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Evaluation Nationale des Risques n°2 (ENR 2) 

Mission SICCFIN/Cabinet Phoenix 

Point d’étape – Compte-rendu 

 

Lieu Date Heure 

Grimaldi Forum Jeudi 15 avril 2021 8h15 – 12h30 

 
 

❖ Introduction par Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault 

A l’initiative de Monsieur Michel Hunault, Directeur du SICCFIN, une nouvelle réunion est organisée comme 
« point d’étape n°2 » du processus engagé dans l’élaboration de l’Evaluation Nationale des Risques de la 
Principauté de Monaco. 

Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault remercie l’ensemble des participants et l’assemblée 
présente, et décline le programme des travaux de la matinée. 

Il met l’accent sur la mobilisation des services de l’Etat, des professions qui auront la tâche pendant cette 
matinée, d’exprimer à la fois les enjeux de cette évaluation et de refléter une nouvelle fois l’investissement de 
tous. L’objectif est d’identifier l’ensemble des risques et des vulnérabilités, d’en faire état, et de démontrer aux 
futurs évaluateurs du Comité Moneyval que les acteurs monégasques les maîtrisent au mieux. 

Ce point d’étape consiste à revenir sur les éléments passés depuis le 12 novembre 2020, à présenter 
l’avancement de cet exercice, et à découvrir les étapes subséquentes, parmi lesquelles la préparation de 
l’évaluation Moneyval. 

Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault, salue la présence de Monsieur le Président du Conseil 
National, Stéphane Valeri, Monsieur le Conseiller de Gouvernement, Jean Castellini, Monsieur le Secrétaire 
d’Etat, Robert Gelli, Madame le Secrétaire Général de la CCAF, l’ensemble des Présidents et Présidentes, et 
Mesdames les Directrices, Messieurs les Directeurs.  

Il remercie également les agents du SICCFIN, pour leur présence, leur implication dans l’ENR 2 ainsi que dans 
l’élaboration des lignes directrices à venir, et plus généralement, leur investissement au sein de l’Autorité du 
Supervision. 

Il remercie enfin Sébastien Prat et le Cabinet Phoenix pour leur accompagnement dans l’élaboration de cette 
évaluation nationale des risques. 

Monsieur Hunault, Directeur du SICCFIN, invite Monsieur Castellini à introduire cette matinée de travail. 
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Partie 1 

 

❖ Intervention de Monsieur Le Conseiller de Gouvernement - Ministre des Finances et de 
l'Économie, Jean Castellini 

Monsieur le Conseiller de Gouvernement - Ministre remercie les intervenants et l’ensemble des professionnels 
présents dans la salle, ainsi que Monsieur le Directeur du SICCFIN pour l’organisation de ce second point 
d’étape.  

Monsieur Castellini indique que cet évènement est l’occasion de partager les avancées réalisées dans le cadre 
de la deuxième Evaluation Nationale des Risques, les objectifs étant, d’une part, d’identifier les risques en 
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que leur importance, 
et, d’autre part, de définir les actions à mener en vue d’y remédier. 

Il salue la mobilisation de l’ensemble de l’Administration monégasque, du Conseil National et des professionnels 
de la Place. 

Le Conseiller de Gouvernement - Ministre relève une participation massive à cet exercice et à la séance de 
cette matinée, laquelle démontre que la LBC/FT est l’affaire de tous, et non uniquement l’apanage du SICCFIN.  

Il souligne la nécessité, pour chacun de s’approprier une matière complexe et en constante évolution, comme 
en témoigne l’adaptation régulière de la législation locale 

Monsieur Castellini rappelle que l’ENR constitue aussi un élément déterminant dans le processus de 
l’évaluation de la Principauté de Monaco par le Comité Moneyval. En ce sens, le plan d’actions qui en découlera 
devra permettre une adaptation des dispositifs monégasques à la lumière des exigences de cet organe. 

Au-delà du risque « réputationnel », les conséquences d’une évaluation non-satisfaisante seraient fâcheuses.  

Ainsi, il est – plus que jamais - capital de maintenir, voire d’accentuer les efforts collectifs. 

Le Conseiller de Gouvernement - Ministre salue, par ailleurs, l’implication du Directeur du SICCFIN et de ses 
équipes, qui assurent la coordination de cet exercice délicat et essentiel, ainsi que l’assistance du Cabinet 
Phoenix Consulting et de Monsieur Daniel Thelesklaf, Consultant. 

Il souligne, en sus, le travail fourni par les acteurs des secteurs public et privé, notamment dans le cadre des 
nombreuses réunions ou des réponses aux questionnaires. Le succès de l’ENR repose sur chaque 
professionnel, quel que soit son domaine d’activités, car la LBC/FT se doit d’être un objectif commun. 

Enfin, Monsieur Castellini revient sur les priorités du Gouvernement. Après l’entrée en vigueur de la loi n°1503 
du 23 décembre 2020, transposant la Vème Directive en droit interne, le Gouvernement entend prochainement 
publier deux Ordonnances Souveraines attendues, dont l’une précisant les dispositions de la loi n°1.362 du 3 
août 2009, modifiée. 

Le SICCFIN travaille, en parallèle, à l’élaboration de lignes directrices. Tenant compte des interrogations 
sectorielles, elles permettront aux différentes professions concernées de mieux appréhender la réglementation 
à laquelle elles sont assujetties, et les diverses obligations qui leur incombent. 

En complément, une stratégie nationale, actuellement à l’étude et dont la diffusion est prévue à l’automne 2021, 
fera état de l’ensemble des efforts déjà engagés et à venir pour la Principauté.  

❖ Intervention de Monsieur le Président du Conseil National, Stéphane Valeri 

Le Président Stéphane Valeri salue les différents intervenants et toutes les personnes qui contribuent à rendre 
la Principauté plus conforme et donc plus attractive. 

Il remercie Monsieur Michel Hunault pour son invitation pour participer, malgré les conditions, à ce moment 
important d’échanges et de contributions. 

Cette matinée s’inscrit dans une démarche collective. Les acteurs institutionnels et privés de la Place 
monégasque se doivent d’avancer de manière conjointe, afin de répondre aux attentes des évaluateurs de 
Moneyval. 

Le Conseil National est attaché à la réputation de la Principauté, gage de confiance et de crédibilité sur la scène 
internationale. En 2004, il s’agissait déjà de défendre la singularité de Monaco en se mettant en conformité 
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avec les standards européens. L’adhésion de Monaco au Conseil de l’Europe était voulue par le Prince Rainier 
III, et fut mise en œuvre, avec le soutien du Conseil National, lors du premier mandat de Président de Stéphane 
Valeri. C’est d’ailleurs à cette occasion que ce dernier et le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault, alors député 
et membre de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, se sont rencontrés pour la première fois. 

Dans un contexte de crise, le Conseil National a pourtant voté, en décembre 2020, le projet de loi 1008, 
renforçant le dispositif de LCB/FT-C. Il profite de l’occasion pour remercier le Président de la Commission de 
Législation, Thomas Brezzo, qui a été le rapporteur de ce texte tant attendu. 

Il remercie également le Gouvernement Princier, avec qui le Conseil National a pu avoir des échanges 
constructifs. Il s’agissait d’un travail d’équipe, entre des partenaires institutionnels, pour doter la Principauté des 
mêmes standards normatifs que d’autres pays en Europe, et ce, dans les délais impartis. De multiples 
consultations ont également eu lieu dans le cadre de l’étude de ce texte, et les représentants des différents 
secteurs concernés par la réglementation ont été reçus et entendus. 

La réflexion sur ce projet de loi s’est articulée autour d’un principe directeur : comment concilier les règles en 
matière de -LCB/FT-C dont la mise en œuvre s’avère complexe et peut être perçue comme intrusive, avec 
l’attractivité de la Place monégasque, tant pour les professionnels, que pour les clients. Les élus se sont 
attachés à ne pas surtransposer la Vème Directive. 

Le Conseil National a souhaité que des lignes directrices soient élaborées par le SICCFIN pour les assujettis. 
Celles-ci résultent de la demande unanime des professionnels consultés, et sont aussi recommandées par le 
GAFI. Elles permettront de clarifier la portée des dispositions législatives et réglementaires et devraient être 
publiées avant le 30 juin 2021. Sur demande du Conseil National, le SICCFIN s’est aussi engagé à élaborer 
des guides pratiques qui devraient être adressés aux professionnels à l’automne 2021, guides également très 
attendus par les professionnels. Il s’agira, en outre, d’un facteur d’efficacité et de confiance dans le rôle et les 
missions du SICCFIN, organe de régulation et de contrôle, qui contribue activement à l’attractivité du pays. 

Le Conseil National a aussi souhaité une meilleure formation des Compliance Officers, dès lors qu’ils peuvent 
être soumis à des sanctions pénales pour des manquements qu’ils commettraient dans le cadre de leur activité. 

La structure de la loi a été clarifiée afin d’apporter une meilleure distinction des mesures de vigilance à prendre 
pour les professionnels lorsqu’il s’agit d’une opération occasionnelle ou pour la distinguer d’une relation 
d’affaires entre le professionnel et son client. 

S’agissant des sanctions administratives, une procédure accélérée de sanction a été créée, dans le cas où le 
manquement d’un professionnel est susceptible de faire l’objet d’un avertissement. Ainsi, si le professionnel 
accepte la sanction proposée par le Ministre d’Etat, en première intention, il n’est plus nécessaire de passer 
par une procédure contradictoire devant la Commission d’Evaluation des Rapports de Contrôles (CERC). Les 
sanctions pénales encourues par les professionnels assujettis et par les personnes morales tenues de déclarer 
l’identité de leurs bénéficiaires effectifs ont également été allégées. 

La durée de conservation des demandes de renseignements du SICCFIN a été réduite de 5 à 1 an. Cela 
permettra d’éviter que des clients se voient refuser une entrée en relation ou l’exécution d’une opération par 
suite d’une demande du SICCFIN, alors même que cette demande, qui ne peut être motivée par le SICCFIN, 
pouvait concerner le client pour un délit qu’il aurait subi et non causé. 

L’accès au registre des bénéficiaires effectifs est soumis à un certain nombre de conditions afin de préserver la 
vie privée des clients de la Place monégasque. Le Conseil National était favorable à la création du Fichier des 
comptes bancaires et des coffres-forts, ce qui permettra au SICCFIN de cibler plus efficacement ses demandes 
de renseignements et donc de les limiter aux établissements bancaires où la personne faisant l’objet de ces 
demandes dispose de comptes ou de coffres-forts. 

Concernant les commerçants, l’autorisation des paiements en liquide pour un montant inférieur ou égal à 30.000 
euros a été maintenue, après débats. Concernant les paiements en liquide d’une valeur égale ou supérieure à 
10.000 euros, seules les entités assujetties à la loi devront exécuter des mesures de vigilance. 

Pour parvenir au vote de ce texte, les équipes du Conseil National, ainsi que les élus, se sont réunis 21 fois, 
pour formuler 110 amendements. Toutes réunions confondues, les élus et équipes juridiques du Conseil 
National se seront réunis pendant plus de 110 heures, et cela, sans compter les heures de travail préparatoire. 

Ce travail a également été rendu possible grâce aux importantes contributions issues des nombreuses 
consultations organisées avec les professionnels. En tout, 19 consultations des représentants des 
professionnels soumis à la législation de LCB/FT-C ou d’entités qui concurrent à l’application de cette législation 
ont été menées. Le Président Stéphane Valeri remercie pour leur contribution essentielle aux travaux menés : 
les membres du Conseil Economique, Social et Environnemental, l’AMAF, l’AMPA, la Chambre Immobilière 
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Monégasque, la FEDEM, les notaires, les huissiers de justice, l’Ordre des avocats-défenseurs et des avocats, 
la Chambre des Conseils Juridiques, l’Ordre des experts-comptables, l’Association Monégasque des 
Marchands de biens, l’AMCO, la SBM, la Chambre Monégasque de l’Assurance, l’UCAM, la Chambre 
Monégasque de l’Horlogerie et de la Joaillerie, la Chambre Monégasque du Shipping, et le Cluster Yachting 
Monaco. 

Avant de conclure, le Président Stéphane Valeri cite le Président de la Commission de Législation, Thomas 
Brezzo, dont les mots lui semblent opportuns en cette matinée de travail : 

« Les directives européennes laissent une certaine marge de manœuvre aux Etats Membres. Elle est de 
plus en plus ténue, mais elle existe. Ainsi, lorsqu’ils transposent les dispositions en droit interne, les Etats 
européens prennent parfois des chemins différents pour répondre aux objectifs fixés par l’Europe. Les 
Règlements européens, eux, sont d’application directe, ce qui signifie que le Règlement s’applique tel qu’il 
a été adopté par les instances européennes. La marge de manœuvre est donc moindre pour les Etats 
Membres. Pour la Principauté, l’importance de flexibilité est fondamentale. Le travail qui a été effectué par 
le GAFI ou l’UE fait qu’il y a de moins en moins de trous dans la raquette en matière de blanchiment. Mais 
nous l’avons encore vu lors du projet de loi 1008 : nos spécificités monégasques font qu’il est parfois difficile, 
voire impossible, d’appliquer de manière totalement uniforme des textes façonnés pour des pays de grande 
taille. C’est là que la flexibilité offerte par la Directive entre en jeu. On oublie souvent que la Principauté est 
un territoire de 2 km². Les questions liées à la vie privée en sont dès lors d’autant plus sensibles. Le Conseil 
National est et sera toujours très vigilant sur ces questions. Il est important de trouver un équilibre entre la 
nécessaire légalité des activités économiques, tout en préservant la tranquillité d’esprit des investisseurs 
qui souhaitent développer une activité en Principauté ». 

Le Conseil National s’est enfin attaché à assurer une transposition intelligente du texte européen, pouvant être 
résumée ainsi : transposer sans surtransposer, respecter les engagements internationaux de la Principauté tout 
en adaptant les règles applicables aux Etats membres de l’Union européenne aux spécificités de notre pays. 

Le Président Stéphane Valeri rappelle que le Conseil National prendra toute sa part aux côtés du Gouvernement 
dans la définition de la stratégie nationale de LCB/FT. Ces échanges organisés par Monsieur le Directeur, 
Michel Hunault, vont permettre d’évaluer le chemin parcouru pour une éthique en phase avec la feuille de route 
dressée par le Prince Souverain dans Son discours d’avènement en 2005. Avec les professionnels, le SICCFIN, 
les Services Judiciaires, les entités de l’Etat concernées et les services administratifs, le Gouvernement, le 
Conseil National, unis dans cette mission partagée, il s’agira de continuer à hisser toujours plus haut la 
réputation du pays à la hauteur que Monaco mérite. 

Le Président Stéphane Valeri remercie l’assemblée. Le Directeur Michel Hunault le remercie pour son 
intervention, et passe la parole à la Secrétaire Générale de la CCAF, Magali Vercesi. 

❖ Intervention de Madame le Secrétaire Général de la Commission de Contrôle des Activités 
Financières, Magali Vercesi 

Madame le Secrétaire Général de la CCAF, Magali Vercesi, excuse Monsieur le Président de la CCAF, 
Gérard Rameix, qui n’a pas pu être présent durant cette matinée, et qui devait évoquer l’importance de la 
supervision dans le cadre des travaux effectués dans l’ENR 2. 

Elle précise le rôle de la CCAF, régulateur des activités financières en Principauté, en charge du contrôle 
des établissements financiers, aux côtés du SICCFIN. Ce rôle s’exerce à différents niveaux.  

Tout d’abord, la CCAF a la charge de délivrer des agréments aux sociétés en faisant la demande. Cette 
étape constitue le premier niveau de contrôle : elle permet de vérifier que les dossiers proposés sont 
complets et remplissent les exigences légales et règlementaires notamment par rapport à la solidité 
financière du projet et à l’honorabilité des personnes requérantes.  

Dans un second temps, une fois le principe de l’agrément acté, les requérants doivent créer la structure 
légale et sont soumis au contrôle de la Direction de l’Expansion Economique qui procède elle-même à 
certaines vérifications afin d’autoriser la création de la société anonyme monégasque. Ce n’est qu’une fois 
la structure créée qu’elle recevra l’agrément définitif de la CCAF. Le SICCFIN vérifiera alors que les 
procédures de LBC/FT-C mises en place correspondent aux exigences réglementaires. 

Par la suite, un contrôle de l’exercice des activités agréées est réalisé, quelques mois après leur démarrage, 
afin de vérifier qu’elles sont exercées conformément aux exigences légales et réglementaires, et que la 
protection des investisseurs est assurée. Ce dernier point, qui contribue à la réputation de la Principauté, 
est particulièrement important. 
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Par ailleurs, la CCAF a des échanges au niveau national : le Secrétariat Général de la Commission participe 
à des comités et des réunions avec d’autres entités gouvernementales. Ces échanges transversaux 
permettent d’assurer des vérifications plus larges et d’identifier l’existence d’une activité soumise à 
autorisation qui pourrait être exercée par une personne non autorisée. 

Enfin, la CCAF intervient au niveau international au travers de plusieurs accords de coopération signés 
avec ses homologues. Ces conventions constituent le socle d’échanges d’informations qui permettent 
d’assurer le respect des dispositions législatives et règlementaires relatives à la protection des investisseurs 
et au bon fonctionnement des marchés notamment en matière d’abus de marché. En l’absence de marché 
financier local, la CCAF intervient en réalisant des contrôles dans les établissements afin de vérifier les 
opérations réalisées et échanger avec les autres régulateurs qui ont initié les investigations.  

La CCAF est membre d’organismes internationaux, et notamment de l’IFREFI (Institut Francophone de la 
Régulation Financière), et de l’IOSCO (Organisation internationale des commissions de valeurs), qui est 
l’organisme international de référence, auquel la CCAF a adhéré en 2017 en tant que membre associé, et 
qui devrait obtenir le statut de membre ordinaire au plus tard en 2022. Cette appartenance à des 
organismes internationaux offre à la CCAF une certaine visibilité qui lui permet d’asseoir la reconnaissance 
de Monaco en tant qu’Etat appliquant les standards internationaux en matière financière. 

Aujourd’hui, Magali Vercesi fait le constat d’une supervision de plus en plus transversale tant au niveau 
local qu’international. Elle précise que l’objectif de la CCAF est de répondre aux standards des organismes 
internationaux. Elle confirme le souhait de la CCAF que la Principauté obtienne une bonne évaluation, 
raison pour laquelle plus de 50% des effectifs est mobilisé sur ce sujet. 

L’intérêt de cette évaluation et des travaux qu’elle implique est de pouvoir partager avec de nombreux 
acteurs et de réfléchir sur le mode de fonctionnement de chacun pour l’améliorer constamment. A 
l’aboutissement de l’ENR 2, de nombreux services ou organismes auront adapté et amélioré leurs 
procédures de fonctionnement.    

Madame le Secrétaire Général de la CCAF, Magali Vercesi, remercie l’assemblée pour son écoute. Le 
Directeur du SICCFIN, Michel Hunault la remercie pour son intervention et rappelle que la régulation, le 
contrôle, et les procédures d’agrément sont des objets de vigilance en Principauté. Il précise que le sujet 
du Groupe « Menaces » va désormais être abordé. 

❖ Intervention sur le Groupe « Menace », par Monsieur le Conseiller technique Eric Bergesi 

Eric Bergesi remercie le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault. Depuis le point d’étape du 12 novembre 2020, 
plusieurs actions ont été menées. 

Il rappelle que la mission du Groupe « Menaces », composé d’agents dépendant des Services Judicaires, du 
Parquet Général, de la Sureté Publique, et du SICCFIN, est de mesurer, identifier et comprendre les menaces 
de BC/FT. La menace doit être identifiée au travers d’une infraction sous-jacente, punissable en droit 
monégasque, en termes également de juridiction d’origine, c’est-à-dire en révisant les menaces 
transfrontalières au nom de juridictions étrangères, et en termes de secteurs d’activités, c’est-à-dire en 
déterminant quelles sont les activités à risques, notamment grâce à l’analyse sectorielle. La menace ne peut 
s’examiner valablement que par rapport à une vulnérabilité. 

La menace est aussi mesurée par la quantité et la qualité des produits du crime qui entrent dans un pays ou y 
sont générés. Le travail du Groupe est de mettre en perspective des données macroéconomiques, des 
statistiques de police, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, d’identifier des typologies pour chaque 
menace et de déterminer si les infractions sous-jacentes ont évolué ou non. 

Eric Bergesi rappelle les résultats obtenus lors de l’ENR 1 : la majeure partie de la menace de blanchiment de 
capitaux était d’origine exogène à la Principauté, c’est-à-dire que l’infraction sous-jacente était dans une grande 
proportion commise à l’étranger, les capitaux étaient d’origine étrangère, et non détenus par des résidents. La 
menace était essentiellement européenne mais la présence de nombreuses communautés internationales et la 
spécialisation du système bancaire dans la gestion patrimoniale favorisent l’arrivée de capitaux étrangers. Cette 
menace pouvait aussi se présenter sous divers aspects. Les infractions liées à la drogue, la criminalité 
organisée, la corruption, étaient à l’époque des constantes auxquelles se sont ajoutés d’autres types 
d’infractions, telle que la fraude fiscale par exemple. 

Les secteurs les plus exposés à la menace étaient les secteurs bancaire, immobilier et celui des TCSP, mais 
avec une tendance vers les secteurs des jeux et de l’art. Lors de la première ENR, il avait été déterminé que la 
menace de blanchiment concernant Monaco était moyennement élevée et croissante. 
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Les travaux actuellement menés par le Groupe « Menaces » consistent à reprendre ces conclusions, à mettre 
à jour les tableaux de suivi, et à détecter et analyser ce qui a changé depuis l’ENR 1. Eric Bergesi précise que 
ces travaux sont en cours, le recueil de statistiques est presque finalisé, des constats ont été faits et des 
typologies sont prêtes. Mais des éléments devront encore être analysés et développés afin d’argumenter et 
étayer les conclusions. 

Chaque service concerné a participé à étayer le recueil depuis la dernière ENR. Eric Bergesi salue à ce titre le 
travail réalisé par la Direction des Services Judiciaires, Monsieur le Secrétaire d’Etat, Monsieur Maxime Maillet 
et son successeur, Madame Marie-Laure Dussart, ainsi que le travail de suivi réalisé par le Parquet Général, 
Madame le Procureur Général, Sylvie Petit-Leclair, et sa collaboratrice, Madame Magali Ginepro, qui ont 
maintenu la mise à jour des cas traitant de blanchiment de capitaux, mais également la Direction de la Sureté 
Publique, Monsieur le Contrôleur Général et son représentant, Monsieur Régis Bastide, ainsi que le 
Commandant Laurent Tournier, et pour finir, la Direction des Services Fiscaux, son Directeur, Monsieur Antoine 
Dinkel, et ses collaborateurs, Madame Isabelle Cousin et Monsieur Olivier Fuscielli. 

Le Conseiller Technique remercie l’assemblée et passe la parole à Monsieur le Secrétaire d’Etat, Robert Gelli. 

❖ Intervention sur les vulnérabilités nationales, par Monsieur le Secrétaire d’Etat, Robert Gelli 

Monsieur le Secrétaire d’Etat, Robert Gelli, remercie les différents intervenants et l’assemblée présente. 

Il rappelle que cette matinée est consacrée à un point d’étape, qui prend tout son sens dans la mesure où le 
travail en cours est à ce jour inachevé et nécessite encore la mobilisation de tous ceux qui sont concernés et 
intéressés par les questions de BC/FT. Il insiste sur l’importance de la tâche non seulement car il y a de 
nombreuses données à récupérer, mais également car la Principauté est largement observée. 

Comme relevé précédemment, l’objectif est d’identifier, évaluer, comprendre les risques auxquels la Principauté 
est confrontée ou exposée en matière de blanchiment de capitaux, et ce, à travers deux grandes thématiques : 
les menaces d’une part, et les vulnérabilités d’autre part. 

Concernant les menaces, l’objectif est d’avoir une présentation reposant sur des éléments concrets, objectifs, 
opérationnels, tirés de cas précis, illustrés par des résultats effectifs, par des enquêtes, des poursuites, des 
condamnations, des saisies, et des confiscations. Aujourd’hui, c’est précisément la difficulté de ce travail encore 
à faire, qui sera un élément déterminant dans le cadre de l’évaluation Moneyval. 

Monsieur le Secrétaire d’Etat, Robert Gelli, fait état non pas de résultats définitifs, mais de quelques 
observations sur la méthode utilisée, ainsi que sur les limites de l’exercice. 

Dans un premier temps, la question du financement du terrorisme est un sujet complexe à évaluer. C’est 
d’autant plus compliqué que les actions terroristes ont évolué. Il s’agit aujourd’hui d’actions terroristes 
individuelles (mais pas solitaires pour autant) qui ne nécessitent pas de financement considérable. D’où la 
difficulté à travailler cette question et à l’illustrer par des situations concrètes et pratiques qu’il aurait été permis 
de déceler auparavant. 

La problématique du blanchiment de capitaux est plus difficile, ne serait-ce que pour la durée sur laquelle porte 
cette évaluation. En matière économique et financière, les investigations et les processus aboutissant sur des 
condamnations sont longs. La période de l’ENR 2 sur trois années est courte pour réaliser la tâche demandée. 

Monsieur le Secrétaire d’Etat, Robert Gelli, évoque les outils à disposition pour travailler. L’un d’eux résulte de 
l’Ordonnance du 3 aout 2009, fixant les conditions d’application de la loi relative à la LBC/FT-C, qui est le 
Groupe de contact opérationnel de lutte contre le blanchiment de capitaux, qui regroupe, sous l’autorité du 
Directeur des Services Judiciaires, les services de la Justice, le Parquet Général, avec les membres du Parquet 
Général, les juges d’instruction, le Directeur de la Sureté Publique ainsi que le Directeur du SICCFIN. Ce groupe 
se réunit tous les six mois afin d’analyser de manière opérationnelle les différents dossiers qui sont entre les 
mains de ces trois organismes en charge de la lutte effective contre le blanchiment. L’article 51 de l’Ordonnance 
prévoit que ce Groupe de contact se réunit de manière biannuelle, et peut s’adjoindre toute personne qualifiée 
intervenant ou exerçant dans le domaine de la LBC/FT. Il sera important d’élargir précisément ce Groupe de 
contact à toute personne intéressée, qui peut contribuer à ce travail. 

Le deuxième outil est la collecte et l’analyse des données. Ce travail est important et est entrepris 
essentiellement par le Parquet Général sur les données judiciaires, avec des tableaux, qu’il convient de remplir 
et d’analyser. Ces tableaux sont ceux utilisés par la Banque Mondiale pour avoir des données sur certains 
éléments déterminés : les poursuites, enquêtes, condamnations, saisies, confiscations, avec leur montant à 
chaque fois. Les origines de ces affaires peuvent différer : elles peuvent être nationales ou internationales, et à 
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Monaco, le poids des affaires internationales est considérable, soit parce que les autorités monégasques sont 
sollicitées, soit parce qu’un fait est constaté à Monaco et qu’il faut aller en vérifier l’origine à l’étranger. 

Cette analyse se retrouve concentrée dans une série de tableaux permettant d’approcher les cas concrets 
quantitatifs, cette fois-ci : nombre de poursuites, enquêtes, condamnations, saisies, confiscations. Ces données 
quantitatives vont permettre d’approcher les infractions sous-jacentes et de les analyser. Mais le quantitatif ne 
suffit pas. L’ENR se base également sur du qualitatif. Il va ensuite falloir procéder à des analyses, à des 
typologies, à partir de dossiers, pour évaluer les faits. Cela permet de définir comment est née l’infraction, 
comment s’est-elle poursuivie, quelles sont les faiblesses dans la prévention ou la répression, sur ces 
différentes menaces. 

Tous ces éléments sont toujours en cours d’analyse et cela permettra d’être précis et de présenter une ENR 
qui soit la plus efficace et opérationnelle possible. D’ores et déjà, une ENR 1 a été réalisée et a permis d’ouvrir 
certaines pistes. Le travail de l’ENR 2 est aussi d’analyser les faits passés pour mettre en évidence des 
évolutions, des confirmations, des modes nouveaux d’opérations ou des secteurs émergents. C’est tout un 
travail encore à réaliser mais Monsieur le Secrétaire d’Etat, Robert Gelli, est convaincu d’être en mesure de 
tenir le temps et la distance, et d’apporter les éléments qui permettront à la Principauté d’être évaluée de 
manière favorable par les évaluateurs du Comité Moneyval. 

Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault, remercie Monsieur le Secrétaire d’Etat pour son 
intervention, et pour son implication personnelle et celle de ses équipes. 

❖ Intervention sur le Groupe « Menaces », par Monsieur le Directeur Adjoint de la Sureté Publique, 
Régis Bastide 

Monsieur le Directeur Adjoint, Régis Bastide, remercie les différents intervenants et l’assemblée présente. 

La LBC/FT est depuis longtemps un enjeu prioritaire pour la Direction de la Sureté publique, raison pour 
laquelle nombreux ont été mobilisés sur l’ENR 2. Il remercie à ce titre les équipes de la Direction de la 
Sureté Publique et notamment la Section des enquêtes financières, qui a fourni un travail conséquent dans 
les groupes « Menaces » ou « Vulnérabilités ». 

Dans le cadre des menaces et le travail de la Sureté Publique, il rappelle que Monaco n’est pas un pays 
« comme les autres » et le travail de la Police s’inscrit dans ce contexte particulier, dans cet Etat de 2km², 
où 75% des résidents sont de nationalité étrangère et où 50 000 salariés viennent quotidiennement 
travailler en Principauté. La réponse des pouvoirs publics, ou tout au moins de la Direction de la Sureté 
Publique, est la mise en place de politiques de sécurité orientées vers la prévention, et notamment autour 
de cette idée que pour se prémunir des menaces, mieux vaut qu’elles restent hors de la Principauté. 

Ces raisons expliquent le contrôle exercé sur l’installation des étrangers, l’emploi salarié, la création 
d’activité économique, et ce afin de sécuriser le périmètre économique de la Principauté et de s’assurer 
que ceux qui viennent à Monaco, s’y installent, entreprennent, répondent à des conditions jugées 
nécessaires pour pouvoir venir en Principauté. 

Pour revenir sur les propos du Secrétaire d’Etat concernant le risque terroriste, Monsieur le Directeur 
Adjoint, Régis Bastide rappelle que Monaco n’est pas réellement une cible. Pour autant, il serait 
irresponsable de ne pas travailler sur des mécanismes de prévention. Depuis 2015, le travail réalisé avec 
les Services Judiciaires, qui récemment a encore signé un accord important, a permis de mettre en œuvre 
un certain nombre de mécanismes de prévention qui permettent à la Principauté de remplir une obligation 
de moyen permettant de regarder l’avenir avec davantage de sérénité. 

Ces mécanismes de prévention ne sont pas une garantie absolue et dans le cadre de ces projets, les 
capacités répressives ont également été renforcées. Par exemple, dans le domaine de la répression de la 
criminalité financière, la section des enquêtes financières comptait 7 officiers lors de l’ENR 1. Désormais, 
14 officiers, recrutés à BAC+5, sont issus de formations pointues avec les services spécialisés français 
(Office centrale pour la répression de la grande délinquance financière – OCRGDF, Office centrale de lutte 
contre la corruption et les infractions financières et fiscales – OCLCIFF). Ce sont des mécanismes introduits 
au stade de la formation initiale, de la formation continue, et là encore, un effort significatif a été fait dans 
ce domaine. 

Au titre des capacités répressives, la Direction de la Sureté Publique seule ne pourrait rien faire, et la qualité 
des relations partenariales contribue à avancer sur ces sujets. La collaboration avec les Services judiciaires, 
qu’il s’agisse des magistrats du Parquet Général ou des trois juges d’instructions, favorise l’avancement 
dans d’excellentes conditions. Le partenariat avec le SICCFIN a également été renforcé, en particulier avec 
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la signature d’un accord relatif à l’échange d’informations entre le SICCFIN et la Direction de la Sureté 
Publique, qui permettra encore de consolider ces relations déjà anciennes. La Direction des Services 
Judiciaires Division de police judiciaire est aussi partenaire avec la CCAF, qui est régulièrement sollicitée 
sur certains dossiers pour son expertise lorsque le sujet relève de sa compétence. 

Depuis longtemps, à la Sureté Publique, la sécurité est l’affaire de tous, et les sujets doivent être organisés 
autour d’une idée de coproduction de la sécurité, notamment avec les partenaires privés. A ce titre-là, il y a 
des relations efficaces, empreintes de confiance et de transparence mutuelle, qui ont été nouées avec 
plusieurs acteurs du secteur privé, parmi lesquels l’AMAF, l’AMCO, la SBM. 

Concernant les capacités juridiques, un sujet avait été relevé lors de l’ENR 1. De ce point de vue-là, la 
transposition de la Vème Directive fournit aux enquêteurs de la Direction de la Sureté Publique de moyens 
juridiques nouveaux qu’ils vont pouvoir mettre en œuvre pour améliorer les résultats déjà existants. Sous 
l’autorité du Secrétaire d’Etat, une réflexion est menée sur l’enquête préliminaire, c’est-à-dire la partie de 
l’enquête qui intervient avant saisine des juges d’instruction. Le renforcement de ces moyens permettra 
également aux enquêteurs d’avancer mieux et plus vite, avec des moyens plus importants. 

Au titre des statistiques, et comme l’a relevé le Secrétaire d’Etat, sur les exercices 2017 à 2019, au titre 
des enquêtes internes, conduites sous l’autorité du Parquet Général ou des juges d’instruction, les volumes 
sont relativement identiques et avoisinent les 200 dossiers, les ¾ étant conduits sous l’égide du Procureur 
Général, ¼ sous l’égide des magistrats instructeurs. Les dossiers sont exécutés dans les meilleurs délais 
possibles, puisque la célérité est une condition à laquelle la Direction de la Sureté Publique s’attache, même 
si cela reste toujours complexe. 

Concernant l’aspect international, puisque tous les dossiers de blanchiment ont nécessairement une 
coloration internationale, il est possible de s’enorgueillir du travail réalisé par les magistrats et les 
enquêteurs puisqu’environ 65/70 demandes d’entraides pénales et commissions rogatoires sont exécutées 
par an, et les délais d’exécution de ces demandes des pays étrangers varient en général autour de 3 à 4 
mois, nonobstant les voies de recours qui sont exercées derrière. Ce délai assez court est un point 
important à mettre à l’actif de la Principauté. 

Concernant les déclarations transfrontalières d’espèces, les capacités ont été renforcées : sur les exercices 
2018 et 2019, cela représente des montants avoisinants respectivement 140 et 170 millions d’euros. Un 
travail de vérification important est réalisé avec le SICCFIN, qui adresse, lorsque cela est nécessaire, des 
signalements au Parquet Général. Au titre des études de cas, le travail sur ces déclarations et ces 
manquements aux obligations déclaratives a permis récemment la construction de plusieurs dossiers très 
intéressants en cours, preuve de l’effectivité des mesures sur ce sujet. 

Cette ENR s’inscrit pour la Direction de la Sureté Publique dans une vision plus lointaine : celle du cycle 
d’évaluation du Moneyval. Il serait possible d’évoquer le dicton « entrainement difficile guerre facile », mais 
Monsieur le Directeur Adjoint, Régis Bastide estime que ce serait davantage « entrainement difficile guerre 
difficile », mais la Direction de la Sureté Publique souhaite regarder avec optimisme cette future évaluation 
car, en toute objectivité et en prenant en compte les progrès réalisés, l’avenir est à envisagé avec cet 
optimisme. 

Le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault, remercie Monsieur le Directeur Adjoint, Régis Bastide, et adresse 
également ses remerciements aux équipes de la Direction de la Sureté Publique. 

❖ Intervention sur le Groupe « Vulnérabilités Nationales », par Monsieur le Conseiller Technique 
Jean-Marc Gualandi 

Le Conseiller Technique et Responsable du Pôle Juridique du SICCFIN, Monsieur Jean-Marc Gualandi, 
remercie les différents intervenants, l’assemblée présente et les équipes des différentes administrations 
pour leur investissement. 

Monsieur Jean-Marc Gualandi, qui pilote les travaux du Groupe 2 de l’ENR relatif aux vulnérabilités nationales, 
rappelle que, dans ce Groupe, n’interviennent que des représentants de l’Administration (Direction des Services 
Judiciaires, Direction du Budget et du Trésor, Direction de l’Expansion Economique, Section des Enquêtes 
Financières de la Sûreté Publique, Direction des Services Fiscaux et SICCFIN). 

Il précise que la Principauté de Monaco est vulnérable, ce dont il ressort des travaux effectués. Toutefois, elle 
semble l’être moins que lors de l’ENR 1 : les textes n’étaient pas à la hauteur des standards internationaux, de 
nombreux services étaient en sous-effectifs, les communications entre les secteurs privé et public et au sein 
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même des services du secteur public étaient moindres. Les résultats avaient donné lieu à un plan d’action 
gouvernemental approuvé par le Conseil de Gouvernement et qui pointaient les actions à mettre en place.  

 

Monsieur Jean-Marc Gualandi illustre ses propos avec plusieurs exemples. En 2017, il avait été préconisé 
d’effectuer des modifications législatives : avec l’aide du Conseil National et le Gouvernement, la IVème 
Directive puis la Vème Directive ont été publiées. Au niveau réglementaire, la Principauté est aujourd’hui 
conforme avec les standards internationaux. Les ressources humaines avaient été jugées insuffisantes, 
notamment au SICCIN désormais. Depuis, les effectifs de ce Service sont passés de 13 à bientôt 20. Des 
progrès au sein de l’Administration ont également été réalisés au niveau et de la communication entre les 
services publics et avec les professionnels du secteur privé. 

Depuis 2017, les rencontres avec les professionnels ont été multipliées : le plan d’actions avait mis en 
évidence que les relations entre le SICCFIN et les professionnels assujettis à la loi n° 1.362 étaient 
insuffisantes. Désormais, et la présence des différents représentants de chaque secteur d’activités en 
témoigne, les échanges sont plus nombreux et la pédagogie est plus aisée pour préparer l’ENR 2 et la 
future évaluation du Comité Moneyval. Au-delà des intérêts particuliers de chacun, au-delà de la séparation 
des pouvoirs et la distinction public/privé, cette évaluation requiert un travail collectif car il en va de la 
sécurité et de la réputation de Monaco et de sa la Place financière. 

Il reste encore à faire ; les standards internationaux et les méthodes utilisées en matière de BC/FT-C 
évoluent régulièrement. La pandémie de Covid-19 favorise les réseaux internationaux et le SICCFIN y est 
très attentif dans ses échanges avec le Groupe Egmont, le GAFI, mettant en évidence les nouvelles 
pratiques de criminalité. 

Monsieur Jean-Marc Gualandi indique qu’il a également suivi les travaux du Groupe 3. A cette occasion, il 
s’est aperçu qu’involontairement, certains professionnels du secteur des EPNFD avançaient la possibilité 
pour eux, par manque de moyens, de laisser d’autres professionnels réaliser les diligences en matière de 
d’identification des personnes et de collecte des informations et documents justificatifs. Il rappelle que la 
politique en matière de LCB/FT veut que chaque professionnel intègre la chaine et accomplisse ses 
obligations de diligence. Si un professionnel s’en remet à un autre, la chaine s’affaiblit, faisant de ce 
professionnel le maillon faible. Cela ne concerne évidemment pas la délégation aux tiers faites dans les 
conditions précisées par la loi. 

Il indique aussi, s’agissant notamment de la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des 
armes de destructions massives que, bien qu’aucun cas n’ayant, à ce jour, été relevé dans la Principauté 
et que la Sûreté Publique est une Direction très performante, il faut éviter de dire que Monaco n’est pas 
concerné. Il faut mettre en place des procédures qui devront être suivies si un jour, les services se trouvaient 
face à un cas de criminalité de ce type. 

Pour finir, Monsieur Jean-Marc Gualandi rappelle les dispositions de la loi n°1.144 sur la création 
d’entreprises et l’activité économique : le dispositif monégasque fait en sorte que la menace reste à 
l’extérieur de la Principauté. Il faut avoir conscience que peu de pays ont un tel dispositif. 

Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault, remercie Jean-Marc Gualandi pour ses propos et le salue 
pour son travail, puisqu’il a la charge des affaires juridiques et internationales, outre sa mobilisation dans 
l’exercice de l’ENR 2 en cours. Il remercie également l’ensemble des équipes du SICCFIN mobilisées non 
seulement sur cet exercice national mais également dans leurs missions quotidiennes habituelles. 

❖ Intervention sur le Groupe « Vulnérabilités Nationales », par Monsieur le Directeur de 
l’Expansion Economique, Serge Pierryves 

Monsieur le Directeur de l’Expansion Economique, Serge Pierryves, remercie les intervenants et l’assemblée 
présente. 

Il rappelle qu’à Monaco, un régime d’autorisation existe et ne s’installe pas qui veut en Principauté pour exercer 
une activité économique. La loi cadre est la loi n°1.144 du 26 juillet 1991, et qui répond à plusieurs étapes. Le 
processus pour la création d’entreprise se déroule en 8 étapes principales. 

1. La Direction de l’Expansion Economique reçoit la demande. 

2. Chaque dossier est analysé sous un délai légal de 5 jours maximum afin de vérifier la complétude de 
celui-ci, sous 48 heures en règle générale. Le dossier sera ensuite renvoyé au requérant avec soit une 
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notification de valide complétude soit une demande de renseignements complémentaires selon 
l’analyse réalisée. 

3. Cette analyse s’effectue sur l’activité, l’objet social, les documents mentionnés dans l’AM 2014-264, et 
le siège. 

4. Par la suite, la demande est instruite, numérisée et analysée par les services administratifs compétents 
(en fonction de l’activité et du profil des requérants). Les Services Fiscaux, la Sûreté Publique et 
l’IMSEE sont saisis systématiquement, les autres services le sont en fonction du secteur d’activité 
(notamment SICCFIN). 

5. Le recensement des avis desdits services est nécessaire aux fins d’une présentation en Conseil de 
Gouvernement ou en Commission Économique. A noter que le Conseil de Gouvernement délibère 
chaque semaine sur les créations et les modifications majeures (Modifications de gérance et 
modifications diverses des S.A.M.) tandis que la Commission Economique délibère chaque deux 
semaines sur les modifications mineures (modification d’activité et agrément d’associé). 

6. Dès passage en Conseil ou Commission Economique, les suites sont effectuées par le Secrétariat 
Général du Gouvernement, et le Secrétariat du Département des Finances et de l’Economie. Les 
dossiers sont retournés au sein de la D.E.E. qui assure le même jour l’envoi de l’autorisation ou de 
l’accord de principe, ou une demande de renseignements complémentaires, ou bien encore l’envoi d’un 
refus dans le cas où la moralité ne serait pas respectée ou l’activité serait surreprésentée. A noter 
qu’aucune activité ne peut être demandée postérieurement à la date de cette délibération. 

7. Pour rappel, un accord de principe est envoyé aux créations d’activités qui n’ont pas ciblé un siège 
social, ainsi le dossier reste en attente de la fixation de ce dernier. A noter par ailleurs que dans le cas 
d’une personne morale, il est systématiquement demandé l’identité du bénéficiaire effectif final. Dans 
le cadre des démarches légales, un registre des bénéficiaires effectifs a également été créé et est tenu 
par la Direction de l’Expansion Economique. 

8. Aux fins d’immatriculation, le requérant, après avoir procédé aux paiements des droits proportionnels, 
et effectué les démarches pour le dépôt du capital, doit venir s’acquitter du paiement au R.C.I. (parution 
au Journal Officiel de Monaco, frais d’immatriculation, Extrait R.C.I.) et signer l’acte de transcription. 

Une procédure existe et il est important de conjuguer l’attractivité et le sérieux des professionnels pour la Place. 

Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault intervient et interroge sur les différentes relations entre la 
Direction de l’Expansion Economique et les autres institutions. 

Monsieur le Directeur de l’Expansion Economique, Serge Pierryves précise que la Direction de l’Expansion 
Economique est constamment en dialogue avec le SICCFIN dans le cadre des actions de contrôles à opérer. 
Elle participe à des Comités de coordination avec le SICCFIN, la CCAF, la Direction du Budget et du Trésor, 
sous la Direction du Conseiller-Ministre du Département des Finances et de l’Economie, concernant des 
dossiers qui peuvent poser des interrogations et qu’il s’agit de débattre. 

La Direction de l’Expansion Economique organise également des Commissions de révocation d’autorisation, 
puisqu’elle contrôle que l’associé a une vie sociale réelle, un siège social stable, un chiffre d’affaires effectif. 
Elle est en relation permanente avec l’Ordre des experts-comptables afin de toujours suivre l’activité de 
l’entreprise en cas de doute ou de questionnement. 

Elle travaille aussi avec la Direction de la Sureté Publique en amont et en aval en cas de réquisition. Elle 
collabore également avec les Services Judiciaires puisqu’elle présente les dossiers en commissions de 
révocation. La transversalité entre la Direction de l’Expansion Economique et les autres services existe ; elle 
pourrait être améliorée mais est déjà stable, des relations de confiance s’étant nouées entre les services. La 
Direction de l’Expansion Economique se voit en tant qu’outil d’informations simple et rapide et a diverses 
possibilités d’actions en transversal et au sein du Département. 

Monsieur le Conseiller-Ministre souligne l’intérêt de cette instance instaurée il y a une quinzaine d’années pour 
donner suite à l’adoption des nouvelles lois sur les activités financières de 2007. Il s’agit d’un Comité de 
coordination interne au service de l’Etat et qui réunit tous les trimestres les représentant de la CCAF, du 
SICCFIN, de la Direction du Budget et du Trésor, de la Direction de l’Expansion Economique et du Département 
des Finances et de l’Economie. Ce Comité permet d’échanger sur des dossiers parfois complexes, sur les 
contrôles qui peuvent être effectués par l’une ou l’autre des entités sans empiéter sur les prérogatives de 
chacun, mais en permettant que des informations utiles soient échangées et que des suites soient données 
lorsque l’un ou l’autre de ces services peut constater des manquements, insuffisances, infractions, etc. 
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Monsieur le Conseiller-Ministre Jean Castellini rappelle également qu’il n’est pas possible de faire plus vite, 
mais il est toujours possible de faire plus simple, ce qui anime par ailleurs l’Administration et notamment la 
Direction de l’Expansion Economique. Ailleurs, il est possible de créer une société en deux heures, mais 
Monaco désire de la substance, ainsi qu’un contrôle a priori et a posteriori. L’ambition qui anime également le 
Gouvernement et le Conseil National est le « dites-le nous une fois », c’est-à-dire faire plus simple, sans 
demander plusieurs fois la même information par des services différents et à des moments différents dans la 
création ou la vie d’une société. Le but est de simplifier et plus rapide une fois une méthode agile employée. 
Mais l’instruction d’un dossier, le passage d’un dossier en Conseil de Gouvernement, l’examen par le Souverain 
du PV de Gouvernement, les retours donnés à ce PV, tout cela prend du temps mais est nécessaire pour 
protéger l’économie du pays et protéger les spécificités monégasques. 

Monsieur le Conseiller-Ministre Jean Castellini fait écho à ses prédécesseurs, qui pouvaient rédiger un courrier 
en y mentionnant « absence d’intérêt économique ». Mais à l’époque, et c’est légitime et souhaitable, de 
l’obligatoire motivation des actes administratif, il faut faire attention à prendre les bonnes décisions, ce qui peut 
prendre quelques jours voire quelques semaines. 

Monsieur le Directeur de l’Expansion Economique, Serge Pierryves rebondit sur les propos de Monsieur le 
Conseiller-Ministre : le délai légal est de 3 mois et le délai maitrisé en pratique est de 6 semaines, incluant 
l’immatriculation le plus souvent. S’il existe des questionnements, ce délai peut être rallongé mais le délai 
moyen pour créer une entreprise à Monaco est de 6 semaines. Ce délai satisfait la plupart des professionnels, 
même s’il est toujours possible de faire plus rapide, mais il faut bien faire, en incluant les contrôles. Le travail 
de vérification pour avoir les bonnes informations est essentiel. 

Monsieur le Directeur de l’Expansion Economique, Serge Pierryves remercie l’assemblée. Monsieur le 
Directeur du SICCFIN, Michel Hunault, remercie Serge Pierryves et Jean-Marc Gualandi pour leur intervention 
et invite Messieurs Louis Danty et Sébastien Prat à prendre la parole. 

❖ Intervention sur les « Vulnérabilités sectorielles », l’ENR 2 et les Lignes Directrices, par 
Messieurs Louis Danty (Chargé de Mission au SICCFIN), et Monsieur Sébastien Prat (Phoenix 
Consulting Monaco) 

Sébastien Prat remercie l’ensemble des professionnels venus nombreux à cette matinée. Il comprend les efforts 
engendrés par les questionnaires transmis et salue le travail réalisé par chacun. 

Il remercie également Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault, pour la confiance qu’il accorde au 
Cabinet Phoenix depuis maintenant plusieurs mois. Les méthodes de travail mises en œuvre permettent un 
travail collaboratif et efficace entre le Cabinet et les équipes du SICCFIN. 

Il remercie par ailleurs Monsieur le Conseiller-Ministre de l’impliquer avec ses équipes dans des projets aussi 
stratégiques et importants pour la Principauté depuis plusieurs années maintenant. 

Il annonce le cheminement de leur intervention avec Louis Danty : une première partie permettra de prendre 
connaissance de l’avancement de l’ENR 2, une seconde partie permettra de prendre connaissance du projet 
de rédaction de Lignes Directrices. 

L’étude des menaces et des vulnérabilités nationales ayant été évoquées, Sébastien Prat aborde désormais le 
chantier des vulnérabilités sectorielles, et dans un premier temps, le calendrier : 
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Concernant la méthodologie déployée, Sébastien Prat explique qu’il y a cinq étapes. Il rappelle que ce 
processus a été construit avec le SICCFIN et l’ensemble des professionnels, afin que ce projet soit participatif, 
inclusif et en collaboration avec un maximum de professionnels pour réaliser un travail de qualité. 

La première étape est la préparation et l’envoi des questionnaires. 

- 23 réunions pédagogiques ont été effectuées, afin d’affiner le contenu des questionnaires et notamment 
la partie spécifique à chaque activité. 

- 39 réunions de lancement avaient été effectuées en amont pour préciser le contexte de cet exercice. 

- 25 secteurs d’activités sont concernés : 20 secteurs ont reçu un questionnaire, 5 secteurs feront l’objet 
d’une analyse sur base de réunions d’échanges uniquement. 

- En termes de chiffres : 1038 questionnaires ont été envoyés sur une période de 6 mois. Les questions 
sont parfois qualitatives, nécessitant une réponse subjective, et parfois quantitatives, nécessitant des 
données chiffrées. 

- En moyenne, Sébastien Prat précise que près de 30 heures sont nécessaires pour bâtir un 
questionnaire. Cela correspond à près de 10 000 heures passées sur ce projet, entre les équipes du 
SICCFIN et celles de Phoenix, et ce projet n’est pas encore achevé. 

Sébastien Prat en profite pour saluer sa collaboratrice Jessica Poggio, qui a grandement participé à ce projet, 
et la remercier pour le travail qu’elle a réalisé. 

La deuxième étape est le renvoi des questionnaires par les professionnels : 

- 563 questionnaires ont été retournés à ce jour. 

- Le taux de retour est d’environ 56%, ce qui est une donnée majeure puisque cela démontre l’implication 
et l’investissement de chacun, donnée qui ne se retrouve pas dans les pays étrangers notamment. 

- Les taux de retour des questionnaires par secteurs sont hétérogènes. 

Sébastien Prat profite de ces statistiques pour remercier plusieurs professionnels : 

- Monsieur Etienne Franzi, pour avoir mobilisé ses adhérents, puisque 100% des banques ont participé 
et renvoyé leur questionnaire. 

- L’équipe de la SBM, Monsieur Pascal Camia, Emmanuel Van Peteghem et Christian Barilaro, avec qui 
les échanges ont été nombreux pour appréhender au mieux la manière de collecter la donnée et de 
bâtir ces questionnaires. 

- L’Ordre des Experts Comptables, et Monsieur Stéphane Garino pour avoir su fédérer ses membres, ce 
qui a permis un excellent taux de retour également. 

- Monsieur Leggat-Smith, qui a su mobiliser les TCSP de Monaco. 

- Monsieur le Président de la Chambre Immobilière, Michel Dotta, avec qui les échanges ont été multiples 
pour adapter les questionnaires et comprendre comment collecter de la donnée pour être efficace. 

- Monsieur Jean-Pierre Artieri, Président de la Chambre des Conseils Juridiques, qui a contribué à affiner 
les activités de ses membres. 

- Monsieur Salvatore De Luca, très investi pour l’Association des Marchands de Biens qu’il préside. 

- Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, avec qui les échanges ont été instructifs pour bâtir un 
questionnaire adapté et pertinent au regard du périmètre de leurs activités concernées par la LBC/FT. 

- Monsieur Eric Blair pour l’Association Lybra et Monsieur Gregory Benassi pour le Cluster Yachting de 
Monaco, qui sont parvenus à sensibiliser le secteur Yachting. 

- Monsieur Eric Blair également pour la Chambre des Assurances, qui a contribué à l’élaboration du 
questionnaire mais également pour clarifier certains sujets réglementaires. 

- Messieurs Le Guillou et Dorfmann pour la Chambre de l’Automobile. 

- Monsieur Cardone pour la Chambre de l’Horlogerie et de la Joaillerie. 

- Monsieur Ortelli, Président de la FEDEM, pour les nombreux contacts qu’il a permis d’avoir. 

- Les notaires et huissiers sollicités. 
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- L’ensemble des professionnels pour leur participation dans l’élaboration des questionnaires et leur 
implication dans l’ENR 2. 

La troisième étape est la compilation des données reçues. Pour avoir un ordre de grandeur, Sébastien Prat 
précise que : 

- Près de 10 000 questions ont été envoyées aux professionnels. 

- Près de 490 000 réponses ont été réceptionnées en retour. 

- La donnée est ensuite intégrée dans un outil spécialement conçu pour le SICCFIN, qui permet de sortir 
des statistiques. Un dossier par secteur est ensuite remis aux agents du SICCFIN, qui procèdent à une 
analyse en tenant compte d’éléments externes aux questionnaires. 

La quatrième étape est l’analyse sectorielle, que Monsieur Louis Danty va détailler. 

Louis Danty prend la parole et remercie l’ensemble des professionnels qui se sont mobilisés. Il rappelle que 
l’ENR 1 avait souffert d’un manque d’adaptation aux professions, ce qui a été corrigé au cours de l’ENR 2. Il 
félicite à ce titre les diverses professions puisque les données retournées sont tout à fait exploitables, ce qui 
témoigne du succès de ce projet à ce jour. L’échelle géographique de la Principauté favorise la collecte de 
données et permet une analyse effective basé sur des données objectives et exhaustives, ce qui ne serait pas 
permis dans un pays plus large, où des échantillons auraient été utilisés pour en extraire des analyses logiques. 

L’avantage est que l’outil créé est désormais en possession du SICCFIN, ce qui permet une meilleure approche. 
Les questionnaires pourront encore être améliorés et précisés mais ceux retournés permettent d’espérer des 
analyses complètes et des résultats à présenter dès le 8 juillet à l’ensemble de la Place. 

Pour rebondir sur les propos de Sébastien Prat, l’ENR 2 ne se suffit pas aux questionnaires et aux données 
collectées. Il y a effectivement une partie d’analyse permettant de sortir des éléments conclusifs. Cela implique 
donc l’utilisation des données collectées quotidiennement de la part du SICCFIN, sur base des contrôles sur 
pièce et sur place réalisés, mais aussi de documentation externe, d’éléments internationaux, de typologies. 

Cette approche conduit à rédiger des rapports sectoriels, regroupant 16 thématiques par secteur, chaque 
thématique faisant l’objet d’une quinzaine de pages. Cela correspond donc à plus de 300 thématiques à rédiger. 
L’outil de la Banque Mondiale est ensuite complété en fonction des résultats de chaque thématique afin 
d’objectiver les faits pour visualiser les thématiques où placer les efforts et les actions à venir. 

La dernière étape est la rédaction du rapport et du plan d’action. 

A ce stade, aujourd’hui, ce travail permet d’alimenter le rapport et le plan d’actions. Afin de rédiger le rapport, 
Louis Danty informe qu’il y a suffisamment de données de qualité pour effectuer une analyse pertinente. Il y a 
4 ans, quelques secteurs n’avaient pas été couverts. Aujourd’hui, aucun bouleversement laisse à penser que 
tous les secteurs ne seront pas couverts, ce qui constitue un réel progrès. 

Concernant les secteurs traités lors de l’ENR 1, aucune surprise n’est à prévoir : l’évolution est stable. Cela 
conforte l’idée selon laquelle l’ENR 1 était sérieuse, même si elle n’était pas complète. 

Le dernier point est le fait que l’outil est suffisamment pertinent pour permettre la rédaction de Lignes Directrices 
génériques et de Guides Pratiques spécifiques ciblés. La Place manque de guides permettant d’interpréter en 
pratique les lois. La qualité de l’application de la loi dépendra de la qualité et de la capacité à traduire les 
obligations légales en Lignes Directrices pratiques. 

Il précise enfin que les Lignes Directrices seront traitées en collaboration entre le SICCFIN et le Cabinet Phoenix 
Consulting, et repasse la main à Sébastien Prat pour étayer ce sujet. 

Michel Hunault remercie les équipes du SICCFIN, de Phoenix Consulting et les professionnels qui se sont 
associés pour élaborer les questionnaires. 

Sébastien Prat précise que les Lignes Directrices ont été voulues par les professionnels, ce dont il ressort dans 
les questionnaires et les différentes réunions, mais également par le Gouvernement Princier et le Conseil 
National. Il informe sur la manière dont elles seront élaborées. Il y aura deux types de livrables différents. 

Des Lignes Directrices génériques communes à tous les assujettis seront élaborées dans un premier temps, 
l’objectif étant de publier au mois de juin un document permettant d’aborder les interprétations de la 
réglementation. Il s’adressera principalement aux professionnels les moins matures sur le sujet, ceux qui 
nécessitent davantage de pédagogique et qui ont le moins d’ancienneté dans le périmètre des assujettis. 

Dès la fin juin, à la publication des Lignes Directrices génériques et la fin de l’ENR 2, l’élaboration de Guides 
Pratiques spécifiques démarrera, secteur d’activités par secteur d’activités. L’ordre de rédaction de ces guides 
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sera défini par les conclusions de l’ENR 2. Le but est d’adresser spécifiquement les questions que se posent 
des professionnels qui n’ont ni les moyens, ni la taille, ni les outils pour répondre aux enjeux de la 
réglementation, initialement conçues pour le secteur financier. 

Sébastien Prat illustre ses propos : pour une maison de ventes aux enchères, au moment de la vente, un 
enchérisseur vient avec une carte d’identité et participe à la vente. Tous les examens à effectuer avant une 
vente est techniquement irréalisable. Il faudra donc adapter les dispositions pour rendre réaliste la manière 
d’appliquer la réglementation. 

Le sommaire des Lignes Directrices reprend l’ensemble des thèmes de la réglementation. 

En termes de méthodologie, les premières bases sont les remontées de l’ENR 2, mais sont également pris en 
considération des guides publiés par des instances internationales, comme le GAFI, et les lignes directrices 
d’autres pays étrangers. Sébastien Prat rappelle que la volonté est d’élaborer des lignes directrices 
spécifiquement monégasques, les documents internationaux ne sont donc que des sources d’inspiration. En 
termes de méthodes de travail et de collaboration avec le SICCFIN, il s’agit d’ateliers de travail qui ont démarré 
depuis quelques mois et une consultation sera faite. 

Concernant les Guides Pratiques Spécifiques, cela se divisera en trois grands thèmes : 

- Les risques inhérents à la profession, remontés de l’ENR 2 et des organisations internationales. 

- Les typologies connues de BC/FT-C, des cas concrets ayant eu lieu à Monaco. 

- La foire aux questions, l’idée étant d’avoir une collaboration et une participation avec les professionnels 
de la Place. 

Sébastien Prat précise qu’une adresse va être ouverte pour que les professionnels puissent envoyer leurs 
questionnements, doutes, propositions. Cela permettra également de définir le niveau de granularité nécessaire 
dans la rédaction de ces Guides Pratiques. 

Louis Danty poursuit concernant l’implication de la Place. L’enjeu est d’avoir d’une part, un dialogue constant, 
mature et efficace entre le régulateur, le Gouvernement, et la Place, et d’autre part, un seul discours, une seule 
pratique, en éliminant tout doute sur ce qui est attendu. Dans ce cadre, plusieurs logiques d’échanges sont 
mises en place : 

- L’adresse lignesdirectrices@gouv.mc va être mise à disposition pour que les professionnels fassent 
remonter directement leurs préoccupations. 

- L’implication des Associations de professionnels de la Place, parmi lesquelles l’AMCO. 

- La consultation des professionnels lors de la préparation des Guides Pratiques. 

L’objectif final est d’élaborer un document pratique, concret et compréhensible de tous. Louis Danty conclut ses 
propos en saluant le travail considérable réalisé par le Cabinet Phoenix Consulting, et le travail non moins 
considérable des équipes du SICCFIN, concernant l’ENR 2 que les Lignes Directrices. Des ateliers réguliers 
sont réalisés. Le process est déjà bien avancé et tend à s’accélérer encore afin de respecter les délais impartis. 

Monsieur le Président de l’AMAF, Etienne Franzi intervient pour relever que les professionnels de la Place, au 
premier rang desquels les adhérents de l’AMAF, sont particulièrement demandeurs de Lignes Directrices. De 
nombreux échanges ont déjà eu lieu et d’autres seront nécessaires afin de clarifier certaines pratiques à mettre 
en place dans le cadre des obligations légales à appliquer. Il rappelle qu’un travail conséquence avait été réalisé 
par une équipe locale concernant le Guide CRS. Il attend de cette équipe qu’un travail au moins identique soit 
effectué sur les Lignes Directrices génériques et les Guides Pratiques spécifiques. 

Il estime également qu’une fois l’Ordonnance Souveraine publiée, une séance de présentation et de debriefing 
serait opportune afin d’expliquer la mise en œuvre des nouvelles dispositions à appliquer. 

Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault, remercie Monsieur Etienne Franzi pour son intervention et 
propose au Conseiller-Ministre Jean Castellini de conclure cette première partie. 

Le Conseiller-Ministre Jean Castellini conclut brièvement cette première partie de matinée et s’adresse à 
Monsieur Etienne Franzi ainsi qu’à l’assemblée « vous avez été entendus ». 

  

mailto:lignesdirectrices@gouv.mc
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Partie 2 

 

Dans le cadre de cette deuxième matinée consacrée à l’ENR 2, Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel 
Hunault, invite quelques personnalités de la Place à s’exprimer sur l’importance de la démarche exigeante de 
cette ENR et profite pour le remercier non seulement de leur présence, mais également de leur implication dans 
cet exercice national prenant. 

❖ L’analyse des vulnérabilités sectorielles : intervention des professionnels de la Place 

Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault, invite les professionnels du secteur financier dans un 
premier temps à prendre la parole. 

➢ Intervention de Monsieur le Président de la Commission pour la Promotion de la Place de 
l'association monégasque d'affaires financières (AMAF), Hervé Ordioni 

Hervé Ordioni remercie les équipes du SICCFIN et son Directeur, Michel Hunault, qui permet une nouvelle fois 
de faire le point sur tout ce que la Principauté de Monaco entreprend de manière active pour se conformer aux 
standards européens en matière de LCB/FT. Il remercie également, en tant que responsable de la Promotion 
de la place bancaire au sein de l’AMAF, les différents intervenants et l’assemblée. 

Il rappelle que promouvoir la place bancaire à l’AMAF, c’est mettre en perspective les piliers de l’attractivité de 
la Principauté. Dans le cadre de cette mission, les interlocuteurs sont des intermédiaires, des conseillers, des 
avocats, des juristes internationaux ou des représentants de familles fortunées, qui peuvent orienter le choix 
des familles. De manière générale, il est possible de les considérer comme des influenceurs, en ce sens qu’ils 
peuvent orienter ou non le choix de ces familles vers une installation en Principauté. Hervé Ordioni estime que 
tout ce qui peut contribuer à améliorer l'image de la Principauté auprès de ces personnes, avec une pédagogie 
inlassable de ce que sont les réalités et spécificités locales, doit être encouragé collectivement. 

Pour reprendre les termes de Monsieur Michel Hunault, à juste titre, il s'agit bien d'une démarche collective, 
avec les deux colégislateurs, que sont le Gouvernement et le Conseil National d’une part, et les instances 
représentatives d’autre part, qui œuvre collectivement à la construction réputationnelle active de Monaco, 
répondant point par point aux exigences de Moneyval notamment. Hervé Ordioni rappelle que sa mission est 
de mener des actions de communication et de promotion davantage en B to B, comme cela se dit dans le 
langage marketing. Lorsque les consultants et intermédiaires dressent un panorama des pays, ils scrutent le 
fait qu’une place bancaire est régulée à la hauteur des exigences internationales. C’est le cas avec Monaco et 
sa diligence devant les évolutions et adaptations normatives et législatives. 

La dernière loi n°1.503 renforçant le dispositif le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le 
financement du terrorisme la corruption illustre une nouvelle fois cette capacité d'adaptation. Il note d'ailleurs 
avec satisfaction qu'il s'agit bien d'un texte législatif adapté à la singularité monégasque, et répondant 
parfaitement aux exigences d’image, de réputation et d’attractivité, en conformité avec les standards 
européens. 

Faire partie de ces pays qui agissent en conformité active est un élément important pour les personnes qui 
prennent résidence en Principauté de Monaco. En effet, il estime qu’il est primordial que ces personnes n'aient 
pas le sentiment d’être regardées en coin. Et s’il faut penser, au moment où la promotion est faite, à ces 
personnes que la Principauté souhaite attirer, il faut aussi penser aux exigences légitimes des résidents récents 
ou plus anciens. Hervé Ordioni a tendance à penser que la réputation du pays rejaillit forcément sur la réputation 
des résidents. Alors il rappelle des propos déjà évoqués lors de la session du 12 novembre l'an dernier, il 
considère que Monaco est comme un « club sélect », qui dispose aujourd'hui d'un parfait règlement intérieur. 

Le travail sur l'image du pays doit mobiliser l’implication de tous ses acteurs. Il s'agit d'un travail de longue 
haleine. Le risque réputationnel est devenu primordial, à l'heure des fake news et buzz en tous genres sur les 
réseaux sociaux et de la lutte concurrentielle entre certaines places, polarisant l'attention des résidents 
potentiels les plus fortunés. Il y a en Principauté une trentaine de banques, appartenant toutes à des réseaux 
internationaux. Contrairement à certaines images persistantes, les banques ont souvent été en avance sur les 
mises à jour et les adaptations législatives puisqu’elles devaient coller à leurs propres règles d'appartenance. 
Ces groupes ont des obligations qui redescendent naturellement jusque vers les entités monégasques. Pour 
les entités plus indépendantes, comme c’est le cas des sociétés de gestion, le fait que la législation évolue 
permet à ces maisons de se mettre elles aussi en conformité. 
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Dans ce monde en quête d'harmonisation, les règles de compliance ne représentent plus un avantage 
comparatif, mais au contraire, elles sont devenues un marqueur indispensable et il faut se différencier sur 
d’autres aspects. La différence se fait ailleurs. C'est là qu'entrent en jeu les critères de performance et de 
spécialisation, et cette faculté que le secteur bancaire a su développer ces dernières années, en accompagnant 
sur mesure les clients de la Place monégasque. 

Ces critères de performance et de service, qui doivent intégrer les concepts de finance d’impact et les critères 
ESG et ISR, associés à la conformité de la place bancaire, viennent compléter l'ADN de l'attractivité 
monégasque qui s'appuie sur ses piliers traditionnels que sont la sécurité, la stabilité politique, l’excellence de 
son offre de soins, celle de son système éducatif, son climat, sans oublier la proximité des principales 
infrastructures de réseaux internationaux et de transports aériens. Hervé Ordioni y ajoute également la 
transition numérique, au cœur des projets gouvernementaux. Déployée avec une ambition affichée de 
compétitivité et d’attractivité, la mutation numérique de Monaco s’accompagne de tous les dispositifs permettant 
la sécurité des données, et venant compléter la sécurité des biens et des personnes. 

Monaco a depuis longtemps adopté les meilleures pratiques. Les investisseurs finaux ainsi que leurs conseils 
l’ont bien intégré. Charge à la démarche collective, celle du notre bancaire, celle de l’Etat et de ses autorités, 
de les consolider sans cesse, grâce au travail de chacune et de chacun. 

Hervé Ordioni remercie l’assemblée pour son attention. 

➢ Intervention de Madame le Directeur Général d’UBP, Sérène El-Masri 

Madame le Directeur Général, Sérène El-Masri remercie les intervenants et l’assemblée présente. 

Elle évoque l’ENR 2 et la visite en Principauté de Moneyval, d’actualité depuis un certain temps déjà. Mais elle 
constate que pour de nombreux employés du secteur financier, les actions des institutions telles que Moneyval 
et le GAFI relèvent encore de l’abstrait. De la théorie qu’il faut apprendre pour obtenir sa certification 
professionnelle. La compréhension de l’impact concret que ces institutions ont sur leur quotidien, dans leurs 
rapports avec leurs clients, les régulateurs, reste à approfondir. 

Madame Sérène El-Masri évoquera les conséquences pratiques pour un pays de se voir attribuer de mauvaises 
notations par Moneyval. Ce n’est pas parce que le dernier rapport de Monaco était plutôt bon, et que des 
progrès ont été réalisés depuis, qu’il faut oublier les enjeux de cette ENR 2 et de l’évaluation Moneyval qui va 
suivre. 

Les techniques de blanchiment d’argent deviennent de plus en plus sophistiquées. Les obligations 
réglementaires en la matière qui pèsent sur les assujettis et notamment le secteur financier deviennent de plus 
en plus importantes. Alors, elle présente un mauvais rapport Moneyval. Elle cite quelques extraits concrets : 

- « L’élargissement du Casino augmentera sans aucun doute les risques de blanchiment d’argent et de 
financement du terrorisme. Le Gouvernement devrait envisager de ne pas permettre au Casino 
d’étendre cette activité. ». 

- « Un certain nombre de facteurs importants, tels que les infractions sous-jacentes, et l’utilisation 
d’espèces, ne sont pas suffisamment analysés ni compris ». 

- « Le risque de financement du terrorisme n’est pas bien compris. La qualité de la déclaration des 
transactions suspectes reste préoccupante ». 

L’ensemble des rapports Moneyval sont disponibles en ligne accessible à tous, y compris les clients, rappelle 
Sérène El-Masri. Elle présente ensuite la manière dont la presse internationale évoque les mauvaises 
évaluations Moneyval de certains pays : 

- « Le rapport européen de mercredi a identifié de graves défaillances dans le pays et a attribué à celui-
ci une note négative sur près de la moitié des critères les plus liés à la transparence. Moneyval a 
suggéré que le pays a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir être inclus sur la « liste 
blanche » des pays respectant les normes LBC/FT. ». 

- « Le régime de lutte contre le blanchiment d’argent du pays a échoué à un examen par des experts 
internationaux. Le pays a maintenant un an pour mettre de l’ordre dans sa maison ou faire face à une 
éventuelle inclusion dans une liste noire ». Sérène El-Masri rappelle à ce propos qu’il ne reste plus que 
l’Iran et la Corée du Nord dans la liste noire du GAFI. 

- « Moneyval a déclaré qu'il n'était pas certain que les autorités du pays eussent pris des mesures 
suffisantes pour s'attaquer au problème. Le département du Conseil de l’Europe a signifié qu'il 
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poursuivrait l’étude du pays jusqu'à la fin de l’année suivante. Le côté obscur du secteur financier de 
ce pays n'est jamais loin. ». 

Sérène El-Masri explique qu’il s’agit là d’extraits de journaux financiers et non financiers lus par la clientèle de 
banques monégasques. Hormis cette presse, elle interpelle l’assemblée sur les conséquences d’un mauvais 
rapport Moneyval pour un pays et sa place financière. Moneyval peut demander à un pays de refaire son ENR 
avec la masse de travail inhérente pour les acteurs concernés. Moneyval peut soumettre le pays à une nouvelle 
évaluation après avoir émis des recommandations que le pays doit implémenter dans un laps de temps 
extrêmement court. Et Sérène El-Masri rappelle que l’ENR comme la visite Moneyval sollicitent tous les 
professionnels de la Place. Ce n’est pas seulement l’affaire du Gouvernement. 

Et si, après cela, Moneyval juge que les problèmes présentés subsistent, il y a la menace pour le pays de se 
retrouver sur la liste grise du GAFI, ce qui signifie que le pays s’engage vis-à-vis du GAFI sur un plan d’actions 
pour remédier ensemble aux lacunes en matière de blanchiment d’argent. Ce process peut durer des années. 
Un pays sur liste grise est un pays dont le secteur financier est critiqué dans la presse internationale. D’ailleurs, 
ce secteur financier est en profonde mutation, si ce n’est en profonde révolution. C’est également un pays dont 
le secteur financier n’inspire pas confiance à ses clients, et encore moins à ses prospects. 

Alors, a contrario, un pays qui bénéficie d’un bon rapport Moneyval renforce ses liens avec les partenaires 
essentiels, notamment dans l’échange de renseignements financiers, qui est vital à la LBC/FT. Son secteur 
financier bénéficie d’une bonne réputation auprès de ses régulateurs, sur le plan domestique et en dehors des 
frontières ; il est cité dans la presse pour de bonnes raisons, et il entre même en relation avec des prospects, 
peut être jusque-là dubitatifs sur son sérieux.   

C’est pour toutes ces raisons concrètes et durables que cette seconde matinée réunit l’ensemble des 
professionnels présents, et qu’il est nécessaire de continuer à travailler étroitement avec les instances 
nationales, pour mettre en lumière la qualité du dispositif monégasque de LBC/FT-C, pour rendre ce dispositif 
encore plus efficace, et enfin, pour obtenir un rapport Moneyval dont tous les professionnels de Monaco peuvent 
être fiers. 

Sérène El-Masri remercie l’ensemble des présents pour leur écoute. 

 

➢ Intervention de Monsieur le Président de l’AMPA, Lindsay Leggat-Smith 

Monsieur le Président de l’AMPA, Lindsay Leggat-Smith, remercie l’ensemble des participants et intervenants. 

Il tient à exposer l’action de l'AMPA, ou Association Monégasque des Professionnels en Administration des 
Structures Etrangères. Il s’agit d’une association regroupant à ce jour la quarantaine de TCSP, ou Trust and 
Company Service Provider, autorisés à exercer en Principauté. C’est une Association créée il y a plus de vingt 
ans, sous l’égide du Conseil pour les Finances de l’époque, dans le but de créer un lien entre un secteur 
d’activités relativement méconnu par le secteur public et la régulation. 

Depuis, un dialogue fructueux s’est instauré à tous les niveaux. En effet, l’Association échange régulièrement 
avec le Département des Finances, la Direction de l’Expansion Economique, le Département du Budget et du 
Trésor, la Sureté Publique, le SICCFIN, et le Conseil National. Il en profite pour saluer l’ensemble de ses 
services pour ces relations. 

Les membres de l’AMPA font partie des assujettis de la loi n°1.362. A ce titre, les obligations désormais connues 
de tous leur incombent. Mais l’AMPA est également un relai entre les institutions de la Principauté et le secteur 
d’activités des TCSP. Ils reçoivent et transmettent les informations transmises par le Budget et du Trésor 
concernant les arrêtés de gel de fonds en matière de lutte contre le terrorisme, ou les demandes de 
renseignements comme les commissions rogatoires nationales t internationales diligentées par le Procureur 
Général et la Sureté Publique. 

Les TCSP sont parmi les meilleurs pourvoyeurs de déclarations de soupçons au SICCFIN, juste derrière les 
banques et les sociétés de gestion. Les membres de l’AMPA ont contribué activement à l’élaboration du 
questionnaire d’ENR 2 et il salue à ce titre les TCSP, qui ont un taux de retour de 88%, largement supérieur à 
l’ENR 1. 

L’AMPA participe également aux formations proposées par le SICCFIN. Ils sont présents aux Comités de 
coordination semi-annuel sous l’égide du Conseiller-Ministre, en matière de LBC/FT. Et les comptes-rendus 
sont distribués aux adhérents pour qu’ils en prennent connaissance. 
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L’AMPA organise des formations spécifiques pour ses membres, et la prochaine aura lieu pour les accompagner 
à la suite du passage de la loi votée en décembre 2020, à la publication de l’Ordonnance Souveraine et à la 
publication des Lignes Directrices et Guides Pratiques afin d’être le plus exhaustif possible. 

Le fait le plus marquant, rappelle Monsieur le Président de l’AMPA, Lindsay Leggat-Smith, qui peut par ailleurs 
intéresser d’autres ordres professionnels, est l’élaboration en collaboration avec le Cabinet Phoenix Consulting 
d’un outil automatisé d’approche par les risques. Cet outil permet, en le complétant, de formuler une approche 
par les risques structurée selon certaines fonctionnalités. L’AMPA a financé cet outil et l’a délivré aux membres 
de l’AMPA. Cela permet notamment aux évaluateurs du SICCFIN lors de leurs visites, de ne pas perdre trop de 
temps dans des explications. Désormais, cette approche est entrée dans les mœurs des adhérents. 

Après être entré dans le cercle des assujettis interrogés par Moneyval, auxquelles Lindsay Leggat-Smith a déjà 
pu participer, l’AMPA est prêt pour répéter cet exercice dans l’année. 

Il remercie l’assemblée pour leur écoute. Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault, le remercie 
également et salue les relations de confiance qui ont été établies entre eux. 

➢ Intervention de Monsieur le Président de la Chambre Immobilière Monégasque, Michel Dotta et 
Madame le Trésorier de la Chambre Immobilière Monégasque, Carol Millo 

Madame Carol Millo remercie, au nom de la Chambre Immobilière Monégasque (CIM), Monsieur le Directeur 
du SICCFIN pour son invitation à ce nouveau point d’étape de l’ENR 2. 

Elle fait état de quelques chiffres en ce qui concerne le questionnaire qui a été envoyé au secteur de l’Immobilier. 
Alors que le retour est de 56% pour l’ensemble des professions concernées, les efforts de sensibilisation des 
adhérents par le Conseil d’Administration de la CIM ont porté leurs fruits puisqu’un taux satisfaisant de 75% de 
réponses de la part des membres est à noter. (Ce taux est de 66% toutes agences confondues : CIM et hors 
CIM). 

La CIM tient à ce propos à remercier Monsieur Sébastien Prat pour la communication de ces chiffres qui sont 
le reflet de l’implication de la profession à l’exercice de l’ENR. Elle regrette toutefois de ne pas avoir le détail 
des personnes qui n’ont pas répondu, ce qui leur permettrait de se rapprocher de ces derniers pour comprendre 
leur absence de participation. 

À la suite du point d’étape du 12 Novembre 2020, des membres du Conseil d’Administration de la CIM ont été 
invités par le SICCFIN à assister à une réunion avec Monsieur Thelesklaf le 12 mars, en vue de préparer les 
rencontres avec les évaluateurs de Moneyval. 

La CIM tient à remercier Monsieur le Directeur Hunault, ainsi que Messieurs Gualandi et Danty pour leur accueil 
et leur disponibilité. 

Le Président Michel Dotta poursuit l’intervention. 

Il rappelle que le nombre moyen de reventes immobilières est de 400. Il y a 150 agences immobilières inscrites 
au répertoire du commerce. Chaque année, une agence vend en moyenne 2,5 appartements. La quasi-totalité 
des acheteurs sont déjà résidents à Monaco, soit propriétaires, soit locataires. Il semble évident que les agents 
immobiliers aient la connaissance des 2/3 de leurs acquéreurs. 

Par ailleurs, Monaco a une superficie de 2km2 et si Monaco est un Etat, une Capitale, c’est aussi un village où 
tout le monde connaît tout le monde. De ce fait, l’implication « KYC » Know Your Client est simplifiée, et si des 
manquements ont existé il y a quelques années, les modifications apportées au SICCFIN qui s’est rapproché 
des agences immobilières ont porté leurs fruits. 

La CIM a pleinement conscience de l’importance de l’ENR 2 et de la venue des représentants de Moneyval fin 
2021 début 2022. Elle participe activement aux réunions préparatoires. Elle s’est entourée de consultants 
expérimentés. 

Elle attend avec impatience le Guide Pratique qui devrait être publié par le SICCFIN pour appliquer 
consciencieusement les nouvelles dispositions. 

Elle souhaite que l’activité de marchand de biens soit examinée en particulier. Ces derniers sont à ce jour 317, 
ils étaient 17 en 2013 lors de la précédente évaluation de Moneyval. 

Les rapports sur le BLT/FT Français et Luxembourgeois mettent en évidence le danger que représente cette 
activité dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 
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La CIM est persuadée que le SICCFIN sous l’impulsion de son directeur, Monsieur Michel Hunault, va porter 
une attention spéciale à ce secteur d’activité. 

La CIM est comme toujours à la disposition de l’Etat pour faire progresser l’image de Monaco dans le Monde. 

Monsieur le Président de la Chambre Immobilière, Michel Dotta, remercie Monsieur le Directeur du SICCFIN, 
Michel Hunault, pour leurs relations, ainsi que l’assemblée pour son écoute. 

Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault, remercie Michel Dotta pour les relations de confiance qu’ils 
ont nouées et qui sont à entretenir. Il ajoute une réflexion quant à ses propos. En tant que Directeur de la CRF, 
il le rejoint. La réglementation, la transposition des textes, l’OS, ont pour but de rappeler les exigences et non 
d’être intrusif. Lorsque quelques fois, des demandes dans le secteur bancaire lui reviennent, il estime que c’est 
détruire l’esprit de confiance qu’il faut avoir en Principauté. 

Il reprend les propos de Hervé Ordioni dans l’Observatoire de Monaco : les deux tiers de la clientèle résident 
en Principauté. La Place a évolué. Dès lors que les textes prévoient qu’il faut identifier la personne avec qui 
traiter, il rappelle qu’il y a les textes, les exigences, et l’application. Il souhaite que la confiance entre les 
professionnels et la CRF ne soit pas mise à mal par des excès qui n’ont pas lieu d’être. 

➢ Intervention de Monsieur le Président de la FEDEM, Philippe Ortelli 

Monsieur le Président de la FEDEM, Philippe Ortelli remercie Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel 
Hunault, ainsi que l’assemblée, en son nom et au nom des 800 adhérents et 30 syndicats professionnels qui 
composent la FEDEM. 

Il rappelle l’état de la situation, les progrès réalisés et le développement de la confiance réciproque avec le 
SICCFIN. Les entretiens ont été fructueux et les objectifs de 2005 annoncés par le Souverain sont désormais 
en place. Il remercie également le Président Stéphane Valéri, pour la disponibilité du Conseil National lors des 
consultations permises avant le vote de la loi 1.503 et pour leur écoute sur des remarques émises concernant 
le tissu économique de la Principauté, principalement issu de PME :  1700 entreprises ont plus de 3 salariés, 
mais une grande majorité ont moins de 10 salariés ; 80% de ces 1700 entreprises comptent moins de 10 
salariés. Il est donc nécessaire d’adapter les textes à la situation réelle de Monaco pour que les procédures 
soient applicables par ce type de TPE. 

Il rejoint également Messieurs Hunault et Dotta quant à l’équilibre à trouver entre le respect des normes 
juridiques et le respect de la discrétion. Dans cet esprit de construction et cette chaine successive de 
vérifications, les membres de la FEDEM ont interrogé Monsieur Philippe Ortelli sur l’opportunité de simplifier 
les processus. En effet, le métier de chacun est de vendre ou de produire, et non de faire de l’administratif. 
Cette demande lui est faite et en tant que représentant, il se doit d’évoquer ce sujet. 

Pour autant, il souligne que les entreprises sont positives et soutiennent les travaux mis en œuvre pour que 
Monaco réussisse l’évaluation Moneyval. Il salue par ailleurs le travail réalisé en collaboration avec Sébastien 
Prat. Il souhaite que chacun comprenne et applique les normes conformes aux standards européens. Il est clair 
que la réputation de Monaco est un outil d’attractivité et il est important, avec des sensibilités différentes, que 
les adhérents et résidents soient dans un dialogue constructif pour amener Monaco vers le futur qu’il mérite. 

Il remercie enfin le SICCFIN pour leurs échanges et la conscience réelle des enjeux et états des entités 
monégasques. Il salue également Serge Pierryves, en charge du premier filtre dans l’étape d’autorisation 
d’exercices des entreprises, qui permet une protection supplémentaire dans ce cadre pour la Principauté. Quant 
aux délais de création, ce n’est pas une difficulté si, par la suite, cela permet de bénéficier d’un environnement 
de confiance. 

➢ Intervention de Monsieur le Président de l’AMCO, Emmanuel Montigaud et Madame 
l’Administrateur Société de Gestion de l’AMCO, Laura Toledo 

Monsieur le Président de l’AMCO, Emmanuel Montigaud, adresse ses remerciements à Monsieur le Secrétaire 
d’Etat, Monsieur le Président du Conseil, Madame le Procureur Général, Mesdames et Messieurs les 
Directeurs, Monsieur le Directeur du SICCFIN, Mesdames, Messieurs présents. 

Il présente l’AMCO : l’association accueille tous les représentants compliance des différentes professions 
assujetties à la loi n°1.362. L’AMCO a été créée en 2000 sous l’égide de l’AMAF et du SICCFIN (Président de 
l’AMAF et le Directeur du SICCFIN étant membres d’honneur). Cette association, qui aurait pu avoir l’âge de 
l’insouciance, a en réalité des belles années d’expériences et est mature sur les sujets de LBC/FT-C. 

Les missions de l’AMCO sont les suivantes : 
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- Réunir et représenter les Compliance Officers de la Place afin de favoriser l’échange d’informations, 
d’idées et d’expériences entre les membres, et d’apporter une vision multisectorielle à la fonction 
Compliance Officer. 

- Organiser des conférences avec des intervenants externes sur des sujets utiles aux membres et 
proposer des réunions de sensibilisation pour les Compliance Officers. 

- Faire remonter des problématiques et ainsi proposer des initiatives concernant la législation en vue de 
contribuer à la LCB/FT-C et assurer une veille juridique concernant les obligations réglementaires 

- Collaborer avec les Régulateurs et Associations de la Place (SICCFIN, CCAF, CCIN, AMAF, AMPA, 
Chambre des Conseils Juridiques, etc.) sur des sujets relatifs à la Compliance et se rapprocher des 
associations étrangères de Compliance Officers. 

Monsieur le Président de l’AMCO, Emmanuel Montigaud, remercie à cet égard le Conseil National pour les 
discussions lors de l’examen du Projet de loi.  

Madame l’Administrateur Société de Gestion de l’AMCO, Laura Toledo poursuite avec quelques chiffres. 
L’AMCO, c’est donc : 21 ans d’existence, 154 membres actifs, 7 secteurs de profession (banques, sociétés de 
gestion, TCSP, Avocats, Commissaires aux comptes, Cabinets juridiques, Consultants) regroupés en 4 sous-
groupes avec une fréquence trimestrielle. Des conférences et formations sont également organisées chaque 
année avec des intervenants externes comme des avocats, magistrats et professionnels universitaires. 

Monsieur le Président de l’AMCO, Emmanuel Montigaud reprend la parole et poursuit sur l’implication de 
l’AMCO dans les travaux réalisés en collaboration avec le SICCFIN. Il en profite pour remercier Monsieur le 
Directeur du SICCFIN, Michel Hunault, pour la confiance qu’il leur accorde dans ce travail collaboratif. Ce travail 
les honore et les oblige à la fois, pour la bonne cause. 

S’agissant des questionnaires de l’ENR 2, les responsables des sous-groupes de l’AMCO ont pu : 

- Apporter une aide dans la revue des questionnaires liés aux professions financières et non-financières 
incluant les TCSP, les Sociétés de Gestion, les Banques, et les Conseils juridiques. 

- Fournir une aide et une assistance dans les analyses après réception des questionnaires dès mai 2021. 

Cet exercice prend du mais permettra d’identifier les risques et de déterminer les actions éventuelles à mettre 
en place. Il réaffirme le soutien de l’AMCO dans les différents travaux en cours et à venir. 

S’agissant des Lignes Directrices génériques et les Guides Pratiques spécifiques, l’AMCO est sollicité pour : 

- Les travaux menés en étroite collaboration avec l’AMAF et l’AMPA pour le secteur financier, l’objectif 
étant de proposer ses services également concernant les travaux mener pour le secteur non-financier. 

- La communication aux membres de l’AMCO, dont une est prévue en avril 2021. 

- La participation à la collecte des questions en centralisant les suggestions et les hiérarchiser, en concert 
avec l’AMAF, dès la fin du mois. 

- Les propositions de typologies à intégrer dans les Guides Pratiques Spécifiques, dès juin 2021. 

- La participation à la collecte des commentaires pour les mises à jour futures afin de contribuer à 
l’amélioration constante de la compréhension et de l’application des textes par les professionnels en 
Principauté. 

Madame Laura Toledo poursuit concernant les projets de l’AMCO : 

- L’AMCO souhaite continuer d’être force de proposition et apporter une expérience opérationnelle, en 
complément des réflexions et travaux menés par les autres acteurs de la Place. 

- L’AMCO a pour projets d’intégrer d’autres professions assujetties qui auraient le souhait d’être 
également sensibilisées à la LCB/FT-C et de développer les coopérations internationales avec d’autres 
associations de Compliance Officers. En effet, ces nouveaux acteurs pourront capitaliser sur 
l’expérience des professionnels déjà représentés. L’idée étant pour l’AMCO de renforcer la 
multisectorialité de l’Association permettra à tous ses membres de bénéficier d’informations et 
d’expériences d’autant plus enrichissantes. L’AMCO a aussi pour ambition de développer les liens avec 
des associations étrangères de Compliance Officers. 

Madame Laura Toledo remercie Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault, ainsi que l’assemblée. 
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Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault remercie l’ensemble des membres de l’AMCO. Il s’adresse 
ensuite à Monsieur le Président du Conseil National, Stéphane Valeri, à propos du travail de concertation désiré, 
qui tient compte des suggestions recueillies, exigées et précisées dans le texte. A l’écoute de chacun des 
intervenants, il est démontré que le travail de tous pourrait faire que la Principauté pourra aborder l’évaluation 
Moneyval avec optimisme. 

Monsieur le Président du Conseil National, Stéphane Valeri, relève l’intervention de Monsieur le Directeur du 
SICCFIN, Michel Hunault, face aux propos adressés à Michel Dotta, qu’il a appréciée. Cela démontre que 
l’équilibre désiré par le Gouvernement Princier et le Conseil National est aussi désiré par le SICCFIN. Cela 
légitime d’autant plus la confiance qui lui est accordée à la tête de la CRF, du fait qu’il fait passer les intérêts de 
la Principauté avant tout. 

➢ Intervention de Monsieur le Directeur Général de la SBM, Pascal Camia 

Monsieur le Directeur Général de la SBM, Pascal Camia, remercie Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel 
Hunault, pour son invitation et cette matinée, ainsi que les intervenants et l’assemblée présente. 

Il présente la transformation réalisée dans les salles de jeux du Casino depuis le 12 novembre 2020 et la 
manière d’aborder l’opinion. Il s’agit du fruit d’un travail collectif avec Monsieur Emmanuel Van Peteghem, 
Directeur juridique et de la Compliance de la SBM et de ses équipes, et Monsieur Christian Barilaro, Directeur 
de la MC Financial Company, ex-SFE, renommée pour la rendre plus audible face aux instances internationales. 
Il remercie également les équipes de la Direction juridique et de la Compliance de la MC Financial Company, 
représentées en cette matinée, et qui ont travaillé avec les équipes du SICCFIN. 

La LBC/FT dans les salles a évolué. Le management trace le jeu du client pour ne pas dépasser le seuil 
autorisé. Aux machines, les insertions de billets sont limitées. Si le seuil est dépassé, le client se voit proposer 
le programme My Monte-Carlo ce qui permettra de collecter l’ensemble des données. Un inspecteur des Jeux 
Européens sur le floor est référent LCB/FT et une Sous-Directrice des Jeux Américains vient d’être missionnée 
pour analyser nos process. Le nouveau Casino Management System (logiciel métier) permet de suivre le jeu 
des clients, ainsi que le cash déposé. 

La LBC/FT est l’affaire de tous, raison pour laquelle l’ensemble des équipes va être encore plus sensibilisé aux 
différentes pratiques et aux évolutions réglementaires. A la MC Financial Company, le Back office structuré 
permettant de s’assurer du profil des clients et d’analyser les dossiers de nos clients importants. Des documents 
ont été mis en place pour améliorer la connaissance client. Les formulaires d’ouverture de compte ont été 
intégralement refondus. 

La connaissance client s’équilibre également avec l’aspect commercial. Une action commerciale est donc à 
mener et, à l’instar de plusieurs casinos européens, le Casino de Monaco a décidé d’informer la clientèle par la 
mise en place d’un flyer d’information sous forme de questions / réponses. A titre d’illustration : 

- Quelles informations seront demandées ? Pour certaines transactions, il sera demandé de produire 
des informations personnelles et financières ainsi que d’éventuels justificatifs. Il pourra s’agir, par 
exemple, de la profession, de la source des revenus ou, encore, de la provenance et l’origine des fonds 
concernés. 

- Que se passe-t-il en cas de refus de votre part ? Du fait de la réglementation en vigueur, il est impossible 
de réaliser la transaction mais nous serons cependant ravis de vous accueillir dans nos restaurants ou 
dans nos différents établissements. 

Une porte de sortie est toutefois laissée aux clients dans l’hypothèse où les clients percevraient les demandes 
du Casino comme trop intrusives : aucune transaction ne pourrait être opérée, mais l’accès aux restaurants, 
bars et autres établissements de loisir leur seraient accessibles. 

Les différentes situations évoquées sont également liées à la typologie de clientèle. 

Le premier type de clients est la catégorie « Fun players ». Il s’agit des joueurs qui n’ont aucun compte à la 
MCFC et viennent changer en caisse. La Lutte anti-blanchiment se fait comme suit : si un joueur arrive avec 
des espèces, il est enregistré et lorsqu’il effectue un change inverse, les mêmes coupures lui sont rendus. Les 
joueurs qui demandent du change avec des petites coupures ou qui vont à plusieurs caisses ou tables sont 
repérés par nos services, ainsi que par le Service du Contrôle des Jeux qui informe directement la Direction de 
la Compliance. 

Le second type de clients et la catégorie « High rollers ». Ces joueurs ouvrent des comptes à la MCFC où les 
due diligences sont effectués. 
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Dans cette dynamique, les Casinos de Monaco ne cessent de renforcer leurs procédures via deux étapes : 

- La prévention : des mesures de vigilance graduées avant l’entrée en relation d’affaires avec le client 
sont mises en place et sont pris en compte notamment la provenance et l’origine des fonds, le statut 
PEP, les listes de sanctions. 

- Les contrôles à posteriori : constatations des employés de jeux (écarts de jeu, comportement inhabituel, 
etc.), contrôles des opérations par la MCFC, et particulièrement les opérations en espèces lorsqu’elles 
semblent anormales, suivi blanchiment du Service du Contrôle des Jeux.  

Depuis le premier point d’étape, le Casino a évolué notamment au niveau de la Direction Juridique et de la 
Compliance, puisqu’il a été développé en interne et mis en place un nouveau logiciel de LBC/FT, connecté avec 
le nouveau Casino Management System. Cela permet notamment d’améliorer et faciliter la connaissance client, 
automatiser les vérifications Worldcheck et gels de fonds avec mises à jour périodiques. Cela permet également 
de détecter automatiquement les situations ou opérations nécessitant un examen particulier ou déclaration de 
soupçons et enfin de classifier les clients par niveau de risque. L’attribution du niveau de risque est réalisée par 
le logiciel LBC/FT. 

Concernant le futur des Casinos, Monsieur le Directeur des Jeux de la SBM, Pascal Camia évoque son entretien 
avec le Président de l’American Gaming Association, en tant que Vice-Président de l’European Casino 
Association. Ils ont pu échanger sur le cashless. Le mode cashless permet la gestion d’un portefeuille 
électronique sous forme d’un compte dans le nouveau Casino Management System. Le client peut charger ce 
portefeuille à une caisse ou un kiosque (par CB, dépôt…). L’argent stocké dans ce portefeuille permet d’acheter 
des crédits machines à sous ou des jetons à une table. 

L’avantage est que les gains du joueurs, crédits machines ou jetons gagnés aux tables, peuvent être recrédités 
sur le portefeuille électronique au lieu d’être remis en espèces. Ce mode permet donc de limiter la circulation 
de cash et assure une meilleure sécurité pour le Casino et une meilleure adaptation des mesures de LBC/FT. 

Monsieur Pascal Camia remercie Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault pour son invitation et 
l’assemblée pour son écoute. 

➢ Intervention de Monsieur le Chargé de mission auprès du SICCFIN, Daniel Thelesklaf 

Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault présente Monsieur le Chargé de mission auprès du 
SICCFIN, Daniel Thelesklaf, qui était son homologue en Suisse, et a accepté d’aider la Principauté dans un 
état des lieux des risques et d’accompagner le SICCFIN dans les actions à mener. Il le remercie pour sa 
présence d’une part, et pour son rôle de coach objectif d’autre part. Il l’invite à prendre la parole. 

Monsieur le Chargé de mission auprès du SICCFIN, Daniel Thelesklaf, remercie Monsieur le Directeur du 
SICCFIN, Michel Hunault pour ses propos. Il tient tout d’abord à féliciter l’assemblée présente à cette matinée, 
qui illustre le travail réalisé par le SICCFIN et le Cabinet Phoenix. Etant dans une salle de spectacle, il se permet 
de démarrer ses propos par un « Bravo » à destination de Madame El-Masri, qui a tenu des propos concrets et 
corrects. Du fait de son expérience au sein de la CRF Suisse, et d’ancien président de Moneyval, il se déplaçait 
dans les pays évalués pour présenter les résultats des évaluations, et notamment dans les places financières, 
qui sont au nombre de 9. Les résultats étaient régulièrement négatifs. Dans ses interventions publiques et 
auprès des ministres compétents, il demandait « pourquoi ? ». La raison principale était la mauvaise 
compréhension des risques, d’où l’importance d’évoquer ce sujet en cette matinée d’échanges. 

La raison principale à la mauvaise compréhension des risques était que l’évaluation était menée de manière 
trop optimiste. Dans le processus d’évaluation, il faut être honnête, ce qui permet d’identifier des risques et d’y 
réagir. Nombreux sont ceux qui peuvent dire ce qui va, mais il est primordial d’identifier ce qui ne va pas. Il faut 
se focaliser sur les faiblesses que de nombreux pays ont également. 

Dans quelques semaines, le GAFI prendra une décision sur un autre pays membre de Moneyval, une autre 
place financière. Les conséquences économiques sont majeures en cas de défaillance et les conséquences 
sur les professions sont massives. 

Il informe sur le processus de l’évaluation : une partie est relative à la conformité technique, et l’autre est relative 
à l’efficacité du dispositif LBC/FT. 

Avec le passage de la loi en décembre dernier, Daniel Thelesklaf est confiant sur la conformité technique 
puisque le pays est désormais conforme aux standards internationaux. 

En revanche, la question de l’efficacité est bien plus exigeante. Il illustre ses propos d’une métaphore du monde 
du sport. Si l’AS Monaco était évalué, pour savoir s’il s’agit d’une bonne équipe. Il suffirait pour la conformité 
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technique qu’elle puisse démontrer qu’elle possède de bons attaquants. Pour l’efficacité technique, il faut 
prouver que ces attaquants ont marqué des buts. Et cela se voit dans les condamnations, les sanctions, la 
qualité des DOS, les refus d’entrée en relations avec les clients, etc. 

Pour l’ENR, la question est de savoir quels sont les résultats mais aussi quels effets ils ont eu en matière de 
LBC/FT. La période est aussi différente : pour la conformité technique, il s’agira d’une analyse en temps réel. 
Pour l’efficacité en revanche, l’évaluation portera sur les 5 dernières années. En ce qui concerne l’ENR, il faudra 
prouver que depuis 2015, les risques sont identifiés. Avec l’ENR 1, une base était posée, consolidée par l’ENR 
2. 

Il rappelle que la formulation et la mise en œuvre des mesures basées sur l’ENR sont aussi importantes que le 
contenu de l’ENR. Cela signifie qu’au cours des prochaines semaines, il ne s’agira pas seulement de publier 
un rapport, même si cela est important, mais il faudra également élaborer un plan d’actions avec des mesures 
pour atténuer les risques et achever la mise en œuvre de ces mesures. Il évoque quelques questions qu’il est 
important de prendre en compte : Quels crimes menacent Monaco ? De quels pays provient l’argent sale ? 
Quelles mesures ont été prises pour atténuer les risques ? Quel rôle jouent les nouvelles technologies ? Est-
ce qu’il y a des ressources des autorités compétentes et les compliance Officers sont-ils suffisants ? Comment 
la place financière de Monaco pourrait être exploitée en matière de financement de terrorisme ? 

Ces questions sont à traiter car elles seront posées dans le contexte de l’évaluation Moneyval. Il illustre ses 
propos avec de nouveaux exemples de lacunes, faiblesses et défaillances détectées dans les rapports publics, 
et pour lesquelles les centres financiers déjà évaluées par Moneyval, ont été critiqués : 

- « Le pays évalué n’a achevé l’ENR que peu de temps avant la visite sur place ». 

- « Le fait qu’il n’y a eu dans ce pays que quelques condamnations pour blanchiment d’argent a été 
considéré comme une raison de croire que le risque était faible ». 

- « Le risque des Etats d’où proviennent les fonds n’a pas été suffisamment pris en compte ». C’est 
surtout le cas pour les places financières : ce n’est pas le niveau de crime en soi qui est déterminant, 
mais l’origine de ce crime. 

- « Le risque de financement du terrorisme n’a pas été identifié proprement ». 

- « Les mesures recommandées par les experts ont été affaiblies dans le rapport public ». D’où l’intérêt 
d’être honnête. 

- « Toutes les autorités n’ont pas été impliquées dans le processus de l’ENR ». Cela n’est pas le cas à 
Monaco, ou chaque autorité et chaque professionnel assujetti a été appelé à participer, et comme le 
démontre également cette matinée. 

- « Les autorités concernées n’ont pas su adopter des plans d’actions après la publication de l’ENR ». 

Daniel Thelesklaf rappelle sur ce dernier sujet que la fin du processus d’identification nationale est le début des 
actions. Très souvent, les personnes interviewées par les évaluateurs ont des avis différents sur les risques. Il 
est donc important d’harmoniser l’approche et les discours. En ce sens, Daniel Thelesklaf remercie à nouveau 
Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault, et souhaite à Monaco un grand succès pour la publication, 
la diffusion de l’ENR 2 et le plan d’actions qui s’ensuivra. 

Il conclut ses propos en rappelant que ce processus n’est pas à faire pour Moneyval, mais bien pour la 
Principauté de Monaco et chacun de ses professionnels, pour garantir une place financière sereine et pérenne. 

Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault, remercie l’ensemble des intervenants pour leurs propos 
respectifs, et l’assemblée présente pour leur écoute. La participation et le travail de chacun permettra le succès 
de cette ENR 2 et de l’évaluation Moneyval à venir. Il souhaite que les relations établies pour cet exercice se 
pérennisent et perdurent au-delà de ce projet. 

Monsieur le Secrétaire d’Etat, Robert Gelli, remercie Monsieur le Directeur du SICCFIN, Michel Hunault pour 
avoir organisé cette réunion, qui révèle, au travers de la présence d’un nombre important d’acteurs, la 
mobilisation, le soutien et la contribution de chacun ainsi que la richesse des productions des uns et des autres. 
Il remercie l’ensemble des acteurs présents et invite à continuer le travail en cours. 

Monsieur le Président du Conseil National clôture cette matinée de travail en relevant l’appréciation par tous de 
cette réunion. Les représentants de chaque activité démontrent une nouvelle fois la diversité des institutions et 
professions de Monaco. Cette matinée le conforte dans l’idée que la Principauté de Monaco réussira cette 
évaluation par un travail collectif et cette volonté de modération et d’équilibre. Il remercie une dernière fois les 
équipes du SICCFIN, du Cabinet Phoenix Consulting ainsi que Monsieur Daniel Thelesklaf. 
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Propos conclusifs 

 

Ce point d’étape avait pour but de présenter l’avancement de l’ENR 2 depuis le premier point d’étape du 12 
novembre 2021. Il ambitionnait également de faire état des évolutions législatives, et d’annoncer le lancement 
de la rédaction de Lignes Directrices génériques d’ici le 30 juin 2021, suivies par l’élaboration de Guide 
Pratiques spécifiques. 

Ce rendez-vous, réunissant près de deux cents professionnels à l’initiative du Directeur du SICCFIN, Monsieur 
Michel Hunault, confirmait une nouvelle fois l’engagement de chacun et la volonté des professionnels de la 
Place de contribuer à la préparation de l’évaluation de la Principauté par Moneyval. 

Un prochain point d’étape aura lieu le 8 juillet 2021 afin de présenter les résultats de l’ENR 2. D’ici là, un travail 
d’analyse sera réalisé conjointement par les équipes du SICCFIN, accompagnées du Cabinet Phoenix 
Consulting, concernant le Groupe « Vulnérabilités sectorielles », et par les équipes du SICCFIN et les 
institutions du secteur public pour les Groupes « Menaces » et « Vulnérabilités nationales ». 
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Monsieur le Président de l’AMAF, Etienne Franzi 
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Monsieur le Chargé de mission auprès du SICCFIN, Daniel Thelesklaf 

Monsieur le Directeur de Phoenix Consulting Monaco, Sébastien Prat  
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