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Préambule

Le présent rapport concerne l’activité du Service d’Information et de Contrôle
sur les Circuits Financiers (SICCFTN) effectuée au cours de l’année 2013 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

1.1. Le cadre légal

En Principauté, l’infraction de blanchiment de capitaux est définie à l’article
218 du Code Pénal (dont la rédaction a été modifiée par les Lois n° 1.161 du 7juillet1993 et
n° 1.362 du 3 août 2009) 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 relat(fs 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 l’article 218
permettent au juge de déduire l’élément intentionnel de circonstances factuelles objectives.

L’article 218-1 soumet également à une peine identique celui qui aura tenté de
commettre les infractions visées à l’article 218 ou celui qui se sera entendu ou associé avec
d’autres personnes en vue de les commettre.
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Pour l’application de ces dispositions, l’article 218-3 précise que: «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
certaines autres infractions passibles de peines inférieures. La définition du blanchiment de
capitaux recouvre, en droit monégasque, toutes les catégories d’infractions retenues par le
GAFI dans le glossaire de ses Recommandations.

Les infractions visées à l’article 218 du Code Pénal sont constituées 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, ainsi dans les circonstances où 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 étrangère pour une infraction de
blanchiment.

Par ailleurs, en Principauté, 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.

A Monaco, le dispositif légal actuel de lutte contre le blanchiment de capitaux,
le fmancement du terrorisme et la corruption est organisé par la Loin0 1.362 du 3 août 2009,
qui s’est substituée à la Loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, texte fondateur de la LBC/FT. Elle
précise là liste des professionnels tenus d’y participer, qui concerne tant les professions
financières qu’un certain nombre de professions non-financières visées par les instances
internationales, et définit leurs obligations en la matière.

Les conditions d’application des différentes dispositions énoncées par ce texte
ont été précisées par l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, successivement
modifiée par les Ordonnances Souveraines n° 3.450 du 15 septembre 2011 et n° 4.104 du 26
décembre 2012, et complétées par des Arrêtés Ministériels d’application. L’ensemble de ces
textes publié au Journal de Monaco est répertorié sur le site Internet du Service
(www.siccfin.gouv.mc).

Concernant plus spécifiquement la lutte contre le fmancement du terrorisme, le
texte de référence est l’Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du
financement du terrorisme, telle que modifiée le 9 décembre 2011 par l’Ordonnance
Souveraine n° 3.561. Ce dernier texte a ainsi permis de préciser, dans un sens plus conforme
aux standards internationaux, les définitions relatives aux «organisations terroristes,
terroristes, actes de terrorisme et financement du terrorisme ».
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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 administratii relevant du
Département des Finances et de l’Economie, qui répond à la défmition internationale des
Cellules de Renseignements Financiers (CRF).

Le SICCFIN est une autorité administrative autonome qui exerce son activité
en toute indépendance, et ne reçoit d’instruction d’aucune autorité, cette indépendance ayant
valeur légale en vertu de l’article 35 de l’Ordonnance n°2.318.

Treize agents de l’Etat, spécialement commissionnés et assermentés, assurent
l’activité du Service.

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

D’une manière générale, le personnel du SICCFIN possède 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, afin de confronter les
expériences de chacun en matière de LBC/FT.

1.2.1. Les missions du SICCFTN

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 a confirmé et renforcé les missions
initialement confiées au SICCFIN par la Loi n° 1.162 du 7 juillet 1993. Elles sont axées
autour de deux activités principales

. Traitement des déclarations de soupçons

D’une part, le SICCFIN est chargé de recueillir, analyser et transmettre aux
Autorités Judiciaires les informations en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement
du terrorisme et la corruption. Pour ce faire, le Service reçoit, analyse et traite les déclarations
de soupçon qui lui sont adressées par les professionnels concernés par la Loi n° 1.362, et si
cet examen fait apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux, de financement du
terrorisme ou de corruption, en informe le Procureur Général par le biais d’un rapport.

En outre, le SICCFIN est chargé d’enregistrer et de traiter les déclarations de
transport transfrontalier 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 de la
Principauté.
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Supervision des professionnels

D’autre part, le Service exerce également un rôle de supervision car il est en
charge du contrôle de l’application de la Loi n° 1.362 et des mesures prises pour son
exécution par l’ensemble des établissements soumis à la Loi. Il s’agit d’un contrôle sur place,
lequel est renforcé d’un contrôle sur pièces effectué sur le fondement de questionnaires, de
l’analyse des procédures internes obligatoirement communiquées par les professionnels et des
différents rapports périodiques que les établissements doivent adresser au Service en vertu des
articles 33 de la Loin0 1.362 et de l’Ordonnance Souveraine n°2.318.

A ces deux pôles principaux de son activité, le SICCFIN assume aussi d’autres
missions

• Régulation

En application de cette même Ordonnance, le SICCFIN peut également
proposer toute évolution légale ou réglementaire qu’il estime nécessaire en lien avec sa
mission et le dispositif légal de LBC/FT. Il peut aussi diffhser toute instruction,
recommandation ou note d’instruction qu’il juge utile concernant l’application des mesures
existantes.

• Sensibilisation et formation

Enfin, le SICCFIN assure aussi l’accompagnement des professionnels soumis à
la Loi n° 1.362, en prêtant son concours à des actions de sensibilisation ou de formation.

Dans ce cadre, le Service rencontre régulièrement les représentants des
différents acteurs de la LBC/FT en Principauté, tant dans le secteur public que privé, dans
l’objectif 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.

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 SICCFIN.

Compte tenu de la dimension géographique de la Principauté, le SICCFIN est
une administration de proximité qui peut organiser de manière rapide et réactive des
rencontres, à son initiative ou pour répondre aux demandes des professionnels.

• Action à l’international

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

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.»

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 cette même Loi prévoit que lorsque, suite à son analyse, le
SICCFIN constate des faits laissant apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux,
de financement du terrorisme ou de corruption, il lui appartient d’établir un rapport qu’il
transmet au Procureur Général.

Le Service est ensuite informé par ce haut magistrat des décisions, des
jugements et des Ordonnances de non-lieu rendus conséquemment à la transmission de ces
rapports.

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 qui 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 relayée par un séquestre décidé par les Autorités Judiciaires.

En application de l’article 31 de la Loi n° 1.362 de ce texte, les agents du
SICCFIN peuvent procéder à toutes opérations de vérification qu’ils jugent nécessaires, aussi
bien sur piêces 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.

1.2.3. La coopération internationale

La Loi n° 1.362 permet au SICCFIN d’échanger des informations avec ses
homologues étrangers, dans le cadre d’accords bilatéraux ou, à défaut, sur la base du principe
de réciprocité.
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Dans le cadre du traitement des déclarations de soupçon, ces échanges avec
d’autres CRF interviennent sur le fondement des articles 15 et 28 de ce texte, qui disposent
que le Service est chargé, sous réserve de réciprocité, de répondre aux demandes de
renseignements émanant de ses homologues, à condition que ceux-ci soient soumis aux
mêmes obligations de secret professionnel et que les renseignements fournis ne soient utilisés
qu’aux seules fms de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et
la corruption.

L’échange de renseignements relatifs au contrôle de l’application de la Loi est,
quant à lui, visé à l’article 34. Cet article prévoit que le SICCFIN peut collaborer et échanger
des informations avec des services étrangers remplissant des fonctions de supervision sous
réserve de réciprocité, et, uniquement si ces entités sont soumises à des obligations de secret
professionnel comparable et présentent des garanties suffisantes que les informations fournies
ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles de la lutte contre le blanchiment de
capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
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2. Statistiques

2.1.Les déclarations de soupçon

2.1.1. Evolution du nombre de déclarations de soupçon depuis 2009

Déclarations de soupçon

700
614 637 613

600
511 503

500

400

300

200

100

o
2009 2010 2011 2012 2013

Evolution du nombre de déclarations de soupçon
reçues par le SICCFIN depuis le 1 ~janvier 2009

Toutes ces déclarations ont fait l’objet
d’une enquête des agents du SICCFIN.



2.1.2. Evolution mensuelle des déclarations de soupçon entre 2012 et 2013

Evolution mensuelle des déclarations de soupçon
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L’évolution des déclarations de soupçon entre 2012 et 2013 se caractérise
par une augmentation de 21,87 %.
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2.1.3. Répartition du nombre de déclarations de soupcon par secteur d’activité et par
catégorie de déclarants en 2013

Répartitior

Professionnels concernés 2013 parprofessions
en_%

Banques et Institutions 456 74,39 %
Financières

Transmetteur de fonds 95 15,50%

C.S.P. (Sociétés de gestion 26 4,24 %
de_sociétés étrangères)

Casino 11 1,79%

Sociétés de gestion de 7 114 %
portefeuilles

Bijoutiers 3 0,49 %

Experts Comptables 6 0,98%

Commerçants d’objets de 1 0,16%grande valeur

Changeur manuel - -

Conseils juridiques 2 0,33%

Agents immobiliers - -

Coopération nationale 6 0.98 %

TOTAL 613

épartition par professions OCommer~n~ O Changeur manue
___________________ 0.00%d’objets de
J Experts Comptables I grande valeur

0.98% I’ 0.16% DAgents immobiliers

___________ 0.00%
• casino

1.79% 0 Conseils juridiques
0.33%

C Sociétés de gestion
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1,14% nationale

oc,sp ~ll%t% 0.98%
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15.50% Financières
74.39%



2.1 .4. Evolution du nombre de déclarations e soupçon par profession depuis 2009

Evolution du nombre de déclarations de soupçon réalisées par les
banques et les institutions financières
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Variation annuelle du nombre de déclarations
par profession
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Professionnels concernés 2012 2013 %

Banques et Institutions 352 456 + 29,55 %
Financieres

Transmetteurs de fonds 87 95 + 9,20 %

C.S.P. (Sodétés de gestion de 28 26 - 7,14%
societes etrangeres)

Sociétés de gestion de 7 0 00 %
portefeuilles

Casino 6 11 +83,34%

Bijoutiers 6 3 - 50,00 %

Experts Comptables 5 6 ÷ 20,00 %

Commerçants d’objets de 3 - 66,66 %
grande valeur

Changeurs manuels 2 - - 100,00%

Conseils juridiques 1 2 + 100,00%

Agents immobiliers 1 - - 1 00,00 %

Coopération nationale 5 6 + 20,00 %

TOTAL 503 613 + 21,87 %

Evolution du nombre de déclarations de soupçon réalisées par
les CSP (Sociétés de gestion de structures étrangères)

2013
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Entre 2012 et 2013, l’évolution des chiffres se caractérise par une
augmentation de 21,87 ~o du nombre total des déclarations de soupçon reçues par le
SICCFIN, soit 110 dossiers supplémentaires.

En nombre de dossiers, les établissements bancaires demeurent, comme les
années précédentes, les principaux pourvoyeurs de déclarations suspectes représentant à eux
seuls 75 ~o de l’ensemble des déclarations reçues au cours de l’année 2013.

Ce secteur connaît une augmentation de 29,55 00 en nombre de déclarations
par rapport à 2012.

Parmi les autres professions fmancières, on peut citer une baisse d’environ 7 °o

du nombre des déclarations des sociétés de gestion de structures étrangères et une hausse de
plus de 9 0~ de celles adressées par les transmetteurs de fonds. Les sociétés de gestion de
portefeuilles conservent le même chiffre.

Globalement, le nombre de déclarations de soupçon provenant des professions
non financières demeure stable.

2.2.Les dossiers transmis aux Autorités Judiciaires

2.2.1. Evolution du nombre de dossiers transmis aux Autorités Judiciaires depuis
2009

Dossiers transmis au Procureur Général
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2.2.2. Evolution du nombre de déclarations de soupçon reçues et du nombre de
dossiers transmis aux Autorités Judiciaires entre 2009 et 2013

Années DES Dossiers transmis
2009 614 22 (représentant 43 DES)
2010 637 14 (représentant 21 DES)
2011 520 14 (représentant 30 DES)
2012 503 17 (représentant 28 DES)
2013 613 20 (représentant 31 DES)

Parquet, avec
L’année 2013 marque une augmentation du nombre de dossiers

une progression de 17,65 ~o par rapport à l’année 2012.
transmis au

Il convient de rappeler
dossier, un décalage peut exister entre
de comptabilisation de la transmission

que, du fait du délai nécessaire à l’analyse de chaque
l’année de comptabilisation de la déclaration et l’année
aux Autorités judiciaires.

Comme les années précédentes, les dossiers transmis révèlent que les
infractions sous-jacentes aux délits de blanchiment sont très généralement commises à
l’étranger et font apparaître des typologies de criminalité d’origine très diversifiée.

De même, les personnes visées par les dossiers qui ont été transmis aux
Autorités Judiciaires représentent des nationalités variées.

Gabonaises
2

Géorgienne

Colombienne
1

Françaises
5

Ventilation des personnes visées dans ces transmissions par nationalité
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Depuis 1994, le SICCFIN a reçu au total 6.177 déclarations de soupçon.
465 d’entre elles, regroupées en 263 dossiers, et représentant 7,52 % du nombre total de ces
déclarations, ont été transmises aux Autorités Judiciaires après analyse par les enquêteurs du
Service.

Sur 20 dossiers transmis aux Autorités Judiciaires en 2013, 15 étaient encore
en cours d’enquête ou d’instruction au 1~janvier 2014.

Il est également important de noter que les dossiers transmis par le SICCFIN
peuvent faire l’objet d’une éventuelle requalification des faits par le Parquet (de blanchiment
en recel, par exemple), étant entendu que, à l’origine de la déclaration de soupçon, les
professionnels n’ont pas à qualifier l’infraction principale, qui est souvent commise à
l’étranger et donc dépendante des incriminations décidées par les autorités de poursuite en
fonction des législations nationales concernées.

Au cours de l’année 2013, le SICCFIN n’a pas été conduit à utiliser son droit
d’opposition, en application des dispositions de l’article 19 de la Loin0 1.362.

Les affaires de blanchiment ont permis la mise sous séquestre d’environ
6,5M$, étant précisé que les séquestres constituent des mesures provisoires et ne peuvent faire
l’objet d’une confiscation définitive qu’à l’issue de la procédure judiciaire.

2.3.Les déclarations de transport transfrontalier d’espèces et
d’instruments au porteur

En 2013, le SICCFIN a enregistré 958 déclarations de transport transfrontalier
d’espèces et d’instruments au porteur, contre 696 en 2012, ce qui représente une augmentation
de 37,65 %. 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.Collaboration internationale

2.4.1. Nombre de demandes reçues de Cellules de Renseignements Financiers
étrangêres depuis 2010

Nombre de_demandes_reçuesPays 2010 2011 2012 2013

Afriquedu Sud - - 1 -

Albanie 1 - - -

Allemagne 2 - - -

Andorre - - - I
Autriche 2 - - 1



Nombre de demandes reçues (suite)
ays 2010 2011 2012 2013

Arabie Saoudite - 1 - -

Argentine - 4 1 2
Bahamas I I - -

Babrein 1 1 - -

Belgigue 11 7 9 7
Bermudes - - 1 -

Biélorussie - - - 1
Brésil - - - I

Bulgarie 1 - - -

Burkina Faso - - 1 1
Cameroun 2 - 1 2

Canada 1 - - -

Croatie 3 2 - 3
Danemark - 2 1 1

Egypte - I - -

Emirats Arabes Unis - 2 I -

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

France 30 26 20 23
Gabon - - 1 -

Grèce 2 - - I
Guernesey I - - -

Hongrie - 1 - -

IledeMan I - - -

Indonésie - - - 1
Ireland - 1 - -

Italie 5 3 2 4
Jersey 4 2 - 2

Kazakhstan - 1 1 -

Kirghizistan - 2 - 1
Lettonie - - - 1
Liban - 1 - 1

Liechtenstein - 1 - -

Lituanie - 2 - 1
Luxembourg 5 7 10 10
Madagascar - - 1 -

Malaisie - - 1 -

Mali - - 1 -

Malte - - - I
Maurice - 1 - -

Moldavie - 2 - 1
Monténégro - 6 - 1

Norvège - 1 - -

Pays-Bas - - - 1
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Nombre de demandes reçues (suite)ays 2010 2011 2012 2013

Philippines - - 1 1
Portugal - - 2 1

République
Démocratique du Congo - - -

République Tchèque 1 - - -

Roumanie - - - 1
Royaume Uni 2 3 5 6

Russie 1 1 2 3
SaintMarin - 1 -

Sainte Lucie 1 - - -

SaintVincentet - - - 1
Grenadines

Sénégal - - 1 -

Slovaquie 2 - 1 1
SriLanka - - 1 -

Suède I - - -

Suisse 2 1 1 3
Syrie - - - 1

Tunisie - - 2 2
Turguie 1 - - -

Ukraine - - - 1
Venezuela 2 2 - -

TOTAL 89 91 73 102

2.4.2. Nombre de demandes transmises à des Cellules de Renseignements Financiers
étrangères depuis 2010

Nombre de_demandes_envoyées
ays 2010 2011 2012 2013

Andorre 4 2 - -

Autriche 1 - I -

Bahamas - - - -

Belgique 3 - 1 1
Brésil - - - 1

Bulgarie - 1 - -

Canada 2 - - 1
Cameroun - - - I

Chypre 1 - - 1
Espagne - 1 - -

Etats-Unis - - - 1
France 11 9 5 6

HongKong - 1 - -

Hongrie 1 - - -

Italie 9 4 6 5
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Pa ~ Nombre de demandes envoyéesy 2010 2011 2012 2013

Lettonie - - - 3
Luxembourg 1 1 1 1

Pays-Bas 2 - - -

Pologne I - - -

Portugal I - - -

Royaume-Uni 1 - 1 2
Russie - 1 - 1
Suède - - 2 -

Suisse 3 2 2 7
Venezuela - 1 - -

TOTAL 41 23 19 31

2.4.3. Nombre d’informations spontanées reçues de Cellules de Renseignements
Financiers étrangères depuis 2010

Nombre d’informations
Pays spontanées_reçues

2010 2011 2012 2013
Curaçao - 1 - -

France 2 1 - -

Guernesey - 1 1 -

IledeMan - I - -

Saint Vincent - - 1 -

Slovaguie - 1 1 -

TOTAL 9 3 5 0

2.4.4. Nombre d’informations spontanées envoyées à des Cellules de
Renseignements Financiers étrangêres depuis 2010

Nombre d’informations
Pays spontanées envoyées

2010 2011 2012 2013
Belgigue - 1 - -

Etats Unis - - 1 1
France 6 3 1 4
Italie 1 2 2 -

Pays-Bas - - - 1
Royaume Uni 1 - - -

TOTAL 8 6 4 6

En 2013, le SICCFIN a reçu 102 demandes de Cellules de Renseignements
Financiers étrangères, contre 73 en 2012, représentant une augmentation de 39,73 %.

Ces demandes ont toutes fait l’objet de réponse.
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Au cours de cette même période, le SICCFIN a, pour sa part, adressé
31 demandes à ses homologues étrangers, contre 19 en 2012, soit une hausse significative de
63,16%.

Il a également transmis spontanément à ses homologues 6 informations
adressées et n’en a reçu aucune.

Les investigations menées par le SICCFIN, dans le cadre de sa collaboration
avec ces CRF, peuvent permettre d’apporter des éléments indispensables à la conclusion de
leurs enquêtes, contribuant ainsi à la consolidation de dossiers susceptibles d’être ensuite
transmis aux Autorités Judiciaires des pays concernés.

Dans le cadre de leur suivi, 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.

Il en est également ainsi des informations recueillies par le SICCFIN à
l’occasion des échanges avec ses homologues. Ceux-ci revêtent d’autant plus d’importance,
au regard des spécificités de la place, que les infractions sous-jacentes aux délits de
blanchiment d’argent identifiés sur le territoire monégasque sont majoritairement commises à
l’étranger.

2.5.La lutte contre le financement du terrorisme

Depuis 2002, la lutte contre le fmancement du terrorisme fait également partie
des attributions du SICCFIN.

Des systèmes de surveillance sont en place en Principauté pour lutter contre ce
type de délinquance financière.

Aucune déclaration en lien avec des personnes, groupes ou entités figurant sur
les listes publiées par Arrêtés Ministériels n’a été enregistrée en Principauté.

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

En vertu de 1’ 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
lutte contre le blanchiment des capitaux, le fmancement du terrorisme et la corruption.

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
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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 SICCFIN et les
acteurs du secteur privé afm 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.

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.Contrôle sur pièces

3.1.1. Contrôle des procédures internes communiquées par les professionnels soumis
à la Loi

En application de l’article 13 de la Loi n° 1.362 du 3 aoOt 2009, les
professionnels sont tenus de communiquer au SICCFIN un exemplaire de leurs procédures de
contrôle interne, de communication et de centralisation des informations recueillies afm de
prévenir, repérer et empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment de capitaux, au
financement du terrorisme ou à la corruption.

Le SICCFIN procède à l’analyse de ces différents documents afin de s’assurer
de leur adéquation avec les obligations imposées par le cadre législatif et réglementaire.

En 2013, le SICCFIN a reçu et analysé 90 nouveaux documents. Lors de
l’examen de ces procédures internes, 42 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.
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Nombre de procédures reçues depuis 2009

2009 2010 2011 2012 2013
Banques et Institutions 54 16 39 4 11

Financieres
Sociétés de Gestion de 30 17 40 7 9

Portefeuilles
Company Service Providers 33 12 56 13 20

Conseils Juridiques - 28 7 1 10
Agents Immobiliers - 86 58 7 13

Trustees - 28 5 - 2
Courtiers en Assurance Vie - - 21 - -

Conmierçants d’objets de - - 52 11 25
grande valeur

Comptables et Experts - - 9 - -

Comptables
Changeurs Manuels - - 2 - -

Commissionnaire du
concessionnaire de prêt sur - - 1 - -

gage
Total 117 187 290 43 90

NB: conformément à l’article de la Loi, les notaires sont soumis, en matière de LBC/FT, au
contrôle du Procureur GénéraL Ce dernier peut demander l’assistance du SICCFIN
notammentpour effectuer des contrôles, ce qui s ‘estproduitpour un dossier en 2013.

3.1.2. questionnaires

En application de l’Arrêté Ministériel n° 2012-724 du 17 décembre 2012, les
professionnels ont renvoyé 218 questionnaires au SICCFIN, qui ont tous fait l’objet d’une
analyse au cours de l’année 2013.

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 des
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 soumis au dispositif de LBC/FT.
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Nombre de questionnaires reçus depuis 2009

2009 2010 2011 2012 2013
Banques et Institutions 43 41 37 38 36

Fmancieres
Sociétés de Gestion de 39 38 43 47

Portefeuilles
Company Service Providers 43 41 37 36 36

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

Total 119 121 114 215 218

3.1.3. Rapports annuels

Parmi les obligations mises à la charge des professionnels par la Loi n° 1.362
et l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 figurent, d’une part, l’établissement d’un rapport
d’activité annuel par le responsable désigné par ledit professionnel (en application de l’article
33 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318), et, d’autre part, la rédaction par un expert-
comptable ou comptable agréé inscrit au tableau de l’Ordre, du rapport annuel prévu à
l’article 33 de la Loin0 1.362.

Après concertation avec les professionnels, cette dernière obligation s’effectue
par référence à l’année civile, afm d’harmoniser lesprocédures et de faciliter la tenue des
statistiques.

Il peut encore être rappelé que, en vertu de l’article 33 de la Loi n° 1.362,
certaines professions sont exonérées du rapport rédigé par un expert comptable ou un
comptable agréé, ainsi que certains professionnels, eu égard à la forme d’exploitation de leur
activité en entreprise en nom personnel ou en sociétés de personnes, dans ce dernier cas sous
réserve de cumuler un effectif de salariés et un chiffie d’affaires inférieurs aux seuils fixés par
l’article 49 de l’Ordonnance Souveraine n°2.318.

Les différents rapports périodiques doivent, en conséquence, être transmis dans
le courant du premier trimestre de l’année qui suit l’année de référence.
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Nombre de rapports reçus eu 2013

Rapport eu application de Rapport en application deProfessionnels concernés l’article 33 de l’Ordonnance l’article 33 de la Loi n° 1.362Souveraine_n0_2.318
Banques et Institutions 38 (30) nIa

Financières
Sociétés de Gestion de

36 (25) n1aPortefeuilles
Company Service Providers 29 (21) 25 (22)

Agents Immobiliers 42 (36) 32 (31)
Conseils Juridiques 13 (4) 10 (3)

Commerçant d’objets de 21 (16) 22 (21)grande_valeur
Courtiers en Assurance-Vie 5 ( 5) 4 (3)

Bijoutiers 15 (-) 9( 7)
Commissionnaire du

concessionnaire de prêt sur 1 (1) -

gage
Changeurs Manuels - 1
Experts-Comptables 1 -

Trustee 2 1
Total 203 (138) 104 (87)

L’année 2013 marque une progression du nombre de rapports reçus et
examinés supérieure à 19 % pour les rapports d’évaluation des experts-comptables ou
comptables agréés, et, supérieure à 47 % pour les rapports d’activité. Dans le tableau ci-
dessus figurent entre parenthèses les chiffies de l’année 2012.

L’ensemble des contrôles sur pièces permet, par l’analyse des différents types
de documents précités, de rapprocher les renseignements recueillis pour mieux connaître les
établissements de la place et identifier les éventuels risques, ce qui, le cas échéant, peut
conduire à anticiper une visite sur place.

3.2.Contrôle sur place

Les contrôles réalisés par les agents assermentés et commissionnés dans les
établissements soumis au dispositif légal visent à examiner l’adéquation du dispositif de Iutte
contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, mis en place
par l’établissement contrôlé, avec les obligations légales et réglementaires que lui imposent
les textes en vigueur.

A cette fin, les contrôleurs sont, notamment, appelés à effectuer des
vérifications par sondage sur les dossiers de la clientèle et les opérations effectuées pour
s’assurer de la mise en oeuvre effective des obligations de vigilance requises.
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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 la manière la plus significative
au regard de l’activité et du type de clientèle de l’établissement concerné.

Dans ce cadre, en 2013, le SICCFIN a effectué 67 missions de contrôle sur
place, permettant ainsi de maintenir une périodicité triennale aux contrôles opérés auprès des
professions financières et des Company Service Providers.

L’analyse des rapports de mission donne lieu, conformément aux dispositions
de l’article 38 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, telle que modifiée par
l’Ordonnance Souveraine n° 4.104 du 26 décembre 2012, 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 d’injonction reprend les différentes insuffisances,
manquements, ou défaillances, constatées par la mission de contrôle sur place, et ce quel que
soit leur degré de gravité. Comme indiqué à l’article 38, l’envoi de cette lettre n’exclut pas
l’engagement de la procédure de sanction administrative.

Un suivi attentif de la mise en oeuvre des mesures demandées est ensuite
effectué.

Par ailleurs, en application de l’article 32 de la Loin0 1.362 du 3 août 2009, un
agent du SICCFIN a assisté le Procureur Général dans le cadre d’une mission de contrôle au
sein d’une étude notariale.

Evolution du nombre de missions de contrôle sur place
effectuées depuis 2009

Professions/Années 2009 2010 2011 2012 2013
Banques et Institutions 24 18 11 13 12

Fmancieres
Sociétés de Gestion de 8 24 12 11 11

Portefeuilles
CompanyService 21 12 10 11 10

Providers
Trustees I - 2 - 1

MaisonsdeJeux - I - - 1
Changeur Manuel - - 1 - -

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

assurance-vie
Commerçants d’objets - - - 3 4

de grande valeur
Conseils Juridiques I *

Transmetteur de fonds 1
Missions de contrôle 54 59 66 65 67

* 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.

Il peut être souligné que depuis la réforme de 2009, le SICCFTN, autorité
administrative autonome, est habilité à prononcer la sanction d’avertissement. Les autres
types de sanctions sont prononcés, à l’issue des différentes étapes de la procédure
administrative prévue par les textes, par le Ministre d’Etat.

Evolution du nombre de sanctions prononcées
depuis 2009

Types de sanctions 2009 2010 2011 2012 2013/année
Avertissements 1 - 1 - -

Blâmes 2 2 - - -

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

En 2013, une sanction pécuniaire a été prononcée à l’encontre d’un
établissement bancaire pour des défaillances identifiées dans le système d’identification des
clients et une insuffisance partielle du dispositif de surveillance.

Au cours de l’année 2013, 3 nouvelles procédures de sanction ont été
engagées.

4. La formation, la sensibilisation et le retour d’information

Au cours de l’année 2013, le SICCFIN a poursuivi ses actions de
sensibilisation auprès des professionnels de la place, notamment à l’occasion des rencontres
régulières avec les représentants des différents secteurs d’activité.
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Les contrôles sur place sont le moyen d’évoquer des problématiques et
typologies particulières, soit, de manière plus circonstanciée et plus individualisée, à
l’occasion des visites de contrôle sur place chez chaque professionnel contrôlé.

Bien que la profession d’avocats, à l’instar des autres auxiliaires de justice, ne
soit pas soumise à la supervision du SICCFIN mais relève de celle du Procureur Général, le
SICCFIN est intervenu, en mars 2013, à la demande de ce dernier et sous l’égide du Bâtonnier
de l’Ordre des Avocats, dans le cadre d’une session de sensibilisation des avocats de la place
à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Plus spécifiquement dédié aux professions non fmancières, un module « e
learning » est disponible sur le site internet du SICCFIN par le biais du lien «Accès réservé
aux professionnels » figurant sur la page d’accueil.

Il peut encore être signalé qu’un membre du SICCFIN a participé au Forum sur
la conformité AML & Anti-Corruption organisé par «THOMSON-REUTERS» qui s’est
déroulé à Monaco le 20novembre2013. Il est intervenu sur le thème « Laplace de la Cellule
de Renseignements Financiers Monégasque dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et
lefinancement du terrorisme ».

Le SICCFIN a également été représenté lors de la 8~”~ journée internationale
de droit bancaire et financier de Monaco qui s’est déroulée dans la Principauté le 11 octobre
2013 et qui avait pour thème « La banque et la morale ».

4.1.Le retour d’informations

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 lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

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 2013 ont ainsi permis de traiter de l’aspect opérationnel de
questions aussi diverses que les délais de conservation des informations nominatives, les
informations devant accompagner les virements électroniques, les implications pratiques de
l’Ordonnance Souveraine n° 4.104 du 26 décembre 2012 modificative de l’Ordonnance
n° 2.318 de 2009, la notion de «groupe» dans la Loin0 1.362, de la validité des documents
d’identité.
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Ces réunions sont à 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’AMCO en janvier 2013 au cours de laquelle sont, notamment, abordés les sujets juridiques
sur lesquelles l’association des complianee officers a engagé une réflexion pendant l’année.

4.2. Le Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme

4.2.1. Réunions

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 lune contre le blanchiment de capitaux, le
fmancement du terrorisme et la corruption, et les professionnels soumis à la Loi n° 1.362 du
3août2009.

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
fmancement du terrorisme et de corruption.

En 2013, le Comité s’est réuni à deux reprises, aux mois de juillet et de
novembre.

Ces réunions ont, notamment, permis d’aborder avec les professionnels le
mode opératoire utile pour remplir le formulaire réglementaire des déclarations de soupçon de
la manière la plus complète et plus efficace possible. 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 la problématique du
commerce des diamants, de l’or et autres pierres et métaux précieux.

Au cours de la réunion de novembre 2013, les professionnels ont également été
sensibilisés aux recommandations faites par le Comité MONEYVAL à l’occasion de
l’examen et de l’adoption du rapport d’évaluation de 3e~~~e cycle de la Principauté par
l’assemblée plénière de septembre 2013.
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4.2.2. Typologie

A l’occasion de réunions du Comité de liaison, ont été plus particulièrement
exposés aux professionnels la typologie ci-dessous relative au trafic de pierres précieuses.

En préalable, Le SICCFIN rappelle que le GAFI a alerté les pays en mettant en
exergue que «les marchés des métaux et des pierres précieuses, notamment le
commerce de l’or et du diamant, sont des marchés qu’affectionnent les groupes
criminels (terroristes, trafiquants de drogue...) pour pro céder au blanchiment de
capitaux ».

L’attention du SICCFIN a été attirée à l’occasion de plusieurs enquêtes sur la
problématique du commerce de l’or et autres pierres et métaux précieux. Il est
donc nécessaire de rappeler aux professionnels concernés qu’il s’agit d’une
activité sensible pour laquelle ils doivent faire preuve de vigilance.

Approche factuelle

Monsieur B. a créé une structure dans un pays européen, spécialisée dans la haute
joaillerie et la distribution de diamants. Cette structure détient des boutiques ayant
pignon sur rue dans de grandes capitales européennes.

Concomitamment, Monsieur B. a également créé une société offshore (de type
«limited ») pour servir de «véhicule» dans le cadre du trading et de la
distribution de pierres précieuses, en l’occurrence des diamants. Le compte
bancaire de cette structure a été ouvert dans un établissement de la place.

Initialement, ce compte devait enregistrer principalement les opérations
suivantes:
- Achats/ventes à des contreparties identifiées comme professionnels dans le

diamant, corroborés par des factures documentées;
- Achats de pierres précieuses lors de ventes aux enchères, également corroborés

par des factures et contreparties identifiées.

Son fonctionnement a donc fait apparaître de nombreux transferts de fonds à
destination ou en faveur de structures étrangêres notamment installées dans des
pays de l’Est, ainsi qu’en Orient.

Or, il s’avère que certaines de ces transactions ont été justifiées par des factures
dont le détail était relativement vague (notamment sur la provenance des pierres
précieuses, le nombre de carats et sur l’indication d’un prix d’achat inférieur à la
« valeur marché» dans ce secteur ...).

Ces transactions insuffisamment justifiées, touchaient plus particulièrement une
société « Y» établie dans un pays de l’Est, qui au demeurant, ne semblait pas
faire l’objet de renseignements défavorables.

Etant donné que cette structure offshore détenait un compte bancaire à l’étranger,
une demande de renseignements a été adressée à la CRF concernée.
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Selon les informations communiquées par cette CRF, il a notamment été indiqué
que la société «Y» pourrait faire partie d’une chaîne de sociétés dites «écran »,
constituées dans le but de certifier et de blanchir des diamants introduits en
contrebande, ces diamants pouvant provenir de l’extraction et du trafic de pierres
précieuses depuis l’Afrique.
Toujours selon cette même source, le compte bancaire de la société « Y» a
également enregistré de nombreuses opérations en espèces.

Peuvent être retenus comme indicateurs

- une insuffisance quantitative de la documentation, comme par exemple
l’absence de documents de certification des pierres,

- une insuffisance qualitative des documents fournis, par exemple des factures
faisant apparaître des informations imprécises voire erronées,

- un contenu manifestement erroné, par exemple lorsque le prix d’achat des
diamants indiqué est inférieur au « prix marché ».

La difficulté est de faire la part des informations, car ces insuffisances peuvent
n’être que partielles, ce qui peut laisser suspecter qu’il y ait confusion
(intentionnelle) entre des produits d’origine légale et illégale qui apparaissent
conjointement dans les comptes de la société de négoces de diamants.

Peuvent être retenues comme infractions sous-jacentes

-. des faits de commission ou complicité de contrebande de diamants;

- des infractions de faux en écritures et usage de faux ayant pour but de masquer
l’origine des diamants

- des circonstances aggravantes d’association de malfaiteurs.

Il peut être rappelé que pour éradiquer le problème des diamants de contrebande,
le processus de Kimberley a été mis en place au niveau international, car ce trafic
est organisé à travers des réseaux mondiaux de grande ampleur.

Pour mémoire, ce processus est un régime international de certification des
diamants bruts, qui réunit gouvernements et industriels du diamant, dans l’objectif
d’éviter de négocier sur le marché mondial, l’achat des diamants présentés par des
mouvements rebelles dans le but de financer leurs activités militaires terroristes.

Cet accord est le résultat de discussions ayant débuté en mai 2000 à Kimberley en
Afrique du Sud. Il a été signé le ~ janvier 2003 par le Canada, les Etats-Unis, les
pays de l’Union européenne. Depuis 2007, le processus compte 48 membres
représentant 74 pays. Cette coopération internationale est motivée par le fait que
le commerce illicite des diamants permet de financer de nombreux conflits armés,
notamment dans des pays africains, visant à déstabiliser les pouvoirs en place et à
financer des groupes terroristes.
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Le GAFI et le Groupe Egmont ont récemment collaboré sur un projet de
recherches sur les typologies afin d’identifier les vulnérabilités et les risques de
LBC/FT dans le secteur des diamants. A l’issue de ce projet, un rapport a été
élaboré et a conclu que «le commerce des diamants est soumis à des
vulnérabilités et à des risques considérables. Le caractère fermé et opaque des
marchés et la valeur élevée des diamants associés à un manque d’expertise dans
ce domaine de la part des autorités ont rendu cette industrie sensible aux abus des
criminels ».

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

Ce Groupe a été créé par l’Ordonnance Souveraine n° 4.104 du 26 décembre
2012 qui a inséré dans l’Ordonnance Souveraine n°2.318 un nouvel article 48 bis.

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 ainsi 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 pour la première fois en avril 2013. Une
seconde réunion a été organisée au mois de novembre suivant. Ces réunions ont permis
d’évoquer l’actualité jurisprudentielle LB CJFT et plus généralement l’approche opérationnelle
des services administratifs et des autorités répressives dans leurs enquêtes respectives en la
matière.

5. Coopération Internationale

La coopération internationale joue un rôle central dans la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

5.1. Coopération multilatérale

5.1.1. Le Conseil de l’Europe

5.1.1.1. Le Comité MONEYVAL

En 2013, 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, suivant la
méthodologie commune avec le FMI et le GAFI.
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Dans le cadre du 4ème cycle d’évaluation de ce Comité, le rapport de Monaco a
été adopté par l’assemblée plénière du 19 septembre 2013. Le rapport s’est révélé positif dans
son ensemble. 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.

Monaco est désormais soumis à la procédure d’actualisation bisannuelle,
procédure réservée aux Etats et territoires dont les notations de conformité pour les
recommandations clés sont de niveau «Conforme» ou «Largement Conforme ». La
Principauté devra, en conséquence, rendre, en décembre 2015, un rapport d’actualisation sur
les améliorations, que la Principauté aura introduites dans son dispositif national de LBC/FT,
pour corriger les déficiences relatives aux recommandations évaluées insuffisamment
conformes.

Il peut encore être signalé qu’un membre du SICCFIN a participé à la
formation d’évaluation dispensée par le Comité MONEYVAL, en novembre 2013, afin d’être
inscrit sur la liste des experts susceptibles d’intervenir dans le cadre d’un rapport d’évaluation
mutuelle de 4~ cycle pour les aspects juridiques.

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

Il peut être rappelé que la Principauté a terminé les 1er et 2è”e cycles conjoints
de son évaluation en décembre 2012 à l’occasion de la 58~~~e assemblée plénière du GRECO.
Par ailleurs, le rapport d’évaluation du ~ cycle a été adopté en mars 2012.

En 2013, des représentants du SICCFIN 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.

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 1er août 2006 rendant exécutoire la Convention des Nations Unis contre
le 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.

Un groupe de travail, auquel a participé le SICCFIN, s’est réuni à plusieurs
reprises pour élaborer un projet de loi destiné à renforcer le suivi et le contrôle du
fmancement des partis politiques.

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.
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Le SIÇCFIN, qui a intégré le Groupe depuis 1995, a participé, du 1er au
5juillet 2013, à la 2leme Assemblée Plénière qui s’est tenue à Sun City (Afrique du Sud). 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 2013, le SICCFTN a passé un accord bilatéral de coopération avec la CRF
d’Israèl, ce qui porte à 37 le nombre d’accords de coopération signés avec ses homologues
étrangers.

Il peut être rappelé que ces accords, conclus sur un principe d’accord-cadre
validé par le Groupe Egmont, 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 LBC/FT.

Accords signés de 1994 à 2013

CRF Dates
j~ -France(TRACFII’T) 17.10.1994

2 - Belgique (CTIF) 20.10.2000
3 - Espagne (SEPBLAC) 12.12.2000
4 - Portugal (DCITE/BIB) 21.03.2001
5 - Luxembourg (Parquet du Luxembourg) 03.04.2001
6 - Grande-Bretagne (SOCA) 03.08.2001
7 - Suisse (MROS) 24.01.2002
8 - Liechtenstein (EFFI) 05.09.2002
9 - Panama (UAF) 26.11.2002
10 - Slovénie (OMLP) 29.01.2003
11 - Liban (SIC) 20.05.2003
12 - Italie (UIC) 16.09.2003
13 -Jrlande(MLIU) 13.11.2003
14 - Malte (FIAU) 05.02.2004
15 - Pologne (GJIF) 16.04.2004
16 - Andorre (UIF) 04.05.2004
17 - 11e Maurice (FIU Mauritius) 22.06.2004
18 - Slovaquic (UFP-SR) 24.06.2004
19 - Canada (FINTRAC) 25.10.2004
20 -Pérou(UJF) 30.11.2004
21 - Thailande (AMLO) 04.04.2005
22 - Roumanie (ONPCSB) 24.05.2005
23 - Russie (FMC) 30.06.2005
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CRI? (suite) Dates
24 - Saint Marin (AIF) Nov. 2005
25 -Macédoine(DSPP) 20.11.2008
26 - Emirats Arabes Unis (UAE FIU) 28.05.2009
27 - Bahamas (RU) 28.05.2009
28 - Bermudes (FIA) 20.10.2009
29 -Ukraine(SCFM) 09.11.2009
30 - Sénégal (CENTJF) 30.06.2010
31 -Moldavie(SPCSB) 12.10.2010
32 - Turquie (MASAK) 09.03.2011
33 -AfriqueduSud(FIC) 10.07.2012
34 - Burkina Faso (CENTIF) 10.07.2012
35 - Singapour (STRO) 10.07.2012
36 -Tunisie(CTAF) 18.12.2012
37 - Israêl (IMPA) 03.07.2013

6. Evolution du cadre juridique

En 2013, de nombreux Arrêtés Ministériels sont venus modifier le dispositif
légal, en considération des décisions des organismes internationaux auxquels participe la
Principauté.

6. 1.Arrêtés Ministériels

6.1.1. Arrêté Ministériel 2012-576 du 4octobre2012 étendant l’obligation d’examen
particulier visée par la Loin0 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 fmancement 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 concernés a été modifiée à trois reprises en 2013, la dernière
fois, par l’Arrêté Ministériel n° 2013-579 du 21 novembre 2013.
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6.1.2. 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 2013, 25 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.

6.1.3. 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 2013, 27 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 informer
concomitamment le SICCF1N.

N.B.: L ‘ensemble de ces Arrêtés Ministériels sont consultables sur le site internet du
SICCFIN (www.siccfln.gouv. mc)

6.1.4. Lignes directrices et notes d’orientation

En 2013, une note d’instruction a été diffusée par le SICCFIN, relative à
l’application de l’article 4 de la Loin0 1.362 du 3 août 2009.

Cette note rappelle que les institutions fmaneières doivent s’assurer que les
comptes ouverts par des personnes physiques ou morales exerçant une activité artisanale,
commerciale, industrielle ou professionnel ne sont pas utilisés à d’autres fms que celles
prévues par leur objet social, lequel détermine limitativement les activités pouvant être
exercées.
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Annexes

• Principaux textes légaux et réglementaires relatifs à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le fmancement du terronsme

Quelques sites internet utiles
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Principaux textes composant le dispositif légal en vigueur:

• Loin0 L362 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 acïût 2009 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le
fmancement du terrorisme et la corruption, modifiée (cf notamment O.S. n°4.104 du
26 décembre 2012);

• Arrêté Ministériel n ° 2010-175 du JC 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 14août2009 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 15avril2011 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° 2012-576 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 avilI 2002 sur la répression du fmancement
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.siccfm.gouv.mc ».
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Quelques sites internet utiles

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

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

• Codes et Lois, Journal Officiel et Jurisprudence de la Principauté de Monaco
htty://www. legimonaco .me

• Le Groupe d’Action Financière - GAFI:
http://www.fatf-gati.org

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

• Le Comité Moneyval / Conseil de l’Europe:
htty://www.coe.int/monevval

• 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
htty://www.imf.org

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

• Le Comité de Bâle:
http://www.bis.org/bcbs/index.htm

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

• L’Association Monégasque des Professionnels en Administration des Structures
Etrangères - AIVIPA:
http://www.amya-mc.com

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


