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Déclaration au titre du chapitre VI de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative
 à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption*
·Déclarant
·Correspondant
·Informations générales
Motif de la déclaration
Veuillez indiquer le motif de la déclaration
L'opération a-t-elle déjà été réalisée?
Nombre de personnes physiques concernées :
Nombre de personnes morales concernées :
Nombre d’entités juridiques ou de trusts concernés:
* Une notice d'information détaillant comment utiliser ce formulaire est disponible sur le site du SICCFIN www.siccfin.gouv.mc
· Personne Physique
Sexe
Pièce d'identité
Type
Numéro
Date d'émission
Date d'échéance
Autorité émettrice / Pays
S’agit’il d’une personne politiquement exposée ? 
Comptes bancaires dont la personne est titulaire ou pour lesquels la personne est bénéficiaire économique effectif ou mandataire
Etablissement
Numéro
Intitulé
Fonction
Date d'ouverture
Date de clôture 
Liens avec d'autres personnes physiques
Nom
Prénom
Date de naissance
Lien
Précision
Liens avec des personnes morales, entités juridiques ou trusts
Raison sociale
Intitulé
Forme juridique
et Pays
Numéro d'immatriculation
Lien
Précision
· Personne Morale
Liste des documents sociaux
Type
Numéro / Référence
Intitulé
Commentaire
Liste des bénéficiaires économiques effectifs, représentants légaux et mandataires
Nom
Prénom
Date de naissance
Fonction
Commentaire
Comptes bancaires
Etablissement
Numéro
Intitulé
Date d'ouverture
Date de clôture 
Liens avec des personnes morales, entités juridiques ou trusts
Raison sociale
Intitulé
Forme juridique
et Pays
Numéro d'immatriculation
Lien
Précision
· Entité juridique ou trust
Liste des documents relatifs à l'entité juridique ou au trust
Type
Numéro
Intitulé
Commentaire
Liste des bénéficiaires économiques effectifs, représentants légaux et mandataires
Nom
Prénom
Date de naissance
Fonction
Commentaire
Comptes bancaires
Etablissement
Numéro
Intitulé
Date d'ouverture
Date de clôture 
Liens avec des personnes morales, entités juridiques ou trusts
Raison sociale
Intitulé
Forme juridique
et Pays
Numéro d'immatriculation
Lien
Précision
·Pièces jointes annexées à la présente déclaration:
Type
Commentaire
DES
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