les partenaires avec qui il ou elle travaille et interdire de fait tout mouvement vers un débiteur
non enregistré préalablement.

4.2.1.2. Les fraudes aux monnaies virtuelles

Le SICCFIN a eu à connaître d’une affaire dans le cadre de la coopération
intemationale dont les faits n’avaient pas été commis en Principauté, mais qui correspond à
une tendance de la criminalité financière internationale, de plus en plus fréquemment évoquée
dans des enceintes comme celle du GAFI, MONEYVAL ou le Groupe EGMONT.

Pour circonscrire plus précisément cette problématique, il faut rappeler ce
qu’est la monnaie virtuelle : il s’agit de la représentation virtuelle d’une valeur qui peut être
échangée par voie électronique, non garantie par une juridiction. La monnaie virtuelle doit
donc être distinguée de la monnaie électronique qui est une représentation électronique d’une
monnaie fiduciaire. Une monnaie virtuelle peut être utilisée autant pour «stocker» de la
valeur que pour effectuer des opérations à l’international.

Ces monnaies virtuelles, encore appelées crypto-monnaies, peuvent être
regroupées en deux catégories: la monnaie virtuelle décentralisée qui a un équivalent en
monnaie fiduciaire (Bitcoin, Linden Dollar, ORObit, Namecoin, Litecoin, Peercoin, Quark,
etc...) et la monnaie virtuelle centralisée qui est créée pour un domaine ou un monde virtuel
et non convertible (pour un jeu en ligne par exemple).

Si elles s’apparentent à de la monnaie, ces monnaies n’en possèdent pas tous
les attributs, comme le cours légal garanti par une institution financière centrale. Il n’existe
pas de cadre juridique protégeant le consommateur qui achète des biens ou des services au
moyen de ces monnaies. Et surtout les monnaies virtuelles peuvent être associées à du
blanchiment d’argent et à des activités criminelles ou terroristes, l’anonymat du commerce
électronique favorisant les fraudes. De son côté, l’utilisateur s’expose au vol et à la perte de
ses fonds, ce risque étant amplifié dès lors que, en raison du manque de régulation, il existe
une forte spéculation sur les monnaies virtuelles.
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Par exemple, le Bitcoin, sans doute la plus connue et la plus importante, n’est
pas émis par un gouvernement ou une banque centrale. Elle est fondée sur le principe du
«peer ta peer », ou poste à poste, et sa valeur n’est donc pas garantie, aucune institution
financière n’étant impliquée dans la transaction.

Une affaire importante impliquant des Bitcoins a récemment défrayé les
chroniques judiciaires aux Etats Unis. Cette monnaie était le seul moyen de paiement accepté
par un site commercial sur internet dénommé «Silk Road ». Ce site proposait aux utilisateurs
d’acheter et de vendre des drogues, des armes, et toute autre forme de biens et services
illicites. Le site a été lancé en janvier 2011 et aurait généré des revenus équivalents à
1,2 milliards de dollars pour les fournisseurs et à plus de 80 millions de dollars en
commissions pour le site «Silk Road ». Une action judiciaire ouverte par le FBI a abouti à
plusieurs arrestations et à la fermeture du site en 2013. Le Département de la Justice
américain a saisi des Bitcoins pour une valeur de 33 millions de dollars.

Dans de tels schémas, la monnaie électronique favorise le blanchiment de
capitaux, car son utilisation regroupe de nombreux facteurs de risque, notamment:
l’anonymat de l’utilisateur, l’absence de traçabilité des opérations, l’absence d’identification
directe de la relation d’affaires, l’accessibilité et la facilité d’utilisation des sites par une
simple connexion internet, des frais de transactions relativement bas.

Il n’y a pas de limite au montant ou au nombre des transactions. Le criminel
peut également utiliser à son profit les disparités des législations nationales. De plus, si le
système est décentralisé, aucun administrateur ne peut recueillir d’informations sur les clients
et leurs transactions, et faire les déclarations de soupçons qui s’imposent.

Pour encadrer ces risques, 1’ACPR française a pris la décision de soumettre
l’activité dintermédiation consistant à recevoir des fonds de l’acheteur de Bitcoins pour les
transférer au vendeur de Bitcoins à la réglementation en matière de LBC/FT. En effet,
l’activité de change/conversion de ces monnaies virtuelles en devises ayant cours légal relève
de la fourniture de services de paiement et sera traitée comme telle. Les Etats-Unis ont
également adopté la même position.

4.2.1.3. Le marché de l’art comme vecteur du blanchiment d’argent:

Le SICCFIN a eu à connaître de plusieurs déclarations portant sur des achats et
ventes d’oeuvres d’art. Même si leur nombre reste relativement faible sur la Place, elles
émanent très majoritairement de professionnels relevant d’autres secteurs d’activité, telles que
les banques, qui ont été en mesure de détecter des opérations suspectes.

L’utilisation du marché de l’art pour blanchir de l’argent est aujourd’hui
fortement répandue. Le GAFI et l’Union Européenne ont identifié ce secteur comme
particulièrement exposé au risque de blanchiment du fait de ses particularités. Son caractère
souvent opaque, son caractère liquide et sa forte spéculation facilitent les transferts et la
dissimulation de profits illicites.
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Des transactions de plusieurs millions de dollars peuvent avoir lieu en secret,
entre des partenaires parfois anonymes, voire virtuels, via Internet. De nombreuses
transactions sont opérées en espèces. L’art est devenu un investissement financier dont le
fonctionnement s’apparente à celui des hedges funds ou du private equity, de par le manque
de transparence sur le prix des oeuvres et l’absence de réglementation sur la valorisation et
l’authentification des oeuvres. Certains spécialistes analysent l’envolée spectaculaire du prix
de certaines oeuvres comme étant, en partie, alimentée par le recyclage d’argent sale.

Le risque de blanchiment est plus spécialement lié à:

- une cotation très fluctuante du prix des oeuvres d’art et autres objets de collection (en
effet, la valeur d’un objet est souvent subjective et donc difficile à déterminer) ce qui
engendre un manque de transparence dans la détermination des prix;

- un certain flou des circuits de transactions laissant supposer que l’économie de l’art est en
partie souterraine, soit du fait de l’origine des oeuvres (l’identification des objets peut
parfois être particulièrement délicate), soit du fait de leur financement (les sommes enjeu
peuvent être considérables). Ainsi, une hausse soudaine et parfois inexpliquée des prix du
marché peut dissimuler des opérations de blanchiment et de fraudes.

De plus, le blanchiment par la vente d’oeuvres d’art est une technique, qui suit
un processus qui ne concerne pas seulement le milieu artistique.

On peut citer le cas de l’individu récupérant de l’argent liquide, fruit du trafic
de drogue, de détournement de fonds ou de fraude. Il va donner cet argent à un complice,
assez riche pour justifier une transaction ultérieure importante. Le criminel lui vend ensuite un
tableau (souvent surévalué pour blanchir un volume de capitaux plus important) qu’il achète
avec l’argent sale qui lui a été initialement versé.

De manière plus sophistiquée, ce circuit peut comprendre des sociétés écrans et
les oeuvres d’art seront alors acquises par des personnes morales. Il faut cependant souligner
que le bien vendu n’a pas d’importance. Ce peut être n’importe quelle marchandise, une
«croûte» comme un Van Gogh, puisque l’acheteur et le vendeur sont une seule et même
personne : l’organisation criminelle ou deux complices.

Les indices de soupçon peuvent être, par exemple

- un achat de tableaux assez flou (notamment par rapport à la provenance des fonds, le
prix, le lieu et la date d’achat)

- une vente assez opaque (où il n’y a pas de certificat), un prix de vente exorbitant;

- un acheteur opportun (par exemple un résident malaisien, qui n’est pas le pays le plus
coopératif du monde dans la lutte contre la fraude).

Il peut également être envisagé une opération de blanchiment direct de
commissions occultes. La vente surévaluée permet alors de maquiller une commission non
déclarée. La somme supplémentaire obtenue par la surévaluation de la vente correspond à la
commission (qui peut être un sous-jacent de faits de corruption, par exemple).
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Ces indices sont sans aucun doute des éléments déclencheurs de déclarations
de soupçon. Le dynamisme économique du marché de l’art et la sensibilité de ce secteur,
propice au blanchiment de capitaux, doit donc conduire à une vigilance particulière des
organismes et des personnes soumis à la Loin0 1.362 auxquels sont assujettis, notamment, les
marchands d’objets de grande valeur et les commissionnaires des ventes aux enchère, ainsi
que les huissiers qui peuvent y participer.

4.3. Le Groupe de contact de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme

Le Groupe de contact en matière de LBC/FT a été institué par l’Ordonnance
Souveraine n° 4.104 du 26 décembre 2012 qui a inséré un nouvel article 48 bis dans
l’Ordonnance Souveraine n° 2.318.

Placé sous l’autorité du Directeur des Services Judiciaires, ce Groupe a pour
objet d’assurer une information réciproque entre les autorités judiciaires, les autorités de
police et le SICCFIN. Il permet d’aborder toute question d’intérêt commun afin d’améliorer
l’efficacité des mécanismes de coopération et de coordination mis en place au niveau
opérationnel.

Le Groupe de contact s’est réuni à deux reprises en 2014. Ces réunions ont
permis d’évoquer l’actualité jurisprudentielle et plus généralement l’approche opérationnelle
des services administratifs et des autorités répressives dans leurs enquêtes respectives. Ont
notamment été abordés les échanges d’information en matière de mesures administratives de
refoulement, les procédures de blocage ou saisies mises en oeuvre sur commissions rogatoires
internationales, la RS IX du GAFI relative à la déclaration de transport d’espèces, etc...

5. Coopération Internationale

La coopération internationale joue un râle central dans la LBC/FT. Elle repose
à la fois sur la participation à des organismes de régulation internationaux, qui permet au
SICCFIN de suivre les évolutions de la criminalité flnanciêre, les moyens de les identifier et
de tenter d’y remédier, et, sur une coopération bilatérale, qui favorise l’échange de
renseignements dans le cadre d’enquêtes, souvent transfrontières.

5.1. Coopération multilatérale

5.1.1. Le Conseil de l’Europe

5.1.1.1. Le Comité MONEYVAL

En 2014, des représentants du SICCFIN ont participé aux différentes
assemblées plénières de ce Comité au cours desquelles sont notamment examinés les rapports
d’évaluation de pays dans le cadre des évaluations mutuelles de 4eme cycle.
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Lors de l’assemblée plénière de septembre 2014, la délégation Monégasque a
fait une présentation dans le cadre du Séminaire sur la Méthodologie d’efficacité du GAFI.
Ce séminaire est destiné à former les experts du Comité aux nouvelles recommandations du
GAFI adoptées en février 2012. La présentation portait sur la mise en oeuvre du Résultat
Immédiat 3, concernant la surveillance et le contrôle des institutions financières et les
entreprises et professions non financières désignées.

Il peut encore être signalé qu’un membre du SICCFIN a participé à la
formation d’évaluation dispensée par le Comité MONEYVAL en novembre 2014, et est
désormais inscrit sur la liste des experts susceptibles d’intervenir dans le cadre d’un rapport
d’évaluation mutuelle de 5e cycle en ce qui concerne les aspects juridiques.

Dans le cadre du 4è”e cycle d’évaluation de ce Comité, le rapport de Monaco,
qui avait été adopté par l’assemblée plénière du 19 septembre 2013, a été publié
officiellement sur le site du Comité MONEYVAL, le 30 juin 2014. Ce rapport soumet la
Principauté à une actualisation bisannuelle car les notations dc conformité pour les
recommandations clés sont de niveau Conforme ou Largement Conforme, par opposition à un
rapport de moindre niveau, qui impliquerait une obligation de suivi renforcé.

En effet, les rapporteurs ont relevé que d’importants progrès ont été effectués
depuis la dernière évaluation de Monaco en 2007, puisque la notation de conformité des
recommandations a progressé pour 18 d’entre elles. La Principauté devra rendre, en décembre
2015, un rapport d’actualisation sur les améliorations, qu’elle aura introduites dans son
dispositif national de LBC/FT, pour corriger les déficiences relatives aux recommandations
évaluées insuffisamment conformes.

5.1.1.2. Le Groupe d’Etats Contre la Corruption - GRECO

Il peut être rappelé que la Principauté a terminé les 1~ et 2è~~e cycles conjoints
de son évaluation en décembre 2012 à l’occasion de la 58eme assemblée plénière du GRECO.
Par ailleurs, le rapport d’évaluation du 3eme cycle a été adopté en mars 2012. Conséquemment,
la Principauté s’est attachée à mettre en place un plan d’action pour répondre aux
recommandations de ces évaluations.

Ainsi, l’Ordonnance Souveraine n° 605 du l& août 2006 rendant exécutoire la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (CTO) a été
modifiée, par l’Ordonnance Souveraine n° 4.440, en août 2013, afin d’assurer la cohérence de
l’ensemble du dispositif légal avec la nouvelle loi sur la corruption adoptée en octobre 2012
par le Parlement monégasque.

Lors de la 64~ assemblée plénière qui s’est déroulée du 16 au 20juin 2014 à
Strasbourg, le premier rapport de conformité du 3~ cycle d’évaluation de Monaco a été adopté.
Le V cycle aborde deux thèmes celui des incriminations de corruption et celui du
financement des partis politiques. Monaco a bénéficié d’un rapport positif.

Des recommandations restent toutefois à meure en oeuvre pour la suite des
évaluations, notamment en matière de financement des partis politiques.
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Sur ce point, il doit être souligné qu’une partie des recommandations faites par
le GRECO, a déjà été insérée dans le projet de loi modificatif de la Loi n° 1.389 déposé au
Conseil National en juin 2014. Ce projet de loi a été officiellement présenté par le secrétariat
du Conseil National lors de la séance publique du 2 Octobre 2014 et transmis à la commission
compétente pour examen.

En 2014, des représentants du SICCFTN ont participé aux différentes
assemblées plénières de ce Groupe au cours desquelles ont été discutés les rapports
d’évaluation de différents pays dans le cadre des évaluations mutuelles menées par ce Groupe.
Par ailleurs, au mois de mars, un expert de la Principauté a participé à l’évaluation de 4eme
cycle de la Belgique.

5.1.2. Le Groupe Egmont

Le Groupe EGMONT a pour vocation de regrouper des unités ou cellules de
renseignements financiers de différents pays afin de développer entre elles la coopération
internationale, mais aussi plus généralement de promouvoir les activités de ses membres en
favorisant les échanges de compétence et d’expérience entre eux. Il compte plus de 130 CRF
à travers le monde.

Le SICCFIN, qui a intégré le Groupe depuis 1995, a participé, du 1& au 6juin
2014, à sa 22eme assemblée plénière qui s’est tenue à Lima, Pérou. Au cours de l’année 2014 le
SICCFIN a plus spécialement apporté sa contribution aux travaux menés par les groupes de
travail «Formation » et «Opérationnel ».

Il est à signaler que ces différentes activités peuvent être suivies sur le site
internet du Groupe Egmont (www.egmontgroup.org) à travers une lettre d’information
régulièrement mise à jour.

5.2. Coopération bilatérale

En 2014, le SICCFIN a signé 4 accords bilatéraux de coopération
administrative avec respectivement les CRF du Japon, du Vatican, de la Serbie et du Niger.
Le nombre total de ces accords, conclus sur un principe d’accord-cadre validé par le Groupe
Egmont, s’élève désormais à 41.

Ils sont destinés à renforcer les échanges de renseignements entre les pays
signataires, en se fondant sur un niveau équivalent de respect du secret professionnel, et, en
encadrant ces échanges aux seules fins de la LBC/FT.



Accords signés dc 1994 à 2014

IInnnnnnnnn
III
“Jn’nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

- Italie (UIC)

CRF Dates
- France (TRACFIN) 17.10.1994
- Beigique (CTIF) 20.10.2000
- Espagne (SEPBLAC) 12.12.2000
- Portugal (DCITEIBIB) 21.03.2001
- Luxembourg (Parquet du Luxembourg) 03.04.2001
- Grande-Bretagne (SOCA) 03.08.2001
- Suisse (MROS) 24.01.2002
- Liechtenstein (EFF1) 05.09.2002
- Panama (UAF) 26.11.2002
- Slovénie (OMLP) 29.01.2003
- Liban (SIC) 20.05.2003

16.09.2003
- Irlande (MLIU) 13.11.2003
- Malte (FIAU) 05.02.2004
- Pologne (011F) 16.04.2004
- Andorre (UIF) 04.05.2004
- lie Maurice (FIU Mauritius) 22.06.2004
- Slovaguie (UFP-SR) 24.06.2004
- Canada (FINTRAC) 25.10.2004
- Pérou (UIF) 30.11.2004
- Thaïlande (AMLO) 04.04.2005
- Roumanie (ONPCSB) 24.05.2005
- Russie (FMC) 30.06.2005
- Saint Marin (AIF) Nov. 2005
- Macédoine (DSPP) 20.11.2008
- Emirats Arabes Unis (UAE FIU) 28.05.2009
- Bahamas (F113) 28.05.2009
- Bermudes (FiA) 20.10.2009
- Ukraine (SCFM) 09.11.2009
- Sénégai (CENTIF) 30.06.2010
- Moldavie (SPCSB) 12.10.2010
- Turquie (MASAK) 09.03.2011
- Afrigue du Sud (FIC) 10.07.2012
- Burkina Faso (CENTIF) 10.07.2012
- Singapour (STRO) 10.07.2012
- Tunisie (CTAF) 18.12.2012
- lsraèi (IMPA) 03.07.2013
-Japon (JAFIC) 12.02.2014
-Vatican (AIF) 03.03.2014
-Serbie (APML) 04.06.2014
-Niger (CENTIF) 05.06.2014

6. Evolution du cadre juridique

En 2014, de nombreux Arrêtés Ministériels sont venus modifier le dispositif
légal, en considération des décisions des organismes internationaux auxquels participe la
Principauté. Ces arrêtés, réguliêrement publiés au Journal de Monaco, sont aussi consultables
sur le site internet du SICCFIN.
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6.1. Arrêté Ministériel n° 2012-576 du 4 octobre 2012

Cet arrêté étend l’obligation d’examen particulier visée par la Loi n° 1.362 du
3 août 2009 aux opérations impliquant une contrepartie ayant des liens avec un Etat ou un
territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées
comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du
terrorisme ou la corruption.

Les professionnels sont ainsi tenus d’appliquer des diligences renforcées, par le
biais d’une examen particulier, en considérant toute transaction impliquant ces pays comme
présentant des risques élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et
nécessitant des mesures de vigilance accrues.

La liste des pays concemés a été modifiée à deux reprises en 2014, la dernière
fois, par l’Arrêté Ministériel n°2014-596 du 16 octobre 2014.

6.2. Arrêtés Ministériels portant application de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel
de fonds mettant en oeuvre des sanctions économiques

En 2014, 46 arrêtés de ce type ont été publiés concernant des listes de
personnes morales ou physiques, dont les avoirs doivent faire l’objet de mesures de gel au
titre de sanctions économiques, pour des actes contraires aux Droits de l’Homme et à la
Démocratie ou portant atteinte à la paix et à la sécurité internationale.

6.3. Arrêtés Ministériels portant application de l’Ordonnance
Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 mettant en oeuvre des
procédures de gel de fonds aux fins de lutte contre le terrorisme

En 2014, 31 arrêtés ont publié des listes de personnes physiques ou morales
concernées par des mesures de gel d’avoirs. Toute personne susceptible de détenir ces avoirs
est tenue de les déclarer à la Direction du Budget et du Trésor et d’en infonner
concomitamnwnt le SICCFIN.
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ANNEXES

Principaux textes de la LBCIFT

• Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le
financement du terrorisme et la corruption;

• Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions de la Loi
n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le
financement du terrorisme et la corruption, modifiée (cf. notamment 0.S. n° 4.104 du
26 décembre 2012);

• Arrêté Ministériel ° 2010-175 du ~er avril 2010 relatif au formulaire des déclarations
prévues au chapitre VI de la Loi n°1.362 du 3 août 2009, relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption;

• Arrêté Ministériel n°2009-432 du 14 août 2009 portant application des articles 11 et
24 de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux, le financement du terrorisme et la corruption visant la République islamique
d’Iran;

• Arrêté Ministériel n ° 2011-237 du 15 avril2011 portant application des articles 11 et
24 de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux, le financement du terrorisme et la corruption visant la République populaire
démocratique de Corée;

• Arrêté Ministériel n° 2012-5 76 du 4 octobre 2012 étendant l’obligation d’examen
particulier visée par la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 aux opérations impliquant une
contrepartie ayant des liens avec un Etat ou un territoire dont la législation est
reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à
la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou la
corruption, modifié;

• Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement
du terrorisme, modifiée;

• Ordonnance Souveraine n°15.321 du 8avril2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme modifiée en août 2006 et juin 2008;

• Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des
fonds mettant en oeuvre des sanctions économiques.

L’intégralité des textes applicables est consultable sur le site du SICCFIN
«www.siccfln.gouv.mc ».
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Sites internet utiles

• Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers - SICCFIN:
http://www.siccfin.gouv.mc

• Portail du Gouvernement Princier:
httv://www.gouv.mc

• Portail du Conseil National
http://www.conseil-national.mc/

• Codes et Lois, Journal Officiel et Jurisprudence de la Principauté de Monaco:
http://www.legimonaeo.mc

• Le Groupe d’Action Financière - GAFI:
httjx//www.fatf-gafi.org

• Le Groupe Egmont:
http://www.egmontgroup.org

• Le Comité Moneyval / Conseil de l’Europe:
http://www.coe.int/moneyval

• Le Groupe d’Etats contre la Corruption - GRECO / Conseil de l’Europe:
htty://www.coe.int/greco

• L’Organisation des Nations Unies:
http://www.un.org

• L’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime - UNODC
http://www.unodc.org

• Le Fonds Monétaire International - FMI:
http://www.imf.org

• La Banque Mondiale:
http://www.banguemondiale.org

• Le Comité de Bâle:
htty://www.bis. oru/bebs/index.htm

• L’Association Monégasque des Activités Financières - AMAF:
http://www.amaf.mc
http:// www.monacoforfinance.mc

• L’Association Monégasque des Professionnels en Administration des Structures Etrangères -

AMPA:
htty://www.ampa-mc.com

• L’Association Monégasque des Compliance Officers - AMCO:
http://www.amco.asso.mc


