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Préambule 

 
 
 
 

Le présent rapport couvre l’année 2007.  

En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 
cet exercice a été marqué par l’adoption par le Comité Moneyval du Conseil de l’Europe 
du rapport d’évaluation mutuelle de 3ème cycle sur la Principauté rédigé suivant la 
méthodologie commune avec le FMI et le GAFI.  
 
Ce document, disponible sur le site internet du SICCFIN (www.siccfin.gouv.mc) fait 
suite à la visite en Principauté en 2006 d’experts financiers et juridiques. Il a 
notamment fait état du fait que « la Principauté dispose d’un cadre juridique 
satisfaisant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme.[…] Sur un plan général, la Cellule de renseignements financiers 
monégasque est efficace, elle est le moteur du système national de lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme. Monaco a désigné des autorités 
compétentes chargées d’enquêter et d’exercer des poursuites concernant les infractions 
de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme […]. S’agissant de la 
coopération nationale et internationale, les mesures y afférentes semblent 
généralement complètes. » 
 
Les diverses recommandations formulées suite à cette évaluation vont permettre à la 
Principauté de se doter d’un cadre juridique et réglementaire encore mieux adapté aux 
exigences actuelles de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. 
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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 visée à l’article 218 du Code 
Pénal qui précise que sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans "quiconque 
aura acquis sciemment, sous quelque forme que ce soit, pour lui-même ou pour le 
compte d'autrui, des biens meubles ou immeubles en utilisant directement ou 
indirectement des biens et capitaux d'origine illicite ou aura sciemment détenu ou 
utilisé ces mêmes biens" et celui qui "aura sciemment apporté son concours à toute 
opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et 
capitaux d'origine illicite". 
 
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 en vue de les commettre.  
 
Pour l’application de l’article 218 du code pénal, depuis la modification de la loi 
intervenue en 2006, "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 monégasque du blanchiment de capitaux recouvre toutes les 
catégories d’infractions retenues par le GAFI dans le glossaire de ses 40 
Recommandations.  
 
Les infractions visées à l'article 218 du code pénal monégasque sont constituées alors 
même que l'infraction génératrice des fonds blanchis a été commise à l'étranger si elle 
est punissable en Principauté et dans l'Etat où elle a été perpétrée. 
 
Le droit monégasque reconnaît comme circonstance aggravante - et punit en 
conséquence d'une peine alourdie - le fait que l'auteur du blanchiment agisse 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. 
 
A Monaco, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
est organisée par loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, qui précise la liste des 
organismes tenus d’y participer, ainsi que leurs obligations en la matière. 
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Les différentes dispositions énoncées par ce texte ont été précisées par l’Ordonnance 
Souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée et par l’Ordonnance Souveraine n° 
631 du 10 août 2006. 
 

 
1.2. Le SICCFIN - Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits 

Financiers 
 
Le SICCFIN, est un service administratif relevant du Département des Finances et de 
l’Economie qui répond à la définition internationale des Cellules de Renseignements 
Financiers. 
 
Le service est composé de 9 agents, spécialement commissionnés et assermentés. 
 
Le personnel du SICCFIN possède un profil bancaire et financier, complété par des 
connaissances juridiques, avec, pour certain, une spécialisation en audit et en contrôle. 
Ces compétences sont également complétées par des stages auprès d’autres CRF, 
notamment CTIF-CFT. A ce titre, des échanges réguliers ont lieu avec TRACFIN ainsi 
qu’avec la Commission Bancaire française afin de confronter les expériences de chacun 
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
 
Depuis 2005, le SICCFIN est doté d’un nouveau système informatique développé afin 
de répondre aux besoins nés de l’évolution de son activité.   

 
 

1.2.1. Les missions du SICCFIN 
 

L’Ordonnance Souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 modifiée instituant le SICCFIN, lui 
confère deux missions principales. 
 
En premier lieu, le SICCFIN est chargé de recevoir les déclarations de transactions 
suspectes (DTS), de les analyser et de les transmettre aux Autorités judiciaires lorsque 
celles-ci portent sur des faits relevant du trafic de stupéfiants, d’activités criminelles 
organisées, d’actes ou d’organisations terroristes ou du financement de ces dernières. 
 
A côté du traitement des Déclarations de Transactions Suspectes, le SICCFIN est en 
charge du contrôle de la mise en application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, 
modifiée. 
 
Depuis 2002, la lutte contre le financement du terrorisme est venue s’ajouter aux 
attributions précédentes du SICCFIN. 
 
L’Ordonnance Souveraine n° 1.204 du 7 juillet 2007 amendant l’Ordonnance Souveraine 
n° 11.246 du 12 avril 1994 modifiée est venu ajouter certaines prérogatives au 
SICCFIN. Le Service a ainsi été désigné en tant qu'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). De plus, le SICCFIN peut maintenant proposer 
toute évolution légale ou réglementaire qu'il estime nécessaire en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et contre la 
corruption. 
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Le SICCFIN prête également son concours à la formation en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de tous les professionnels 
visés par la loi n° 1.162 modifiée. 
 
Par ailleurs, le SICCFIN rencontre régulièrement les représentants des différents 
acteurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en 
Principauté afin de favoriser la circulation des informations. 
 

 
1.2.2. Les pouvoirs du SICCFIN 
 
En application de l’article 17 de la loi n° 1.162 modifiée, les agents du SICCFIN peuvent 
demander communication de toutes les pièces relatives à l'identité des clients et à leurs 
opérations lorsque cette demande est liée à un mouvement ayant fait l'objet d’une 
déclaration d’opération suspecte, ainsi que dans le but de renseigner, sous certaines 
conditions, les services étrangers exerçant des compétences analogues. 
 
L’article 28 de cette même loi stipule que le SICCFIN peut communiquer les 
renseignements recueillis au Procureur Général lorsque ceux-ci portent sur des faits 
relevant du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, du terrorisme, 
d'actes terroristes, d'organisations terroristes ou du financement de ces derniers 
donnant lieu à une poursuite judiciaire. Il est informé des jugements et des 
ordonnances de non-lieu dans les affaires ayant fait l'objet du signalement d'une 
déclaration de soupçon. 
 
Le SICCFIN peut également recevoir toutes informations utiles du Procureur Général, 
des autorités de contrôle ainsi que des services de l'Etat. 
 
Parmi les nombreux renseignements recueillis, ceux relatifs aux activités commerciales 
autorisées et ceux concernant l’établissement en Principauté des personnes et entités 
permettent d’enrichir l’analyse menée par le SICCFIN. 
 
Conformément à l’article 4 de la loi n° 1.162 modifiée, le SICCFIN dispose d’un droit 
d’opposition qui permet de suspendre l’exécution d’une opération pendant un délai de 
12 heures, cette mesure pouvant être relayée par un séquestre judiciaire. 
 
 
1.2.3. La coopération internationale 

 
La loi n° 1.162 modifiée permet au SICCFIN d’échanger des informations sur une base 
de réciprocité avec ses homologues. 
Ces échanges avec d’autres Cellules de Renseignements Financiers (CRF) interviennent 
sur la base de l’article 31 de cette loi, qui stipule que : 
 
« Sous réserve de réciprocité et à condition qu’aucune procédure pénale ne soit déjà 
engagée dans la Principauté de Monaco sur la base des même faits, le Ministre d’Etat 
peut communiquer aux autorités étrangères compétentes les informations relatives à 
des opérations paraissant avoir un lien avec le trafic de stupéfiants ou des activités 
criminelles organisées, avec le terrorisme, des actes terroristes ou des organisations 
terroristes ou avec le financement de ces derniers ». 
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1.2.4. 
Schém

as récapitulatifs 

Autres Services de
L’Etat notamment :

- Autorités de contrôle
- Département des Finances
- Sûreté Publique
- Direction de l’Expansion
Economique (DEE) 

SICCFIN

- Autres CRF
- Parquet Général (art. 
28 de la loi n° 1.162 modifiée)

Analyse

Traitement des déclarations de transactions suspectes et des demTraitement des déclarations de transactions suspectes et des demandes de coopération internationaleandes de coopération internationale

Réception

LES 
PROFESSIONNELS

Visés par la loi n° 1.162 du 7 
juillet 1993 modifiée et 

l’Ordonnance Souveraine n° 
14.466 du 22 avril 2000

Autres CRF

(art. 18 de la loi n° 1.162 
modifiée)

BANQUES

- Opposition (art. 4 de la 
loi n° 1.162 modifiée)

PARQUET 
GENERAL

- Suites judiciaires (art. 28 
de la loi n° 1.162 modifiée)

Autres CRF

(art. 31 de la loi n° 1.162 
modifiée)

Diffusion
- Saisine des Autorités 
judiciaires
- Coopération internationale
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Supervision et contrSupervision et contrôôle de lle de l’’application de la loi napplication de la loi n°° 1.162 du 7 juillet 1993 modifi1.162 du 7 juillet 1993 modifiééee

SICCFIN

MINISTRE D’ETAT

Sanctions
Administratives

Transmission au 
Parquet si faits 
susceptibles de 

relever de sanctions 
pénales

LES 
PROFESSIONNELS

Visés par la loi n° 1.162 du 7 
juillet 1993 modifiée et 

l’Ordonnance Souveraine n° 
14.466 du 22 avril 2000

Evaluation :
Examen préalable

Analyse :
Examen sur pièces

Supervision :
Contrôle sur place

Proposition de 
sanction
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2. Statistiques 
 
 

 
2.1. Les Déclarations de Transactions Suspectes 

 
2.1.1. Evolution du nombre de Déclarations de Transactions Suspectes depuis 2003 
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Evolution du nombre de Déclarations de Transactions Suspectes 

reçues par le SICCFIN depuis le 1er janvier 2003 
 

2.1.2. Evolution mensuelle des Déclarations de Transactions Suspectes reçues par le 
SICCFIN au cours des années 2006 et 2007 
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Evolution mensuelle des Déclarations de Transactions Suspectes 

reçues par le SICCFIN au cours des années 2006 et 2007 
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2.1.3. Répartition du nombre de Déclarations de Transactions Suspectes par secteur 
d’activité en 2007 

 
 

 2007 % 
Banques et Institutions 

Financières 
213 55,91% 

Transmetteur de fonds 90 23,62% 
SBM (Casino) 50 13,12% 

C.S.P. (Sociétés de gestion de 
sociétés étrangères) 

9 2,36% 

Experts Comptables 7 1,84% 
Sociétés de gestion de 

portefeuilles 
6 1,57% 

Agents Immobiliers 4 1,05% 
Bijoutiers 1 0,26% 
Assureurs 1 0,26% 
TOTAL 381 100% 

 
 
 

Déclarations de Transactions Suspectes par type de déclarant
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Répartition des Déclarations de Transactions Suspectes par type de déclarant en 2007
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2.1.4. Evolution du nombre de Déclarations de Transactions Suspectes par 
professions 

 
 

Evolution du nombre de Déclaration de Transactions Suspectes
réalisées par les Banques et les Institutions Finan cières
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Evolution du nombre de Déclarations de Transactions  Suspectes 
réalisées par les Transmetteurs de Fonds
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Evolution du nombre de Déclarations de Transactions  Suspectes 
réalisées par la SBM (Casino)
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 2006 2007 
Banques et Institutions 

Financières 
201 213 

Transmetteur de fonds 100 90 
SBM (Casino) 56 50 

C.S.P. (Sociétés de gestion de 
sociétés étrangères) 

18 9 

Experts Comptables 11 7 
Sociétés de gestion de 

portefeuilles 
4 6 

Agents Immobiliers 1 4 
Bijoutiers 2 1 
Assureurs 2 1 
TOTAL 395 381 

 
L’analyse de ces différentes données permet de formuler plusieurs remarques :  
 
• l’année 2007 se caractérise par un léger recul de 3,5% du nombre de Déclarations 

de Transactions Suspectes reçues par le SICCFIN ; 
• les banques restent le principal pourvoyeur de Déclarations de Transactions 

Suspectes ; 
• les mesures préventives menées par les Etablissements financiers conduisent ces 

derniers à refuser plus fréquemment l’entrée en relation avec un client et, dès lors, 
à faire des Déclarations de Transactions Suspectes au SICCFIN sur le fondement de 
l’article 5 de la loi n° 1.162 modifiée ; 

• le nombre de déclaration provenant des casinos et des CSP (sociétés de gestions de 
sociétés étrangères) se tasse légèrement après plusieurs années de croissance ; 

• le nombre de déclarations émanant des experts-comptables traduit leur implication 
grandissante dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme ; 

• bien que les statistiques concernant les autres entités soumises à la loi n°1.162 
modifiée demeurent faibles mais constantes, ces dernières ont adopté une 
démarche volontariste caractérisée par un dialogue permanent avec le SICCFIN. 
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2.2. Les dossiers transmis aux Autorités judiciaires 

 
2.2.1. Evolution du nombre de dossiers transmis aux Autorités judiciaires 

monégasques depuis 2003 
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2.2.2. Evolution du nombre de Déclarations de Transactions Suspectes reçues et du 
nombre de dossiers transmis aux Autorités judiciaires entre 2003 et 2007 

 
 DTS Dossiers transmis 

2003 254 19 (représentant 40 DTS) 
2004 341 18 (représentant 40 DTS) 
2005 375 13 (représentant 20 DTS) 
2006 395 17 (représentant 31 DTS) 
2007 381 13 (représentant 22 DTS) 

 
 
 
L’année 2007 est marquée par une légère diminution du nombre de dossiers transmis 
aux Autorités judiciaires. 
 
Il convient cependant 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 comptabilisation de la transmission aux Autorités judiciaires. 
 
L’examen des dossiers transmis fait apparaître une criminalité d’origine très diversifiée, 
et des infractions sous-jacentes principalement commises à l’étranger. 
 
Il est par conséquent difficile de mettre en évidence des typologies de blanchiment de 
capitaux récurrentes en Principauté.  
 
Les personnes visées par les dossiers qui ont été transmis aux Autorités judiciaires 
représentent un nombre important de nationalités différentes. 
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Depuis 1994, le SICCFIN a reçu au total 2812 Déclarations de Transactions Suspectes 
dont 267, regroupées en 158 dossiers, (représentant 9,5% du total), ont été transmises 
aux Autorités judiciaires après analyse.  
 
Sur 13 dossiers transmis aux Autorités judiciaires en 2007, 10 étaient encore en cours 
d’enquête ou d’instruction au 1er janvier 2008. 
 
Il est également important de noter que les dossiers transmis par le SICCFIN peuvent 
déboucher sur une requalification des faits de la part du Parquet Général (de 
blanchiment en recel, par exemple), étant entendu qu’à l’origine de la Déclaration de 
Transactions Suspectes les professionnels n’ont pas à qualifier l’infraction principale, qui 
est souvent commise à l’étranger. 

 
 

2.3. Collaboration internationale 

 
2.3.1. Nombre de demandes reçues de Cellules de Renseignements Financiers 

étrangères en 2007 
 

Pays Nombre de demandes 
Algérie 1 

Allemagne 1 
Belgique 5 
Bolivie 3 
Croatie 2 

Espagne 1 
France 14 

Guatemala 1 
Guernesey 1 
Hong Kong 1 

Hongrie 2 
Israël 1 
Italie 7 

Lettonie 2 
Liechtenstein 1 
Luxembourg 5 
Macédoine 1 

Maurice 1 
Norvège 1 
Pays-Bas 1 
Philippines 1 
Roumanie 1 

Royaume Uni 5 
Russie 3 
Suisse 1 
Ukraine 1 

Venezuela 2 
TOTAL 66 
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2.3.2. Nombre de demandes transmises à des Cellules de Renseignements Financiers 
étrangères en 2007 

 
Pays Nombre de demandes 

Autriche 1 
Belgique 1 

Corée du Sud 1 
Espagne 2 
France 11 

Hong Kong 1 
Italie 6 

Luxembourg 2 
Royaume Uni 1 

République Tchèque 1 
Singapour 1 

TOTAL 28 
 

 
En 2007, le SICCFIN a reçu 66 demandes de Cellules de Renseignements Financiers 
étrangères qui ont toutes reçu des réponses de notre part. 
 
Parallèlement, le SICCFIN a adressé 28 demandes à ses homologues étrangers. 
 
Par deux fois en 2007, le SICCFIN a également envoyé spontanément des informations 
à des Cellules de Renseignements Financiers.   
 
Les investigations menées par le SICCFIN dans le cadre de sa collaboration avec les 
Cellules de Renseignements Financiers étrangères peuvent permettre d’apporter à 
celles-ci des éléments indispensables à la conclusion de leurs enquêtes. 
 
Le SICCFIN contribue ainsi à la transmission par ses homologues de certaines affaires à 
leurs Autorités judiciaires nationales. 
 
Il arrive également que les Autorités judiciaires étrangères demandent à leurs 
homologues monégasques d’exécuter des Commissions Rogatoires assorties de blocage 
de fonds déposés en Principauté. 
 
 
2.4. La lutte contre le financement du terrorisme 
 
Depuis 2002, la lutte contre le financement du terrorisme fait également partie des 
attributions du SICCFIN. 
 
Des systèmes de surveillance sont en place en Principauté pour lutter contre le 
financement du terrorisme. 
 
A ce jour, aucune déclaration en lien avec des personnes, groupes ou entités figurant 
sur les listes publiées par Arrêtés Ministériels ou sur toutes autres listes publiées par 
des organisations internationales n’a été enregistrée en Principauté. 
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3. Le Contrôle de l’application de la loi n° 1.162 modifiée 
et des textes d’application 

 
L’une des spécificités du SICCFIN est d’avoir pour attribution le contrôle de l’application 
de la loi relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en 
plus du traitement et de l’analyse des déclarations de transactions suspectes. 
 
Outre la poursuite des missions de contrôle sur place à un rythme équivalent aux 
années précédentes et la surveillance hors site notamment par le biais de l’analyse des 
questionnaires annuels diffusés auprès de plus d’une centaine d’organismes financiers1, 
relevant de l’article 1 de la loi 1162, la section contrôle du SICCFIN a procédé à deux 
actions ponctuelles visant à contrôler le respect par tous les établissements de leurs 
obligations. 
 
Ainsi, eu égard à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 8 de l’Ordonnance 
Souveraine n°632 du 10 août 2006, la première action a pris la forme d’une mission 
thématique. 
  
La deuxième action a porté sur l’état de la mise à jour des procédures internes 
adoptées par les établissements, notamment pour vérifier si les dernières dispositions 
de la législation (d’août 2006 et juillet 2007) avaient été intégrées. 
 
Comme par le passé, la systématisation de la sensibilisation des professionnels 
souhaitant s’installer en Principauté a été maintenue.  
 
Sur l’année 2007 ce ne sont pas moins de onze établissements qui ont été créés se 
répartissant en deux banques, sept sociétés de gestion de portefeuilles et deux 
company service providers. 

 
3.1. Contrôle sur pièces 

 
3.1.1. Questionnaires 

 
Les questionnaires diffusés en décembre 2006, en application de l’Arrêté Ministériel    
n° 2004-221 du 27 avril 2004, ont donné lieu à analyse durant le premier trimestre 
2007. Le tableau ci-dessous indique l’évolution du nombre de questionnaires reçus et 
analysés. 
 

Années 2003 2004 2005 2006 2007 
Banques 47 (50*) 51 (51*) 45 (45*) 44 (44*) 44 (44*) 

Services Financiers 
de la Poste 

1 (1*) 1 (1*) 1 (1*) 1 (1*) 0 (0*) 

Sociétés de Gestion de 
Portefeuilles 

22 (22*) 21 (21*) 22 (22*) 20 (20*) 2288  ((2288**)) 

Company Service 
Providers 

 30 (30*) 33 (33*) 31 (33*) 3355  ((3355**)) 

Total 70 (73*) 103 (103*) 101 (101*) 96 (96*) 110077  ((110077**)) 
 (*) Nombre d’établissements dans la profession 

 
 

                                        
1 Banques, Sociétés de gestion de portefeuilles, Company Service Providers, Changeurs Manuels 
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Cette diffusion de questionnaires et l’analyse qui en découle contribue au maintien 
d’une vigilance préventive constante sur le dispositif interne mis en place par les 
organismes financiers. 
 
L’analyse des questionnaires a parfois donné lieu à des demandes de précisions, de 
même que certains résultats ont conduit à une visite ou un contrôle sur place. 
 
Les réponses aux questionnaires sont également rapprochées des exemplaires des 
procédures internes que les établissements ont remis au SICCFIN. Ces vérifications ont 
pour but de recouper les réponses aux questionnaires. En cas de distorsion importante, 
la direction est invitée à indiquer si des modifications relatives à l’organisation interne 
ont été opérées, et si nécessaire, un contrôle sur place est programmé. 
 
3.1.2. Suivi des procédures internes communiquées par les organismes financiers 
 
Comme cela était fait régulièrement par le passé, la section contrôle a poursuivi 
l’analyse des procédures internes adoptées par les établissement financiers, ce qui a 
permis de recommander certaines adaptations pour les mettre en adéquation avec les 
obligations légales, notamment les plus récentes. 
 
Une action systématique a été engagée fin 2007 auprès de l’ensemble des banques, 
sociétés de gestion de portefeuilles et company service providers. Une première analyse 
de quatre-vingt-un dossiers a été réalisée. Elle va se poursuivre sur 2008 pour les 
établissements restants. 
  
3.1.3. Vérifications préventives à la création des établissements 
 
Cette démarche conserve son approche sous la forme d’un entretien avec les 
dirigeants, la réception, l’étude ainsi que la transmission de commentaires sur les 
procédures à adopter. 
 
Cela a représenté une charge de travail importante en raison de nombreuses créations 
d’établissements. 

 
Evolution du nombre de contrôles sur pièces effectués 

 

Années 2003 2004 2005 2006 2007 
Sensibilisation à la création de 
l’établissement (1) 

  1 12 11 

Banques    1 1 
Sociétés de Gestion de 

Portefeuilles 
   8 6 

Company Service Providers   1 3 4 
Missions de contrôle sur les 
procédures internes (2) 

28 2 0 1 88 

Banques  2   35 
Sociétés de Gestion de 

Portefeuilles 
3   1 

 
23 

Company Service Providers 25    31 
Total (1+2) 28 2 1 13 99 
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3.2. Contrôle sur place 

 
Dans le cadre de la loi n° 1.162 modifiée, plus particulièrement dans ses articles 26, 27 
et 28, le SICCFIN effectue des missions de contrôle sur site auprès des organismes 
financiers visés à l’article 1er de leurs dispositifs de vigilance anti-blanchiment et de 
financement du terrorisme existants. 
 
Le cadre dans lequel sont menés ces contrôles est défini par les Ordonnances 
Souveraines n° 11.160 et n° 11.246 modifiées, étant précisé que le dernier texte vise 
aussi expressément la collaboration avec les autorités de supervision étrangères. 
 
Toujours en s’adaptant à la taille et à la nature de l’établissement contrôlé, les missions 
sont globalement menées selon la méthode adoptée depuis 2002. 
 

Evolution du nombre de contrôles sur place effectués 
Années 2003 2004 2005 2006 2007 

Missions de contrôle globales 
(1) 

11 7 9 8 10 

Banques 6 3 4 4 5 
Sociétés de Gestion de 

Portefeuilles 
1 2 1 1 1 

Company Service Providers 3 2 3 1 3 
Maisons de Jeux 1   1  
Changeur Manuel   1 1 1 

Missions de contrôle 
thématiques (2) 

    39 

Banques     39(a) 
Sociétés de Gestion de 

Portefeuilles 
     

Company Service Providers      
Maisons de Jeux      
Changeur Manuel      

Total (1+2) 11 7 9 8 49 
(a) ces contrôles font suite à l’expiration du délai prévu par l’OS 632 du 10 août 2006 et à une 
première analyse sur pièces ayant permis d’identifier les établissements utilisant des comptes 
sous intitulé conventionnel. Cette pré-analyse a débouché sur une visite systématique de tous 
les établissements proposant ce type de compte (pour les établissements n’ayant pas recours à 
ce type de compte des visites ont néanmoins été effectuées dans certains établissements). 

 
La mission se déroule généralement en trois phases. La première consistant en la 
conduite d’entretiens afin de définir l’engagement de l’établissement dans la lutte 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les moyens mis en œuvre, la 
sensibilisation et l’implication des différents acteurs de la banque. Le deuxième 
concerne l’analyse des procédures et de leur application. La troisième porte sur 
l’analyse de dossiers, d’opérations ainsi que sur les états de contrôle propres à 
l’établissement. Ces derniers sont croisés avec des analyses réalisées par les agents du 
SICCFIN.  
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Les vérifications portent principalement sur le respect, par les établissements assujettis, 
de leurs obligations en matière : 
 
- de mises en place de procédures internes de contrôle, en particulier sur 

l’identification et la connaissance du client, de son arrière plan économique et de 
ses opérations ; 

. opérations unitaires ou cumulées ; 

. opérations complexes ou sans justification économique apparente ; 

. opérations en espèces ; 

. opérations par chèques, notamment dans le cadre des obligations de 
surveillance sur l’encaissement de chèques par l’intermédiaire de banques 
correspondantes ; 

. la présence des mentions obligatoires sur les virements tel que prévu à l’article 
10 bis de la Loi n°1.162 modifiée et l’Ordonnance Souveraine d’application 
n°631 ; 

 
- d’organisation de séances de sensibilisation et de formation ; 

 
- de mise en place d’un outil informatique adéquat permettant d’établir des états de 

contrôle. 
 

La direction doit tenir à la disposition des agents du SICCFIN, dès le début de la 
mission et aux fins d’examen sur place des dossiers sélectionnés suivant différents 
critères. L’échantillon est établi selon la taille et l’activité de l’établissement contrôlé. 
Outre les dossiers juridiques, des pièces et documents relatifs à des opérations sont 
réclamés pour examen, conformément à l’Ordonnance Souveraine n° 15.454 du 8 août 
2002. 
 
Sont également demandés, pour les professionnels concernés, le registre des 
opérations sur métaux précieux, le registre des opérations sur bons anonymes, la liste 
des détenteurs de coffres et les rapports établis à la suite de l’examen particulier d’une 
opération conformément à l’article 13 de la loi n° 1.162 modifiée. 
 
Une attention particulière est portée aux conditions dans lesquelles sont effectuées les 
déclarations de soupçons, notamment sur les pays sensibles ou dont la législation ou 
les pratiques en vigueur appellent une vigilance particulière dans la lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les personnes politiquement 
exposées. La procédure de suivi de ces comptes est examinée ainsi que la qualité du 
système de surveillance interne des contrôles exercés par l’établissement. 
 
De même le mode de conservation, des informations relatives aux clients ainsi que les 
éléments relatifs aux opérations, est examiné afin de déterminer si le délai en la 
matière, prévu par les textes, est respecté et si l’organisation permet de répondre dans 
un délai raisonnable aux demandes des organes de contrôle interne de même qu’aux 
réquisitions du SICCFIN. 

 
Un entretien avec la direction clôture le contrôle sur place consistant en un échange de 
points de vue. Un rapport est ensuite établi qui est adressé, accompagné d’une lettre 
relevant les mesures à mettre en œuvre et fixant un calendrier de réalisation. Un 
contrôle de suivi est prévu dans un délai d’environ une année. 
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En parallèle des sanctions pénales, et en application de l’article 18 de la loi n° 1.162 
modifiée, les contrôles peuvent conduire au prononcé de sanctions administratives : 
 
- l’avertissement,  
- le blâme,  
- l’interdiction d’effectuer certaines opérations, 
- le retrait de l’autorisation.  
 

Sanctions prononcées en 2007 
 

Sanctions 
Blâme 2 

 
 

Suite aux différents contrôles menés au cours de l’année 2007, 2 établissements se 
sont vus infliger un blâme sanctionnant leur manque de rigueur dans l’application des 
mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
prévus par les textes.   
 
Par ailleurs, l’action du Comité de Coordination, créé en 2002, s’est poursuivie par la 
tenue de quatre nouvelles réunions durant l’année 2007. Ce comité vise à réunir 
l’ensemble des services de l’Etat monégasque en charge d’une surveillance afin de 
planifier les interventions au sein des établissements mais aussi échanger lorsque dans 
le cadre de leur mission respective, les différents services sont amenés à constater des 
éléments pouvant relever de la mission d’un autre service de surveillance. Ces réunions 
n’excluent toutefois pas les échanges directs si l’urgence ou les faits l’exigent. 
 
Les conclusions des évaluateurs de la mission de MONEYVAL conduite fin 2006, ont été 
prises en compte sans attendre la publication du rapport définitif, comme cela 
transparaît au travers de l’accroissement des contrôles. Il convient en particulier de 
noter que les missions thématiques débouchent souvent sur l’évocation d’autres points 
permettant également de contribuer à une action préventive qui sera poursuivie en 
2008. Un renforcement du pôle contrôle devrait permettre d’atteindre les objectifs  
fixés. 
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4. La Formation et le Retour d’Informations 
 
 
 

4.1. La formation 
 

En matière de formation, le partenariat actif entre le SICCFIN et les professionnels visés 
par la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée se manifeste : 
 
- par des actions ponctuelles auprès des correspondants des établissements bancaires 

sur le suivi des dossiers et le retour d’informations, 
 
- par une participation active aux réunions et séminaires organisés par les 

professionnels et leurs associations représentatives.  
 

En complément des directives diffusées par le service, le personnel du SICCFIN s’est 
investi afin que chaque profession concernée dispose d’un module ciblé de formation 
qui réponde aux problématiques inhérentes aux différents secteurs d’activité.  
 
Cette forme de participation a reçu un accueil favorable des professionnels qui ont 
continué au sein de leur établissement à poursuivre des actions de formation 
spécifique. 
 
Le SICCFIN a fait appel à un cabinet extérieur afin de l’assister dans la présentation de 
ces formations. 
 
Au cours de l’année 2007, dans un souci constant de se tenir informés des dernières 
tendances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, des membres du personnel du SICCFIN ont assisté aux manifestations 
suivantes : 
 
- Formation organisée par notre homologue français (Tracfin) à Paris en décembre 

2007 axée les nouvelles méthodes d’analyse des Déclarations de Transactions 
Suspectes ; 

 
- Formation organisée par notre homologue belge (CTIF) à Bruxelles en novembre 

2007 présentant les dernières typologies observées en matière de blanchiment de 
capitaux et de financement du terrorisme ; 

 
- Formation organisée par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances 

belge (CBFA) à Bruxelles en novembre 2007 sur le thème du contrôle de 
l’application des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme dans les établissements financiers. 
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4.2. Le retour d’informations 
 
Des réunions périodiques avec chacun des correspondants désignés par les 
établissements bancaires permettent un retour d’informations concernant les 
différentes déclarations de soupçons ayant pu être réalisées. 
 
Au cours de ces entretiens, ces derniers sont ainsi avisés à titre informatif des suites 
qui ont été données à chaque déclaration. 
 
Ces actions de retour d’informations seront étendues durant l’année 2008 à l’ensemble 
des professionnels visés par la loi n° 1.162 modifiée, ayant transmis des déclarations de 
soupçons au SICCFIN. 
 
Ces réunions sont également l’occasion de rappeler aux correspondants la liste des 
documents devant accompagner les déclarations de soupçon afin de permettre une 
analyse efficace et rapide de chaque dossier, 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. 
 
Un retour d’informations global est également réalisé lors des réunions et séminaires 
organisés par les professionnels et leurs associations représentatives. 
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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 2007, des représentants du SICCFIN ont participé aux différentes Assemblées 
Plénières de ce Comité au cours desquelles ont notamment été approuvés les rapports 
d’évaluation de différents pays dans le cadre des évaluations mutuelles de 3ème cycle 
suivant la méthodologie commune avec le FMI et le GAFI. 
 
Il convient de noter qu’en décembre 2007, l’Assemblée Plénière du Comité Moneyval a 
approuvé le rapport d’évaluation du système de lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme en vigueur à Monaco selon la méthodologie applicable 
aux évaluations de 3ème cycle. 
 
Ce rapport fait suite à la visite en Principauté en novembre 2006 d’une équipe 
d’évaluateurs qui a été reçue par plusieurs représentants du gouvernement 
monégasque et qui a également pu discuter avec les différents acteurs de la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à Monaco au cours 
de nombreux entretiens. 
 
Les évaluateurs sont arrivés à la conclusion que « la Principauté dispose d’un cadre 
juridique satisfaisant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme.[…] Sur un plan général, la Cellule de Renseignements 
Financiers monégasque est efficace, elle est le moteur du système national de lutte 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Monaco a désigné des autorités 
compétentes chargées d’enquêter et d’exercer des poursuites concernant les infractions 
de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme […]. S’agissant de la 
coopération nationale et internationale, les mesures y afférentes semblent 
généralement complètes. » 
 
Pour ce qui est du SICCFIN, les évaluateurs ont noté que « dans l’ensemble, la CFR 
monégasque répond de manière satisfaisante aux critères de la Recommandation 26 et 
joue de toute évidence un rôle essentiel dans le système de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme à Monaco. » 
 
Le résumé de ce rapport détaillé sur le dispositif monégasque de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est joint en annexe 
(l’intégralité de ce document est consultable sur le site internet du Comité Moneyval  
www.coe.int/moneyval). 
 
Par ailleurs, un membre du SICCFIN a siégé en tant que représentant du Comité 
Moneyval lors de l’Assemblée Plénière du GAFI qui s’est tenue à Paris (France) en 
octobre 2006. 
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5.1.1.2. Le Groupe d’Etats Contre la Corruption - GRECO 

Suite à la ratification de la Convention pénale sur la Corruption du Conseil de l’Europe le 
19 mars 2007, Monaco est devenu au 1er juillet le 46ème Etat membre du GRECO. En 
adhérant à cette institution, la Principauté rejoint les pays qui se sont engagés à lutter 
activement contre la corruption et participera au travail d’évaluation mené par le 
Groupe. 

En octobre 2007, des représentants du SICCFIN ont ainsi participé pour la première fois 
à une Assemblée Plénière du GRECO au cours de laquelle ont été discutés les rapports 
d’évaluation de différents pays dans le cadre des évaluations mutuelles menées par ce 
groupe. 
 

 
5.1.2. Le Groupe Egmont 

 
5.1.2.1. Assemblée plénière 

 
Du 28 mai au 1er juin 2007, la 15ème Assemblée Plénière du Groupe Egmont s’est tenue 
à Hamilton (Bermudes). 
 
Cet organisme international informel réunit au niveau mondial les services chargés de 
recevoir et de traiter les déclarations de transactions suspectes et compte actuellement 
106 membres à travers le monde.    
 
Cette Assemblée plénière a notamment été marquée par l’adoption d’une Charte et la 
mise en place d’un Secrétariat Permanent confirmant la volonté des différentes Cellules 
de Renseignements Financiers de voir la structure du Groupe Egmont évoluer.  
 
 
5.1.2.2. Groupes de travail 

 
Des représentants du SICCFIN ont assisté aux trois réunions des différents groupes de 
travail du Groupe Egmont qui se sont déroulées au cours de l’année 2007. 
 
Ces membres du SICCFIN ont apporté leur contribution aux travaux menés par les 
groupes en charge des questions opérationnelles, de formation, ou en lien avec les 
systèmes d’informations.  
 
Par ailleurs, il convient de noter que le Groupe Egmont diffuse sur son site 
www.egmontgroup.org une lettre d’information mise à jour régulièrement relative à ses 
différentes activités.  
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5.2. Coopération bilatérale 

 
5.2.1. Visite d’une délégation du Niger en Principauté 
 
Du 18 au 22 juin 2007, le SICCFIN a accueilli une délégation de la Cellule Nationale de 
Traitement des Informations Financières (CENTIF) du Niger dans le cadre d’une mission 
d’information. 
 
Au cours de cette visite de présentation du dispositif monégasque de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Président et le Secrétaire 
Général de la CENTIF ont eu la possibilité de découvrir les méthodes de travail du 
SICCFIN, tant en matière de traitement des déclarations de soupçons que de contrôle 
de l’application des mesures prévues par les textes. 
 
La délégation nigérienne s’est également entretenue avec des représentants des 
autorités judiciaires monégasques impliqués dans la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme.    
 
Cette visite en Principauté aura aussi été l’occasion pour nos homologues de rencontrer 
une délégation de l’Association Monégasque des Activités Financières afin de découvrir 
les spécificités de la place financière monégasque, ainsi qu’avec des représentants de 
l’Association Monégasque des Professionnels en Administration des Structures 
Etrangères qui leur ont présenté l’activité de « Company Service Provider ». 
 
5.2.2. Accords de coopération 

 
En 2007, le SICCFIN n’a signé aucun nouvel accord de coopération. 
 
Cette absence de nouvel accord s’explique par le fait que le Groupe Egmont regroupe 
un nombre toujours croissant de membres qui s’engagent, lors de leur adhésion, à 
favoriser les échanges d’informations au travers d’un réseau informatique sécurisé. 
Cette technique d’échange donne, à ce jour, entière satisfaction. 
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Accords signés de 1994 à 2006 
 
 
 
 

 CRF DATES 
1 - France    (TRACFIN) 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 - Irlande (MLIU) 13.11.2003 
14 - Malte (FIAU) 05.02.2004 
15 - Pologne (GIIF) 16.04.2004 
16 - Andorre (UPB) 04.05.2004 
17 - Ile Maurice (FIU Mauritius) 22.06.2004 
18 - Slovaquie (UFP-SR) 24.06.2004 
19 - Canada (FINTRAC) 25.10.2004 
20 - Pérou (UIF) 30.11.2004 
21 - Thaïlande (AMLO) 04.04.2005 
22 - Roumanie (ONPCSB) 24.05.2005 
23 - Russie (FMC) 30.06.2005 
24 - Saint Marin Nov. 2005 
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6. Typologies et Indicateurs de blanchiment de capitaux2 
 

 
6.1. Indicateurs pouvant indiquer des opérations de blanchiment de 

capitaux 
 

6.1.1. Indicateurs auxquels les professions financières devraient porter une attention 
particulière : 

 
• Ouverture de compte 

 
- Lors de l’ouverture d’un compte, le client refuse de fournir les informations 

demandées par l’institution financière, tente de réduire au maximum le niveau 
d’information à donner ou fournit des informations mensongères ou difficiles à 
vérifier ; 

- L’ouverture d’un compte dont le titulaire n’exerce aucune activité économique 
connue et sur lequel ont lieu diverses opérations financières et/ou commerciales ; 

- L’ouverture d’un compte sur lequel plusieurs personnes ont l’autorité de signature 
alors que ces personnes semblent n’avoir aucune relation entre elles (ni familiales, 
ni d’affaires) ; 

- L’ouverture d’un compte alimenté exclusivement par des versements en espèces ; 

- L’utilisation d’un compte qui est resté dormant et qui devient subitement actif et sur 
lequel en un court laps de temps sont réalisées un nombre important d’opérations 
de crédit et de débit ; 

- L’ouverture de nombreux comptes aux noms de diverses sociétés sur lesquels sont 
réalisées de multiples opérations (encaissement de chèques, versement au 
comptant de devises étrangères, virements internationaux), alors que ces sociétés 
apparaissent sans véritable consistance économique. Ces sociétés sont parfois 
constituées pour les besoins d’une structure criminelle. Il n’est pas rare de voir leurs 
comptes bancaires littéralement “exploser” en un court laps de temps, ce qui se 
traduit fréquemment par une augmentation exponentielle du nombre et du volume 
des opérations sur leurs comptes bancaires. 

 
• Transferts internationaux 

 
- Des transferts importants de fonds sur des comptes bancaires, qui ne présentent 

pas d’opérations d’autre nature, suivis immédiatement de retraits en espèces ou au 
moyen de chèques et de transferts nationaux et internationaux. L’examen des 
comptes concernés montre souvent qu’ils n’ont été ouverts que pour réaliser ce 
type d’opérations et que les fonds ne restent jamais longtemps sur un même 
compte. Les soldes des comptes bancaires sont la plupart du temps très peu 
importants par rapport à l’ordre de grandeur des mouvements qu’ils enregistrent. 
En effet, si le montant total des fonds ayant transité est parfois considérable, les 
soldes en compte sont le plus souvent proches du zéro ; 

- La préoccupation excessive des intervenants pour la célérité avec laquelle leurs 
ordres seront exécutés par l'institution bancaire plutôt que pour le coût d'une 
opération dont la logique économique n'est pas souvent des plus évidentes ; 

                                        
2 Informations provenant de notre homologue belge, la Cellule de Traitement des Informations Financières – 
CTIF  
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- L’intervention de sociétés-écrans. Il s’agit de sociétés dormantes ou de création 
récente, ayant souvent un objet social très diffus ou qui ne correspond plus aux 
activités prétendument génératrices de mouvements de fonds importants lorsqu’il 
s’agit de sociétés récemment reprises. Le fonctionnement de ces sociétés peut se 
caractériser par des nominations successives de nouveaux administrateurs ainsi que 
par des changements fréquents de dénominations ou de siège social. La présence 
de ces sociétés est typique des dossiers de blanchiment liés aux escroqueries à la 
TVA, notamment dans les secteurs des GSM, voitures, matériel informatique, 
textiles ou produits pétroliers.   

- Les comptes de ces sociétés sont caractérisés par l’explosion de leur chiffre 
d’affaires en un court laps de temps, ce qui se traduit fréquemment par une 
augmentation exponentielle du nombre et du volume des opérations sur leurs 
comptes bancaires ; 

- La disproportion excessive entre le chiffre d’affaires déclaré par la société et 
l’importance des opérations financières effectuées. Certaines factures remises par 
les clients à leur banque présentent des anomalies, certaines données nécessaires 
faisant défaut, notamment le numéro de TVA, le compte financier, le numéro de 
facture, l’adresse ou la date ; 

- L’absence totale de correspondance entre l’objet social de la société et l’activité 
générant réellement les fonds ; 

- L’arrêt, à plus ou moins court terme, des opérations par le client lorsque la banque 
demande des pièces justificatives sérieuses concernant le fondement des flux 
financiers. 

 
• Crédit 

 
- Les criminels peuvent également avoir recours à des demandes de crédits dans 

l’intention de blanchir des fonds. Ceci se produit notamment dans le cas où les 
blanchisseurs désirent investir des fonds d’origine illicite dans des biens immobiliers. 
Certains éléments doivent dès lors attirer l’attention des institutions financières 
comme la demande d’un crédit suivie du remboursement anticipé de celui-ci. Le 
remboursement d’un prêt hypothécaire effectué au moyen de virements ou de 
versements en espèces pour des montants disproportionnés par rapport aux 
ressources officielles des intéressés est également suspect. 

 
• Entreprises d’assurances 

 
- La souscription d’un contrat par un client particulièrement préoccupé de son droit à 

résilier le contrat avant le terme initialement prévu et du montant dont il pourra 
disposer à la résiliation ; 

- La souscription d’un contrat prévoyant le paiement de primes pour des montants 
très importants ; 

- L’achat d’une police à prime unique réalisé en espèces ou au moyen d’un chèque 
pour un montant manifestement hors de proportion avec les revenus du 
souscripteur ; 

- La substitution, en cours de contrat, du bénéficiaire initial d’une police par une 
personne sans lien apparent avec le souscripteur ; 

- La résiliation d’un contrat sans que le client s’inquiète de l’impôt ou des autres 
pénalités d’un montant important qu’il devra payer. 
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6.1.2. Indicateurs auxquels les professions non financières devraient porter une 
attention particulière : 

 
• Casinos et maisons de jeux 

 
Les casinos doivent être particulièrement attentifs notamment lorsque le client achète 
des jetons pour un montant disproportionné par rapport à sa situation financière ou 
lorsque son comportement de jeu ne correspond pas à celui du joueur normal dont 
l’intention de jouer en vue de réaliser un gain semble absente ou secondaire. 

 
 

6.2. Exemples de Typologies de blanchiment de capitaux 
 
6.2.1. Utilisation d’un compte à d’autres fins par un mandataire. 

 
Un établissement financier a remarqué des transactions inhabituelles sur le compte d’un 
de ses clients. Ces opérations, qui ne correspondaient pas à l’activité attendue du 
compte, étaient réalisées par un mandataire, autre que le titulaire du compte. 
 
Des recherches approfondies ont permis de constater que ce mandataire opérait de 
manière similaire sur d’autres comptes pour lesquels il était signataire. 
 
Après enquête, il est apparu que le mandataire utilisait ces comptes afin de blanchir 
des fonds d’origine illicite. 
 
� Une attention particulière doit être apportée aux opérations réalisées par les 
mandataires. 

 
6.2.2. Réactivation de comptes dormants et vérification de la documentation 

justifiant des opérations. 
 

Un non-résident a ouvert un compte dans un établissement financier en 2001 en y 
déposant € 50.000. 
 
Ce compte est ensuite resté sans mouvement pendant plusieurs années, jusqu’au jour 
où il a reçu un transfert de € 500.000 d’ordre d’un tiers depuis un compte ouvert à 
l’étranger via une banque correspondante. 
 
Quelques jours plus tard, les fonds sont repartis vers un autre compte ouvert à 
l’étranger au nom d’un autre individu. 
 
Face aux demandes d’explications formulées par l’établissement financier, le titulaire du 
compte a expliqué que ces mouvements correspondaient à des opérations 
d’intermédiations dans des transactions pétrolières en Afrique et a présenté des copies 
de contrats. 
 
Après examens, il est ressorti que ces contrats étaient des faux, les noms des 
signataires, les adresses et les numéros de téléphones ne correspondant pas aux 
informations disponibles sur Internet concernant les sociétés impliquées. 
 
� Utilisation d’un compte dormant et présentation de documents pouvant laisser 
penser à une escroquerie ; utilisation d’un compte comme compte de passage. 
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6.2.3. Détournement des fonds d’une association. 
 

Un établissement financier a constaté de nombreux dépôts en espèces inexpliqués sur 
le compte d’un de ces clients. Ce dernier se trouvait être également signataire sur le 
compte d’une association caritative ouvert dans le même établissement sur lequel il 
effectuait également des versements en espèces correspondant à des dons. 
 
Après enquête, il est apparu que les fonds déposés sur le compte de la personne 
physique correspondaient à une partie des dons reçus par l’association, les montants 
déposés sur le compte de l’association ne correspondant pas aux montants 
publiquement annoncés comme ayant été recueillis. 
 
� Surveillance accrue sur les mouvements en espèces opérés par les personnes ayant 
signature sur le compte d’associations recevant des dons en espèces. 

 
6.2.4. Fraude à la TVA. 

 
Une société A enregistrée dans un pays de l’Union Européenne vend des marchandises 
(téléphones portables, ordinateurs, …) à une société B basée dans un autre Etat de 
l’UE. La société A ne facture pas de TVA, et la société B ne règle pas immédiatement 
celle-ci à l’entrée des marchandises dans le pays car elle déclare vouloir les revendre. 
 
La société B revend alors la marchandise en facturant la TVA à une société C basée 
dans le même pays qu’elle. 
 
La société B peut maintenant disparaître sans avoir reversé la TVA collectée à 
l’administration fiscale. 
 
La fraude peut également être organisée sur plusieurs niveaux. 
 
La société C peut ainsi revendre la marchandise, et encaisser à son tour de la TVA. Elle 
ne reversera alors à l’administration fiscale que la différence constatée entre la TVA 
collectée et la TVA initialement réglée à la société B. 
 
En fonction du prix facturé par la société B (HT B = TTC C), la société C peut bénéficier 
d’un avantage concurrentiel important lui permettant d’accroître son volume de vente 
ou ses marges. 
 
� Ouverture de compte par des sociétés nouvellement constituées opérant dans 
l’import export et enregistrant un CA élevé, ou sociétés enregistrant brusquement une 
variation importante de leur CA ; liquidation brutale du compte d’une société 
commerciale ayant eu une activité commerciale très brève, ou n’enregistrant pas de 
mouvements économiquement cohérents. 

 
6.2.5. Typologie impliquant des personnes politiquement exposées (PEP) 
 
Les personnes politiquement exposées (PPE) impliquées sont d’origine étrangère 
(généralement non-UE), exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques dans leur 
pays d’origine. Elles ne résident pas en Principauté et n’ont aucun lien avec Monaco à 
part les opérations qu’elles y effectuent. Leur pays d’origine connaît, en outre, 
fréquemment des problèmes de corruption. 
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C’est parfois dans la sphère politique que les PPE identifiées dans les dossiers exercent 
ou ont exercé leurs fonctions. Les fonctions occupées correspondent moins 
fréquemment à des fonctions de chefs d’Etat ou de gouvernement qu’à des fonctions 
de politiciens de haut rang et de hauts responsables au sein des pouvoirs publics. 
Hormis la sphère politique, d’autres sphères sont également représentées. Il s’agit 
notamment des PPE exerçant la fonction de dirigeant d’une entreprise publique ou 
d’une entreprise privée ayant des liens privilégiés avec la sphère politique. 
 
Les relations d’affaires avec les membres de la famille d’une PPE ou les personnes qui 
lui sont étroitement associées présentent des risques similaires à ceux liés aux PPE 
elles-mêmes.  
Etant donné le caractère souvent très visible de leur charge dans leur pays ou à 
l’étranger, les PPE ont souvent recours à des intermédiaires qui effectuent les 
transactions financières pour le compte des PPE. 
Outre le recours à des associés, des proches ou des parents, les PPE utilisent 
également les titulaires de professions non financières. 
 
Les PPE ont tendance à privilégier le recours au système bancaire pour réaliser leurs 
opérations de blanchiment. Il est fréquent qu’elles ouvrent des comptes auprès 
d’institutions bancaires dans le seul but d’effectuer les opérations de blanchiment. 
 
Le schéma classique des opérations consiste principalement, soit, en des versements en 
espèces suivis de transferts vers l’étranger, soit, en des transferts de l’étranger suivis 
de retraits en espèces. La succession de versements et de retraits en espèces est une 
technique classique pour tenter de dissimuler l’origine et la destination des fonds. Le 
recours aux transferts internationaux permet quant à lui de donner une dimension 
internationale aux opérations afin de brouiller les pistes et de rendre d’éventuelles 
vérifications ou enquêtes difficiles voire impossibles. Les blanchisseurs utilisent ainsi les 
frontières pour dresser des écrans entre la criminalité sous-jacente et les opérations de 
blanchiment. Toutefois, il a été relevé que les fonds pouvaient également rester « en 
sommeil » sur le compte. 
 
Il a été constaté que les PPE de haut rang ont tendance à recourir à des techniques de 
blanchiment plus sophistiquées afin de rendre leurs opérations plus compliquées à 
détecter. Pour ce faire, elles ouvrent des comptes à l’étranger, notamment au nom de 
sociétés écrans, qu’elles utilisent comme comptes de passage pour le transfert de fonds 
en provenance et/ou à destination de l’étranger, notamment de centres offshores. 
 
Les techniques de blanchiment utilisées sont celles classiquement connues. C’est la 
détection de l’opération suspecte combinée au profil particulier de l’intervenant qui, 
dans tous les cas, est déterminante pour conclure que l’on est en présence d’une 
situation à risque de blanchiment en relation avec une PPE. 

 
6.2.6. Typologie en lien avec la corruption 

 
Les intervenants : 
Personnes politiquement exposées, fonctionnaires publics, personnes exerçant des 
fonctions dans le secteur privé (par exemple, responsables dans la passation de 
marchés). 
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Les secteurs sensibles :  
Les faits de corruption concernent fréquemment l’élaboration, l’adjudication et 
l’exécution de marchés publics, l’attribution et l’utilisation de subsides publics, la 
délivrance d’autorisations, de permis et d’agréments. Certains secteurs sont plus 
sensibles que d’autres en matière de corruption. Il s’agit notamment des secteurs de la 
construction et du commerce international. 
 
La vulnérabilité en matière de corruption du commerce international a également été 
soulignée le GRECO. D’après ce Comité du Conseil de l’Europe, le domaine des 
garanties à l’exportation présente un danger en matière de corruption d’agents publics 
étrangers compte tenu de l’absence de mesures de contrôle du caractère licite de 
certaines prestations attachées aux contrats, conjuguée à une tolérance pour des 
commissions de l’ordre de 5 % versées à des intermédiaires. 
 
Les techniques de blanchiment : 
Les techniques de blanchiment rencontrées sont sensiblement identiques à celles 
utilisées par les personnes politiquement exposées (cf. supra) 
 
Tant le GRECO que l’OCDE soulignent l’importance de la détection et de la poursuite 
des infractions comptables permettant de camoufler les opérations de corruption 
(notamment le versement de pots-de-vin). Dans ce cadre, le rôle joué par les 
professions non financières, en particulier les professions du chiffre, revêt une 
importance particulière. 
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7. Développements législatifs 
 

 
L’année 2007 a été marquée par l’introduction d’évolutions législatives et 
réglementaires destinées à compléter le dispositif monégasque de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de se conformer aux 
recommandations des différents organismes internationaux et de prendre en compte la 
signature et la ratification par la Principauté de la Convention pénale sur la corruption 
du Conseil de l’Europe du 27 juillet 1999. 
 
A cet effet, l’Ordonnance Souveraine n° 1.204 du 12 juillet 2007 est venue amender 
l’Ordonnance Souveraine n° 11.246 modifiée constituant un Service d’Information et de 
Contrôle sur les Circuits Financiers afin de désigner le Service en tant qu’autorité 
spécialisée dans la lutte contre la corruption. 
 
D’autre part, au regard des préoccupations exprimées par le GAFI concernant l’absence 
dans la République Islamique d’Iran d’un système complet de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce qui représente une fragilité 
particulière dans le système financier international, la Principauté de Monaco a adapté 
son cadre légal afin prendre en considération les risques résultant de ces lacunes.  
 
Ainsi, est intervenu l’Arrêté Ministériel n° 2007-637 du 13 décembre 2007, pris en 
application de l’article 3 de la loi n° 1.162 modifiée, imposant aux organismes financiers 
d’appliquer des diligences renforcées dans le cadre de leurs relations avec cet état. 
 
Par ailleurs, la fin de l’année 2007 a également été marquée par l’élaboration d’un Plan 
d’Action destiné à mettre en œuvre les différentes recommandations formulées par le 
Comité Moneyval dans son rapport d’évaluation de troisième cycle. Cela s’est 
notamment traduit par la rédaction d’un projet législatif visant à mettre à jour le 
dispositif monégasque de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme.    
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Annexes 
 

 

 
• Résumé du Rapport d’Evaluation Mutuelle de Troisième Cycle sur la 

Principauté de Monaco adopté par Moneyval lors de sa 25ème réunion 
plénière (3-6 décembre 2007) 

 
• Textes légaux et réglementaires relatifs à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

 
• Ordonnance Souveraine n° 1.204 du 12 juillet 2007 modifiant 

l'Ordonnance Souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un 
Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers 
(SICCFIN), modifiée par l'Ordonnance Souveraine n° 15.454 du 8 août 
2002 

 
• Arrêté Ministériel n° 2007-635 du 13 décembre 2007 portant 

application de l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, 
relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visant la 
République Islamique d'Iran 

 
• Liste de sites Internet
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COMITÉ EUROPÉEN POUR LES PROBLÈMES CRIMINELS 
(CDPC) 

 

 

COMITÉ D’EXPERTS SUR L’ÉVALUATION 
DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX 

 

(MONEYVAL) 
 

 

RAPPORT D’EVALUATION MUTUELLE DE TROISIEME CYCLE  

SUR LA PRINCIPAUTE DE MONACO
1 

 
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE 

FINANCEMENT DU TERRORISME 
 

 

RESUME 
 

 

Mémorandum 

préparé par le Secrétariat 

Direction Générale des Droits de l’Homme et des Affaires Juridiques 
 

 

                                        
1 Adopté par MONEYVAL lors de sa 25e réunion plénière (Strasbourg, 3-6 décembre 2007). 
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1. Informations contextuelles 
 
1. Le présent rapport propose une synthèse des mesures LAB/CFT en place dans la 

Principauté de Monaco à la date de la visite dans ce pays (6-11 novembre 2006) ou 
immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et formule des 
recommandations sur la manière dont certains aspects du système pourraient être 
renforcés. Le rapport précise également le niveau de conformité de Monaco avec les 
40 + 9 Recommandations du GAFI.  

 
2. La première évaluation de Monaco s’est déroulée en octobre 2002. Depuis lors, les 

autorités monégasques ont apporté plusieurs changements à la législation et aux 
réglementations afin de compléter le dispositif monégasque de LAB/CFT. Elles ont 
notamment modifié la disposition du Code pénal érigeant en infraction le 
blanchiment de capitaux, introduit de nouvelles mesures d’identification des clients, 
adopté différents textes réglementant les virements électroniques, les relations avec 
les personnes politiquement exposées, l’activité de correspondant bancaire et ratifié 
un certain nombre de conventions internationales.  

 
3. La Principauté dispose d’un cadre juridique satisfaisant en matière de lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les évaluateurs ont 
toutefois regretté que sur un plan général, les dispositions légales ne soient pas très 
détaillées ou complétées par une législation secondaire et des instructions 
circonstanciées. La définition restrictive de l’infraction de blanchiment de capitaux 
telle qu’elle existait en 2003 freinait les poursuites et le nombre de condamnations à 
ce titre restait décevant : une seule condamnation a été prononcée pour blanchiment 
de capitaux. L’infraction de financement du terrorisme inclut la plupart des exigences 
internationales. Certaines lacunes limitent la capacité des autorités à bloquer, 
confisquer et recouvrer les produits du crime et le mécanisme de gel et de 
confiscation des biens des terroristes est incomplet. Sur un plan général, la Cellule de 
renseignements financiers (CRF) monégasque est efficace, elle est le moteur du 
système national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 
Monaco a désigné des autorités compétentes chargées d’enquêter et d’exercer des 
poursuites concernant les infractions de blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme, bien que les autorités de police ou le Parquet ne paraissent pas se 
livrer à des enquêtes d'initiative en la matière. S’agissant de la coopération nationale 
et internationale, les mesures y afférentes semblent généralement complètes.  

 
4. Le volume de déclarations d’opération suspecte (DOS) s’est accru ces dernières 

années, notamment celles effectuées par les casinos, les CSP et les experts-
comptables. L’obligation de déclaration des opérations suspectes est limitée de façon 
trop restrictive au signalement des sommes qui pourraient provenir du trafic de 
stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ou du financement du terrorisme. 

 
5. Il convient de renforcer significativement le contrôle des établissements financiers, 

en particulier les contrôles sur place, et d’augmenter à cette fin les effectifs affectés 
à cette tâche. Le contrôle du dispositif LAB/CFT est faible et certains types 
d’entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) ne sont pas soumises 
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à des obligations  susceptibles de faire l’objet de contrôles.  La gamme des sanctions 
administratives ne connaît pas de gradation suffisante et ne couvre pas l'intégralité 
des obligations légales de prévention du blanchiment des capitaux et du financement 
du terrorisme.  

 
6. La Principauté de Monaco est une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir exécutif 

relève de la plus haute autorité, le Prince. Le Gouvernement est supervisé par un 
Ministre d’État, qui représente le Prince et est lui-même assisté d’un Conseil de 
Gouvernement composé de cinq Conseillers de Gouvernement (Intérieur; Finances et 
Économie; Équipement, Environnement et Urbanisme; Affaires Sociales et Santé; 
Relations extérieures). Le pouvoir législatif est réparti entre le Prince, qui initie les 
lois, et le Parlement unicameral (Conseil National) chargé de les adopter. Le pouvoir 
judiciaire appartient au Prince mais est exercé par les cours et tribunaux qui rendent 
la justice en son nom. Les estimations officielles de l’année 2000 faisaient état d’une 
population de 32.020 habitants, dont 6.089 Monégasques, 10. 229 Français et 6414 
Italiens. L’Euro y a cours légal depuis le 1er janvier 2002 suite à la signature d’une 
convention monétaire avec la France agissant au nom de la Communauté 
européenne. 

 
7. La place financière monégasque a été marquée ces dernières années par un 

mouvement de concentration caractérisé par des opérations de fusion acquisition, 
amorcé en 2003, et par l’arrivée de grands noms du monde de la finance et de la 
gestion de fortune. La place financière est dominée par l’activité de private banking 
et les sociétés de gestion de fonds. Le montant total des avoirs gérés par les 
établissements de la place bancaire monégasque atteignait 70 milliards d’euros fin 
2005. Fin 2006, l’activité des établissement de crédit et des sociétés agrées pour la 
gestion des portefeuilles  s’est élevée à 2.1 milliards d’euros et a contribué à hauteur 
de 15.6% à la réalisation du chiffre d’affaires total du secteur privé monégasque. La 
clientèle non résidente ( Italie, Allemane, Belgique, Europe du nord) constitue une 
part prépondérante de l’activité des banques à Monaco. En 2006, elle représentait 
66% des dépôts de la clientèle 

 
8. Historiquement, la Principauté a toujours entretenu des relations étroites et 

privilégiées avec la France, avec laquelle elle a conclu plusieurs traités et accords 
bilatéraux couvrant divers aspects tels que la fiscalité, les douanes, les assurances, 
les relations postales, télégraphiques et téléphoniques. Un nombre de Français sont 
détachés des cadres de l’administration française, particulièrement dans 
l’enseignement, la sécurité publique, la justice et en matière fiscale et près de la 
moitié des magistrats sont détachés par la France pour un temps déterminé. Le 
système bancaire et financier de la Principauté est lié à celui de la France. 

 
9. Les règles et la réglementation prudentielle françaises en matière bancaire ainsi que 

la réglementation et l’organisation des établissements de crédit sont applicables dans 
la Principauté et ces derniers sont placés dans le champ de compétence des organes 
de tutelle français. Cependant, le contrôle de l’application de ce dispositif reste sous 
la responsabilité des autorités monégasques, notamment en matière de prestation de 
services d’investissement et de dispositif anti-blanchiment. 
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10. Selon les autorités monégasques, les faits de blanchiment à Monaco relèvent 
quasiment toujours d’infractions sous-jacentes commises à l’étranger et dont 
l’établissement de la preuve nécessite des investigations à l’étranger. La durée des 
procédures est importante étant donné que les investigations dépendent de la 
coopération des autorités étrangères. Les types d’infractions sous-jacentes 
prépondérantes sont difficiles à identifier. Différentes affaires étaient liées à la 
corruption ou au trafic de stupéfiants et quelques cas isolés liés au trafic d’armes ou 
de véhicules, avec une implication limitée de groupes criminels organisés, 
principalement d’origine italienne. Il n’a pas été possible de dégager une tendance 
évolutive du blanchiment sur le territoire de la Principauté. On estime que Monaco, 
comme toutes les places financières importantes, est confronté à des typologies 
fortement sophistiquées de blanchiment de capitaux, concernant essentiellement les 
deuxième et troisième phases que sont la conversion et l’intégration. 

 
11. A ce jour aucune activité de financement du terrorisme n’a été observée dans la 

Principauté de Monaco. 
 
 
2. Système juridique et mesures institutionnelles connexes 
 
12. L’infraction de blanchiment de capitaux qui était en vigueur au moment de la visite 

sur place avait été introduite en 1993. L’Article 218 du Code pénal privilégiait une 
définition trop restrictive de l’infraction sous-jacente tout en limitant l’incrimination à 
certaines infractions commises dans le cadre du crime organisé. Depuis le dernier 
cycle d’évaluation, le résultat des poursuites a conduit à une relaxe et une 
condamnation définitive pour blanchiment de capitaux provenant du trafic de 
stupéfiants pour le compte d’un tiers, et 24 affaires sont toujours en cours 
d’investigation. Une modification a été apportée le 9 novembre 2006 à la disposition 
du Code pénal qui semble désormais conforme aux exigences des standards 
internationaux. Ainsi dans l’ensemble, le fondement juridique sous-tendant les 
poursuites pour blanchiment de capitaux est à présent solide et devrait permettre 
aux autorités compétentes d’appréhender davantage de situations et d’éviter la 
pratique actuelle de requalification de l’infraction en recel ou abus de confiance. 
Toutefois, l’absence de jurisprudence ne facilite pas la tâche des magistrats et des 
enquêteurs en matière d’éléments de preuve. 

 
13. En l’état de la législation, les personnes morales ne peuvent être tenues pénalement 

responsables de l’infraction de blanchiment dans la mesure où il n’y a pas de 
responsabilité pénale générale des personnes morales en droit monégasque. Elles 
peuvent par contre se voir infliger des sanctions administratives.  

 
14. L’incrimination du financement du terrorisme a été introduite en droit monégasque 

en avril 2002. Elle s’inspire largement de la Convention de 1999 des Nations Unies 
pour la répression du financement du terrorisme. Il conviendrait toutefois de 
compléter les dispositions relatives au financement du terrorisme de manière à 
couvrir toutes les formes directes et indirectes de soutien financier aux terroristes, à 
leurs familles ainsi qu’aux organisations terroristes. Les autorités monégasques ont 
indiqué qu’ils considèrent que les dispositions pertinentes du Code pénal lues 
conjointement avec celles d’une Ordonnance Souveraine permettent de poursuivre 
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les auteurs de financement direct ou indirect d’organisations terroristes ou de 
terroristes. La responsabilité pénale des personnes morales dont le siège est situé à 
Monaco ou qui sont constituées sous l’empire de la législation monégasque, peut être 
engagée lorsque ces actes ont été commis par ses organes ou représentants. A ce 
jour, Monaco n’a mené aucune enquête ni engagé de poursuites pour financement 
du terrorisme.  

 
15. En matière de confiscation, la législation présente certaines lacunes. Elle ne prévoit 

pas la possibilité de confisquer des biens d’une valeur équivalente ou des biens qui 
ne peuvent pas ou plus être trouvés en tant que tels dans le patrimoine de la 
personne condamnée. Avant la modification intervenue en novembre 2006, la 
confiscation était circonscrite à une liste limitativement énumérée des infractions 
principales prévue par l’article 218 du Code pénal. Sur un plan général, les 
évaluateurs ont constaté un manque d’enquêtes financières portant sur les 
infractions génératrices d’important produits, d’où une capacité limitée de bloquer, 
confisquer et recouvrer les produits du crime dans la plupart des situations. Les 
données permettant d’évaluer l’effectivité globale du dispositif de confiscation des 
produits générés par la commission d’infractions sont insuffisantes.  

 
16. Monaco a promulgué diverses mesures internes assurant une base juridique au gel 

des fonds servant à des fins terroristes. Le cadre juridique permet dans une certaine 
mesure de donner effet aux sanctions internationales et d’imposer des sanctions 
pénales en cas de non respect. Toutefois, le mécanisme ne s’applique pas aux 
personnes, groupes ou entités appartenant à l’UE (« EU internals ») et il n’existe pas 
d’instrument spécifique permettant d’examiner ou d’intervenir dans les procédures de 
gel initiées par d’autres pays. Les procédures opportunes en matière de 
listage/délistage, blocage/déblocage, selon les cas, devraient être portées à la 
connaissance du public. De même, pour répondre aux exigences de la Résolution du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies 1452, les mesures relatives à l’accès aux fonds 
nécessitent clarification. Le système de communication au secteur financier des 
mesures prises au titre des mécanismes de gel et l’efficacité de certaines dispositions 
de mise en œuvre et de suivi doivent également être revus. 

 
17. Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), la 

Cellule de renseignements financiers (CRF) de Monaco, a été institué en 1994 et est 
un service administratif relevant du Département des Finances et de l’Économie. Le 
Service a pour principale mission de recevoir, pour le compte du Ministre d’État, et 
d’analyser les déclarations d’opérations suspectes de la part des organismes 
financiers. Il exerce en outre une fonction de contrôle de l’application générale de la 
loi 1.162 et des mesures prises pour son application au sein des organismes 
financiers et des autres professionnels qui y sont soumis. La CFR dispose d’un 
éventail de pouvoirs pour recueillir des informations aux fins de l’exercice de sa 
fonction et d’un accès direct ou sur demande à un certain nombre de bases de 
données gouvernementales et publiques. Dans l’ensemble, la CFR monégasque 
répond de manière satisfaisante aux critères de la Recommandation 26 et joue de 
toute évidence un rôle essentiel dans le système de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme à Monaco. Bien que la CFR soit 
institutionnellement liée au Ministre, les procédures internes actuelles montrent 
qu’elle jouit d’une grande autonomie en matière de prise de décisions. Cette pratique 
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devrait toutefois être formalisée dans la législation. Le service a, depuis sa création, 
publié des rapports annuels. Mais il lui faudrait néanmoins développer davantage les 
informations relatives aux méthodes, techniques et tendances de blanchiment ainsi 
que les données statistiques.  

 
18. Monaco a désigné les autorités chargées d’enquêter sur les infractions de 

blanchiment et de financement du terrorisme et leur a confié les pouvoirs 
nécessaires. C'est le ministère public qui décide de la conduite de l'accusation. Deux 
juges d’instruction peuvent prendre les mesures visant à assurer « l'information » de 
la cause et entreprendre soit directement, soit par l'intermédiaire des agents de la 
Division de police judiciaire, toutes les mesures nécessaires une fois qu’a été prise la 
décision d’ouvrir une enquête. Deux substituts suivent également au Parquet du 
Procureur général les affaires de blanchiment et de financement du terrorisme. A 
l'heure actuelle le système répressif est essentiellement réactif, les autorités de 
police ou le Parquet ne paraissant pas se livrer à des enquêtes d'initiative en matière 
de lutte contre le blanchiment ou contre le financement du terrorisme. Il convient de 
réviser cette pratique et de formuler des lignes directrices permettant d’assister les 
autorités dans leurs enquêtes. Par ailleurs, il est conseillé de procéder à une 
réévaluation soigneuse des ressources humaines au sein des services de poursuite, 
du ministère public et des cabinets d’instruction. Il a également été noté que le 
processus actuel de détachement de membres du corps de la magistrature et le 
système de rotation (mandat de trois ans, renouvelable une fois) ne facilitent pas 
nécessairement la continuité des enquêtes. 

 
19. La Convention douanière signée le 18 mai 1963 entre la Principauté et la France a 

instauré une union douanière entre ces deux pays et prévoit que le Code des 
Douanes français et la législation qui en découle sont applicables à Monaco. Par 
conséquent, l’application du système de détection des transports physiques 
transfrontaliers d'espèces ou d'instruments au porteur est effectuée par les Douanes 
françaises. L’adoption de cette convention n’a été accompagnée d’aucun mécanisme 
de coordination entre les autorités, permettant une transmission systématique de 
l'information sur les résultats des déclarations reçues ou des contrôles opérés. Par 
conséquent, les autorités monégasques disposent de très peu d’informations et de 
données, si tant est qu’elles en aient, sur les mouvements transfrontaliers. Cette 
situation unique appelle les autorités monégasques à prendre un certain nombre de 
mesures afin de garantir la mise en œuvre effective de la Recommandation Spéciale 
IX et l’efficacité du système en place. 

 
 
3. Mesures préventives : institutions financières 
 
20. Le régime préventif actuel se fonde sur la Loi n° 1.162 relative à la participation des 

organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme (ci-après “la Loi n° 1.162”), amendée par la Loi n° 1.253 du 12 juillet 
2002. Des ordonnances souveraines (ci-après “OS”) ont été adoptées dans le cadre 
de la mise en oeuvre de la Loi n° 1.162 : l’OS n° 11.160 du 24 janvier 1994 
(amendée en 2002, 2005 et 2006), l’OS n° 14.466 du 22 avril 2000 et l’OS n° 631 du 
10 août 2006.  
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21. Toutes les professions couvertes par la Loi n° 1.162 sont soumises à des obligations 
de vigilance normales en matière d’identification et de gestion de la clientèle. Aucune 
disposition de droit monégasque n’allège, pour certaines catégories d’institutions 
financières, les obligations imposées par la loi n° 1.162, en raison d’un moindre 
risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme auquel ces 
institutions seraient exposées.  

  
22. Selon les autorités, la Principauté n’a jamais autorisé les institutions financières à 

gérer des comptes anonymes. Ceci a été confirmé par une interdiction explicitement 
énoncée dans l’OS d’août 2006, prévoyant une période de transition prenant fin le 18 
août 2007. Pour des raisons de confidentialité des données relatives à la clientèle au 
sein des établissements teneurs de comptes, le recours à des comptes sous 
« intitulés conventionnels » – numériques, alphabétiques ou alphanumériques – est 
possible à condition de respecter certaines conditions spécifiques. Moins de 10 % des 
clients possèdent un compte de ce type.  

 
23. Les dispositions légales et réglementaires de la Principauté de Monaco qui régissent 

les devoirs de vigilance des organismes financiers à l'égard des clients et des 
transactions apparaissent globalement satisfaisantes, bien que rédigées en termes 
généralement succincts imposant un recours fréquent à l'interprétation pour 
déterminer la portée des obligations. Ces dispositions apparaissent pleinement 
conformes aux exigences du GAFI concernant la portée de l'obligation d'identification 
et de vérification de l'identité des clients, ainsi que de l'obligation d'obtenir des 
informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires (y compris la 
mise à jour des données concernant le client). Il en va de même concernant les 
mesures visant les personnes politiquement exposées. Cependant, les obligations en 
matière de vigilance souffrent d’un certain nombre de lacunes. Les autorités 
devraient prendre des mesures complémentaires afin : d’empêcher toute transaction 
financière anonyme au moyen de Bons du Trésor (encours actuel : 460.000 Euros), 
d’élargir l’obligation d’identification des clients habituels, de préciser – au moyen 
d’une loi ou d’un règlement - les modalités de vérification de l'identité des clients 
occasionnels procédant à des virements électroniques de moins de 15.000 €, de 
préciser davantage les éléments sur lesquels doit porter l'identification des trusts et 
d’étendre le dispositif actuel de mise en oeuvre de la plupart des exigences de la 
Recommandation 7.  

 
24. Les dispositions légales relatives aux critères visant le recours à des tiers et 

apporteurs d’affaires ont été élaborées en août 2006, même si certaines conditions 
avaient déjà été fixées dans le cadre de recommandations non normatives de l’AMB. 
Les règles sur la responsabilité finale de l’établissement financier monégasque quant 
à l’identification du client et à la vérification de son identité sont pleinement 
conformes aux exigences de la Recommandation. Cependant, aucune disposition 
contraignante ne vise la nécessité pour les institutions financières de s’assurer que le 
tiers introducteur s’est effectivement acquitté de toutes les obligations prévues par la 
Recommandation 5 en matière de vigilance ; en outre, aucune instruction ou 
recommandation n’a été émise par les autorités compétentes concernant 
l’appréciation de l’équivalence de la législation et des contrôles à appliquer en 
matière de LAB/CFT dans le pays où est établie l’institution étrangère cliente.  
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25. Les dispositions légales et réglementaires applicables au secteur financier 
monégasque prévoient des exceptions au secret professionnel, afin de ne pas gêner 
la mise en oeuvre effective des recommandations du GAFI. Les dispositions relatives 
au secret professionnel ne peuvent pas être invoquées pour rejeter des demandes 
émanant du SICCFIN (à la fois en sa qualité de CRF et d’organe de surveillance) ou 
des autorités judiciaires. Elles ne font pas obstacle non plus à la communication 
d'informations relatives au client à d'autres institutions financières, en particulier 
lorsque l'établissement monégasque intervient en qualité de donneur d'ordre d'un 
virement ; de plus, concernant le secret professionnel du SICCFIN, les exceptions 
prévues semblent suffisantes pour permettre des échanges de renseignements avec 
les autorités homologues étrangères.  

 
26. Les obligations en matière de conservation des documents sont complètes et 

couvrent toutes les informations requises pendant une période de cinq ans. Aucune 
disposition ne permet explicitement d’allonger cette période, à la demande d’une 
autorité compétente, concernant les documents relatifs à une transaction, des 
éléments d’identification ou les livres de comptes et la correspondance commerciale, 
même si les autorités judiciaires peuvent saisir des documents de ce type. Les 
dispositions légales ou réglementaires ne précisent pas que les données et 
documents doivent être conservés selon des modalités qui permettent de 
reconstituer les transactions individuelles et de fournir des preuves en cas de 
poursuites judiciaires. Les obligations en matière de transmission de données 
relatives aux donneurs d'ordre des virements n'étaient pas encore en vigueur à 
l'époque de la visite sur place, ce qui n’a pas manqué d’influer sur la notation de 
conformité aux critères essentiels de la Recommandation spéciale VII. Aucune 
disposition légale ou réglementaire ne précise les modalités de la vérification de 
l'identité des clients occasionnels qui sollicitent un organisme financier en vue de 
réaliser une transaction occasionnelle de virement de fonds portant sur un montant 
inférieur à 15 000 euros.  

 
27. Toutes les transactions supérieures à 100 000 euros sont soumises à un examen 

particulier lorsqu’elles présentent un caractère complexe et inhabituel et ne 
paraissent pas avoir de justification économique. Dans la mesure où il semble que 
ces deux critères doivent être remplis pour provoquer ledit examen particulier, le 
seuil fixé semble beaucoup trop élevé. La portée des devoirs requis de vigilance 
accrue, l'obligation de consigner par écrit leurs résultats et l'obligation de conserver 
ce rapport pendant cinq ans sont satisfaisantes. Les dispositions en vigueur exigeant 
de prêter une attention particulière aux relations d'affaires et aux transactions avec 
des personnes résidant dans les pays qui n'appliquent pas ou appliquent 
insuffisamment les Recommandations du GAFI ne sont pas conformes aux exigences 
de la Recommandation 21.  

 
28. L’obligation de soumettre des déclarations d’opération suspecte est incomplète, car 

elle n'impose pas la déclaration des sommes provenant de toutes les catégories 
désignées d’infractions. Elle ne couvre en outre pas toutes les transactions 
suspectes, notamment certaines tentatives de transaction. La protection juridique 
accordée aux dirigeants et préposés des institutions financières soumettant une DOS 
de bonne foi répond aux exigences.  
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29. La législation prévoit l’obligation générale de mettre en place et de maintenir des 
procédures, politiques et mesures de contrôle interne destinées à prévenir le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette obligation a été 
précisée par les recommandations de l'AMB, mais il faudrait qu’elle soit davantage 
détaillée dans une loi ou un règlement ou par d’autres moyens contraignants. 
Aucune institution financière monégasque ne dispose actuellement d’une filiale ou 
d’une succursale à l'étranger. Cependant, les autorités monégasques devraient 
adopter des règles – spécifiques aux filiales et succursales étrangères – reprenant 
toutes les exigences de la Recommandation 22.  

 
30. Il est interdit d’établir une banque fictive à Monaco. L’Ordonnance Souveraine 

n° 632, adoptée le 10 août 2006, a introduit des obligations spécifiques aux 
institutions financières afin de les contraindre à refuser de nouer ou de poursuivre 
des relations de correspondant bancaire avec des banques fictives et à s’abstenir de 
nouer des relations avec des institutions financières étrangères acceptant que des 
banques fictives utilisent leurs comptes. Ces dispositions étaient trop récentes à 
l’époque de la visite d’évaluation pour que l’équipe puisse juger de leur efficacité.  

 
31. Le contrôle prudentiel des établissements de crédit monégasques est exercé par la 

Commission bancaire française, sauf en ce qui concerne les activités de gestion de 
portefeuille qui sont surveillées par la Commission de contrôle de la gestion de 
portefeuilles et des activités boursières assimilées. Le SICCFIN est la seule autorité 
désignée responsable du contrôle de la conformité aux mesures LAB/CFT. En 
pratique, cet organisme examine les procédures écrites de chaque institution 
financière, assure une surveillance hors site par le biais de l’analyse des informations 
obtenues auprès des institutions financières (à l’aide d’un questionnaire annuel) et 
procède aussi à des inspections sur site. Un accord de coopération a été conclu entre 
le SICCFIN et la Commission bancaire afin de réglementer l’échange de 
renseignements à la fois avant et après les inspections. Globalement, il conviendrait 
de renforcer sensiblement la surveillance des institutions financières en matière de 
LAB/CFT. Il est donc recommandé d’étoffer le personnel de la section du SICCFIN 
chargée de la surveillance. La liste des institutions financières soumises aux contrôles 
LAB/CFT devrait inclure les sociétés de gestion d’OPC.  

 
32. Le faible taux de contrôles sur place est de nature à mettre très fondamentalement 

en doute l’effectivité des mesures de contrôle prises par les autorités compétentes du 
respect des dispositions légales et réglementaires en matière de LAB/CFT et 
l’effectivité de la mise en œuvre des mesures de prévention du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme mis en place dans le secteur financier.   

 
33. Indépendamment de la note d'instructions relative aux déclarations d'opération 

suspecte, le SICCFIN a également adressé aux organismes financiers, via leur 
association professionnelle, l'AMB, certaines instructions relatives à la mise en œuvre 
des dispositions légales. Ces instructions apparaissent cependant trop peu détaillées 
et ne couvrent pas tous les aspects requis.  

 
34. Le système de sanctions inclut plusieurs sanctions administratives (l’avertissement, le 

blâme, la suspension et la radiation) et pénales (peine d’emprisonnement et/ou 
amende). En 2004 et 2005, le ministre d’Etat a infligé deux avertissements et un 
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blâme. Aucune sanction n’a été infligée en 2006. Globalement, le système semble 
incomplet dans la mesure où il ne permet pas une gradation suffisante des sanctions 
administratives. Aucune sanction administrative pécuniaire ne peut être infligée. Les 
sanctions pénales pouvant être infligées aux dirigeants et aux préposés des 
institutions financières ne couvrent pas l'intégralité des obligations légales de 
LAB/CFT, alors que les sanctions administratives ne peuvent viser que des 
institutions financières à l’exclusion de leur personnel de direction.  

 
35. Au-delà des dispositions légales d'application générale relatives à l'exercice d'activités 

économiques ou commerciales à Monaco, il n'existe pas de dispositions spécifiques 
en droit monégasque qui fixent les conditions d'exercice de l'activité de transmetteur 
de fonds. A l’heure actuelle, seule La Poste française est autorisée à proposer des 
services de transmission de fonds dans la Principauté et a recours pour ce faire au 
système de la Western Union. Elle est soumise à la surveillance du SICCFIN et 
pourrait, le cas échéant, se voir infliger des sanctions administratives en vertu de la 
Loi n° 1.162. Bien que ce dispositif ne semble pas poser de problèmes en pratique, il 
est recommandé – au nom d’une plus grande sécurité juridique – de veiller à 
énumérer en détail toutes les obligations spécifiques légales du prestataire et à 
désigner une autorité chargée de délivrer les autorisations ou de procéder aux 
enregistrements.  

 
  
4. Mesures préventives : entreprises et professions non financières désignées 
 
36. Tous les types d’“entreprises et professions non financières désignées” (EPNFD) - 

tels qu’ils sont définis dans la méthodologie du GAFI - sont actifs dans la Principauté 
et entrent dans le champ d’application de la législation LAB/CFT. Concernant 
l’application des exigences de LAB/CFT aux EPNFD, les dispositions de la législation 
monégasque applicables aux avocats devraient être clarifiées et complétées.  

 
37. Concernant les exigences en matière de vigilance à l’égard de la clientèle et de 

conservation des documents applicables aux sociétés effectuant des opérations de 
gestion et d'administration de personnes morales étrangères (Company Service 
Providers - CSP) et aux trustees (qui sont assimilés à des organismes financiers par 
la Loi n° 1.162), les déficiences sont les mêmes que celles indiquées ci-dessus pour 
les institutions financières. Le cadre régissant les maisons de jeu doit être revu et 
complété, notamment sous l’angle des exigences des Recommandations 6, 10 et 11. 
Les autres EPNFD (en particulier les agences immobilières, les négociants en métaux 
précieux et en pierres précieuses, les notaires, les conseillers juridiques et fiscaux, 
ainsi que les autres professions comptables indépendantes) ne sont soumises à 
aucune obligation spécifique d'identification et de vérification de l’identité de leurs 
clients et de vigilance à l'égard des transactions de ces derniers (mesures prévues 
dans les Recommandations 5, 6, 8, 9 et 11 du GAFI ) ; ces EPFND ne sont pas 
davantage tenues de conserver les documents relatifs à l'identification de leurs 
clients et aux transactions de ceux-ci (obligation énoncée dans la 
Recommandation 10 du GAFI).  

 
38. Les observations concernant les mesures de contrainte et les sanctions disponibles à 

l’encontre des institutions financières valent également pour les CSP et les trustees. 
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Dans le cas des casinos et d’autres EPNFD, la seule sanction possible est celle 
couvrant les manquements à l’obligation de déclaration des opérations suspectes.  

 
39. Les déficiences identifiées plus haut concernant l’obligation de déclaration des 

opérations suspectes valent aussi pour les CSP et les trustees. Cependant, aucune 
obligation analogue de déclaration à la CRF ne pèse sur les casinos ou autres EPNFD 
dans le cas où l’entreprise concernée a refusé d’exécuter la transaction ou dans le 
cas d’une tentative non aboutie pour quelque autre raison que ce soit. Les notaires 
sont légalement tenus de transmettre leurs DOS au procureur général, mais aucun 
dispositif ne prévoit la notification du SICCFIN et la possibilité pour ce dernier 
d’accéder aux informations contenues dans ces déclarations.  

 
40. Les casinos sont soumis à la fois au contrôle spécifique du respect de la législation, 

tel qu’il est exercé par le SICCFIN, et à la surveillance générale du Service du 
Contrôle des Jeux. Le SICCFIN jouit des mêmes compétences en matière d’enquête 
et d’accès aux informations concernant les EPNFD qu’en ce qui concerne les 
organismes financiers. A l’exception des casinos, des CSP et des trustees (qui sont 
assimilés à des organismes financiers par la Loi n° 1.162), la seule obligation légale 
de ces professions est de déclarer les opérations suspectes. Le SICCFIN ne procède 
donc pas à des inspections sur place auprès de ces entreprises, celles-ci n'étant pas 
soumises à des obligations en matière d'identification, de vigilance, d'organisation et 
de contrôle interne. Les notaires, les auxiliaires de justice et les avocats relèvent du 
contrôle du Parquet général.  

 
 
5. Personnes morales, constructions juridiques et organismes à but non lucratif  
  
41. La législation monégasque prévoit toute une série de personnes morales et de 

constructions juridiques. Les formes juridiques des entreprises juridiques incluent : la 
société anonyme monégasque, la société en commandite par actions, la société en 
commandite simple et la société en nom collectif. L’exercice d’une activité 
commerciale, artisanale, industrielle ou de prestation de service est subordonné à 
l’octroi préalable d’une autorisation administrative par le Gouvernement Princier. Les 
personnes physiques et morales exerçant une activité commerciale doivent être 
enregistrées. La procédure d’autorisation et d’enregistrement réduit partiellement le 
risque potentiel lié aux personnes morales dans le système monégasque ; 
cependant, il conviendrait de revoir les exigences en matière d’obtention et de 
conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs et le contrôle des 
personnes morales.  

 
42. Les trusts peuvent être constitués ou transférés à Monaco. Des mesures 

complémentaires sont requises pour garantir aux autorités compétentes la possibilité 
d’obtenir en temps opportun des informations adéquates, exactes et à jour sur les 
bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des trusts (en particulier sur les personnes 
ayant constitué le trust, l’administrateur et les bénéficiaires).  

 
43. L’adéquation de la législation et de la réglementation visant les associations à but 

non lucratif a fait l’objet d’un examen par les autorités, mais cet exercice ne semble 
pas être en rapport direct avec les risques et les abus potentiels de ces organismes 
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aux fins de financement du terrorisme. Plusieurs dispositions visent la procédure 
d’autorisation administrative, la transparence et la surveillance des associations et 
des fondations. En dépit des risques limités liés aux vérifications entreprises 
précédemment, les autorités sont invitées, dans le cadre de la révision actuelle de la 
législation, à inclure des mesures et des procédures complémentaires, notamment en 
ce qui concerne la transparence et la surveillance du secteur. 

 
 
6. Coopération nationale et internationale 
 
44. Des mécanismes de coopération et de coordination ont été instaurés entre les 

autorités compétentes chargées de l'application du dispositif LAB/CFT et semblent 
bien fonctionner puisque l’information circule. L’efficacité de certains mécanismes de 
coopération, notamment entre les autorités de contrôle, pourrait cependant être 
améliorée. 

 
45. Monaco a ratifié et mis en oeuvre, avec certaines lacunes signalées plus haut, les 

Conventions de Vienne, Palerme et sur le financement du terrorisme, ainsi que les 
Résolutions S/RES/1267(1999) et S/RES/1373(2001).  

 
46. La Principauté de Monaco n’avait adhéré à aucun traité multilatéral spécifique sur 

l'entraide judiciaire en matière pénale3. Elle a signé trois accords bilatéraux 
d’entraide judiciaire et plusieurs accords d’extradition comportant une clause 
d’assistance judiciaire. Les demandes d’assistance doivent être envoyées par les 
canaux diplomatiques. 

  
47. Depuis 2000, Monaco figure sur la liste des paradis fiscaux non coopératifs établie 

par le Comité des affaires fiscales de l’OCDE, parce qu’il n’a souscrit aucun 
engagement en matière de transparence et d’échange effectif de renseignements à 
des fins fiscales. Il convient cependant de noter que la Principauté répond aux 
demandes d’entraide judiciaire visant les cas de fraude fiscale organisée et les 
infractions connexes, dès lors que la règle de spécialité est respectée. 

 
48. L’exigence de double incrimination en vigueur est compatible avec la 

Recommandation 37. A l’époque de l’évaluation, Monaco ne pouvait pas donner suite 
à toutes les demandes d’entraide dans le cadre d’enquêtes en matière de 
blanchiment du fait de la portée restreinte de l’incrimination de blanchiment. 
D’aucuns doutent de la capacité des autorités à gérer rapidement les demandes 
étrangères de gel de fonds ou d’enquête dans les cas n’étant pas encore prévus par 
le Code de procédure pénale. 

 
49. Il est regrettable que la Principauté n’ait ni signé ni ratifié la Convention européenne 

d'extradition. Elle a néanmoins conclu 15 traités d'extradition avec divers Etats. Le 
dispositif légal monégasque régissant l'extradition permet d'obtenir l'extradition 
d'auteurs d'actes de blanchiment ou de financement du terrorisme. Certaines 

                                        
3 Monaco a signé et ratifié la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale en mars 2007 et la 
convention est entrée en vigueur le 17/6/2007.   
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réserves subsistent, notamment quant aux auteurs de certains actes de financement 
du terrorisme. 

 
50. En ce qui concerne les autres formes de coopération, la portée des échanges 

d’information est limitée, dans la mesure où elle couvre uniquement les informations 
relatives à des transactions paraissant avoir un lien avec le trafic de stupéfiants ou 
des activités criminelles organisées, avec le terrorisme, des actes terroristes ou des 
organisations terroristes ou avec le financement de ces derniers. La législation ne 
permet pas au SICCFIN de contacter directement des homologues, même si dans la 
pratique cet organisme procède ainsi. L’échange de renseignements avec les 
autorités de surveillance étrangères apparaît en outre limité aux procédures de 
contrôle interne des organismes financiers.  

 
 
7. Ressources et statistiques 
 
51. Les autorités compétentes – en particulier la CRF, le ministère public, les cabinets 

des juges d’instruction et la police – devraient vérifier que leurs services sont dotés 
d’un personnel suffisamment étoffé pour pouvoir remplir leurs missions. En 
particulier, le nombre très limité de personnes que le SICCFIN peut affecter à la 
surveillance freine considérablement la capacité de cet organisme à s’acquitter de sa 
tâche : une carence qui devrait être réparée d’urgence.  

 
52. En général, les autorités monégasques collectent toute une série de statistiques. Il 

conviendrait cependant de revoir et de ventiler plus en détail ces données pour 
démontrer l’efficacité de l’action de la police et des autorités de poursuite, ainsi que 
du régime de saisie et de confiscation. La CRF tient des statistiques sur le nombre de 
DOS analysées et diffusées, mais celles-ci ne contiennent aucune information sur les 
infractions sous-jacentes. Il serait utile que ce type d’informations soit tenue 
habituellement. Concernant les demandes d’entraide judiciaire, les statistiques ne 
distinguent pas entre les diverses infractions concernées (blanchiment, autres 
infractions principales, financement du terrorisme). Des statistiques plus détaillées 
devraient être tenues qui indiquent la durée du traitement des demandes d’entraide 
en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme ainsi que la nature de la 
demande, l’acceptation ou le refus de ces demandes, le traitement en totalité ou 
partiellement de ces demandes. Les statistiques qui existent confirment qu’il n’y a 
pas eu d’extradition basée sur des faits de blanchiment.  
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Textes légaux et réglementaires 
relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux 

 et le financement du terrorisme 

 

• Loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants 

• Loi n° 1.161 du 7 juillet 1993 portant création au Code pénal d'une infraction de 
blanchiment et modifiant le Code de procédure pénale 

• Loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à 
la lutte contre le blanchiment de capitaux 

• Ordonnance Souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions 
d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des 
organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux 

• Ordonnance Souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service 
d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) 

• Ordonnance Souveraine n° 14.466 du 22 avril 2000 portant application de la loi n° 
1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux 

• Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention 
internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New-York le 9 
décembre 1999 (+ annexe) 

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

• Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel de 
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme 

• Arrêté Ministériel n° 2002-268 du 23 avril 2002 relatif aux modalités de déclaration 
simplifiée des traitements automatisés d'informations nominatives portant sur la gestion 
des crédits et prêts consentis à des personnes physiques par les établissements de 
crédit 

• Arrêté Ministériel n° 2002-269 du 23 avril 2002 relatif aux modalités de déclaration 
simplifiée des traitements automatisés d'informations nominatives portant sur les 
valeurs mobilières et autres instruments financiers 

• Arrêté Ministériel n° 2002-270 du 23 avril 2002 relatif aux modalités de déclaration 
simplifiée des traitements automatisés d'informations nominatives portant sur la tenue 
des comptes de la clientèle et le traitement des informations s'y rattachant par les 
établissements bancaires et assimilés 

• 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 

• Ordonnance Souveraine n° 15.452 du 8 août 2002 rendant exécutoire la Convention 
du Conseil de l'Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 
confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 (+ annexe) 

• Ordonnance Souveraine n° 15.453 du 8 août 2002 modifiant l'ordonnance 
souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 
1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
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• Ordonnance Souveraine n° 15.454 du 8 août 2002 modifiant l'ordonnance 
souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d'information et de 
Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) 

• Ordonnance Souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération 
internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le 
blanchiment 

• Ordonnance Souveraine n° 15.655 du 7 février 2003 portant application de divers 
traités internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme 

• Arrêté Ministériel n° 2003-503 du 29 septembre 2003 relatif aux obligations de 
vigilance en matière de chèques et de monnaie électronique aux fins de lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 

• Ordonnance Souveraine n° 16.025 du 3 novembre 2003 rendant exécutoire la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à New 
York le 15 novembre 2000 (+ annexe) 

• Arrêté Ministériel n° 2004-221 du 27 avril 2004 fixant les modalités de diffusion de 
questionnaires par le Service d'information et de Contrôle sur les Circuits Financier 
(SICCFIN) 

• Ordonnance Souveraine n° 16.552 du 20 décembre 2004 créant un Comité de 
liaison de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

• Ordonnance Souveraine n° 16.615 du 11 janvier 2005 modifiant l'ordonnance 
souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 
1.162 du 7 juillet 1993 modifiée par la loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 relative à la 
participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, modifiée par l'ordonnance souveraine n° 15.453 du 8 août 
2002 

• Loi n° 1.318 du 29 juin 2006 sur le terrorisme 

• Ordonnance Souveraine n° 631 du 10 août 2006 en application de l'article 10 bis de 
la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

• Ordonnance Souveraine n° 632 du 10 août 2006 modifiant l'ordonnance souveraine 
n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 
juillet 1993 modifiée par la loi n° 1.253 du 12 juillet 2002, relative à la participation des 
organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, modifiée par l'ordonnance souveraine n° 16.615 du 11 janvier 2005 

• Ordonnance Souveraine n° 633 du 10 août 2006 modifiant l'ordonnance souveraine 
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte 
contre le financement du terrorisme 

• Loi n° 1.322 du 9 novembre 2006 portant modification des articles 218-1 à 218-3 du 
Code pénal 

• Ordonnance Souveraine n° 1.204 du 12 juillet 2007 modifiant l'ordonnance 
souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d'information et de 
Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), modifiée par l'ordonnance souveraine n° 
15.454 du 8 août 2002 

• Arrêté Ministériel n° 2007-635 du 13 décembre 2007 portant application de l'article 
3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des 
organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme visant la République Islamique d'Iran 
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Ordonnance Souveraine n° 1.204 du 12 juillet 2007 modifiant l'Ordonnance 
Souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d'information 

et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), modifiée par 
l'Ordonnance Souveraine n° 15.454 du 8 août 2002 

 
 

ALBERT II 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 
 
 

Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes 
financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 
 
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, fixant les 
conditions d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée ; 
 
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service 
d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) ; 
 
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.454 du 8 août 2002 modifiant l'ordonnance 
souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 constituant un Service d'information et de 
Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) ;  
 
Vu Notre ordonnance n° 1.089 du 4 mai 2007 rendant exécutoire la Convention pénale 
sur la corruption, adoptée à Strasbourg le 27 janvier 1999 ; 
 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 juin 2007 qui Nous a été 
communiquée par Notre Ministre d'Etat ; 
 
Avons Ordonné et Ordonnons : 

 
 

ARTICLE PREMIER. 
 

Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994, 
modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 
 
"Le Service a pour mission de recueillir, rechercher, analyser et transmettre les 
informations sur les circuits financiers de blanchiment de l'argent et le financement du 
terrorisme. 
 
Le Service peut proposer toute évolution légale ou réglementaire qu'il estime 
nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme." 

 
 

ART. 2. 
 

Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 modifiée, 
susvisée, un article 2 bis ainsi rédigé : 
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"Le Service est désigné en tant qu'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). 
 
Le Service peut proposer toute évolution légale ou réglementaire qu'il estime 
nécessaire en matière de lutte contre la corruption." 

 
 

ART. 3. 
 

Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994, 
modifiée, susvisée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 
 
"Le Service est chargé de vérifier le respect par les organismes financiers des 
dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, susvisée, et des mesures 
d'application prises pour son exécution.  
 
A cette fin, il peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place, sans que le secret 
professionnel puisse lui être opposé, et notamment : 
 
- se faire communiquer tous documents et toutes pièces qu'il estime utiles tels que 
contrats, livres, documents comptables, registres de procès-verbaux, rapports d'audit 
et de contrôle ; 
 
- recueillir les informations utiles à l'exercice de sa mission auprès de tiers ayant 
accompli des travaux et/ou des contrôles pour le compte des organismes financiers ; 
 
- s'assurer de la mise en place des procédures décrites à l'article 5 de l'ordonnance 
souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, notamment en matière 
d'information et de formation ; 
 
- procéder à l'audition des dirigeants ou des représentants des organismes financiers 
ainsi que de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant les 
affaires dont il est saisi.  
 
Le Service peut, après avoir reçu les explications des dirigeants ou des représentants 
des organismes financiers, leur faire part des mesures appropriées à adopter dans un 
délai déterminé. 
 
La procédure prévue à l'article 18 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, 
susvisée, peut être mise en oeuvre lorsque les agents du Service constatent une 
méconnaissance, par les organismes financiers, des obligations fixées par les 
dispositions des sections II et III de ladite loi ou des mesures d'application prises pour 
son exécution. 
 
Sous réserve de réciprocité, le Service peut recevoir d'une autorité de supervision 
étrangère et communiquer à celle-ci les informations recueillies auprès des organismes 
financiers installés dans la Principauté sur les procédures internes de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à condition que cette autorité 
soit liée par le secret professionnel avec des garanties équivalentes à celles dont 
bénéficient les organismes financiers de la part dudit Service." 
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ART. 4. 
 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. 
 
Donné en Notre Palais à Monaco, le douze juillet deux mille sept. 

 
 

ALBERT. 
 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 
R. NOVELLA. 
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Arrêté Ministériel n° 2007-635 du 13 décembre 2007 portant application de 

l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la 
participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme visant la République Islamique 

d'Iran 
 
 
 
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,  
 
Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes 
financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;  
 
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, fixant les 
conditions d'application de la loi n° 1.152 du 7 juillet 1993, modifiée ;  
 
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994, modifiée, constituant un 
Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) ;  
 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 décembre 2007 ;  
 
Arrêtons : 
 
 

ARTICLE PREMIER. 
 
L'obligation de déclaration visée aux articles 3, 5, 19 et 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 
1993, susvisée, modifiée, est étendue aux opérations et aux faits concernant les 
personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies en République 
Islamique d'Iran. 
 
 

ART. 2. 
 
Le montant minimum des opérations soumises à déclaration en application de l'article 
premier est fixé à un euro. 
 
 

ART. 3. 
 
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de 
l'exécution du présent arrêté.  
 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize décembre deux mille sept.  
 
 

Le Ministre d'Etat,  

J. P. PROUST.
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Liste de sites Internet 
 
 
 
 

• SICCFIN :  
http://www.siccfin.gouv.mc 
 
• Le GAFI :  
http://www.fatf-gafi.org 
 
• Le Groupe Egmont :  
http://www.egmontgroup.org 
 
• Le Comité Moneyval / Conseil de l’Europe : 
http://www.coe.int/moneyval 
 
• Le GRECO / Conseil de l’Europe : 
http://www.coe.int/greco 
 
• Le Comité de Bâle : 
http://www.bis.org/bcbs/publ.htm 
 
• Les Nations Unies :  
http://www.un.org 
 
• L’Association Monégasque des Activités Financières : 
http://www.monaco-privatebanking.com 
 
• L’Association Monégasque des Professionnels en 
Administration des Structures Etrangères : 
http://www.ampa-mc.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


