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Préambule
Le présent rapport concerne l’activité du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits
Financiers (SICCFIN) effectuée au cours de l’année 2016 dans l’exercice des différentes missions qui
lui sont attribuées par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (LCB/FT), ainsi que par ses textes
réglementaires d’application, parmi lesquels, à titre principal, l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du
3 août 2009.

1.1

Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits
Financiers (SICCFIN)
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Institué en 1994, le SICCFIN, est un service administratif placé sous la tutelle
du Département des Finances et de l’Economie. Il répond à la définition internationale des
Cellules de Renseignements Financiers (CRF) retenue par le GAFI. Comme autorité
administrative autonome, le SICCFIN exerce son activité en toute indépendance. Il ne reçoit
d’instruction d’aucune autorité. Cette indépendance a valeur légale en vertu de l’article 35 de
l’Ordonnance Souveraine n° 2.318, dans sa version modifiée de 2012.
Le SICCFIN dispose de quatorze postes, qui se répartissent autour de trois
principaux pôles d’activité. Le « pôle enquête », placé sous la responsabilité d’un Chef de
Division, est composé de trois agents en charge de l’analyse et du traitement des déclarations
de soupçon. Les agents de ce pôle assurent aussi les échanges d’information avec les CRF dans
le cadre de la coopération internationale administrative.
Six autres agents du Service sont affectés au « pôle contrôle » en charge des
audits des professionnels assujettis aux textes LCB/FT. L’un d’entre eux, Conseiller Technique,
procède aux contrôles sur pièces, qui portent sur les documents adressés par les assujettis dans
le cadre de l’accomplissement de leurs obligations. Quatre autres agents effectuent, sous la
responsabilité d’un Chargé de Mission, les contrôles sur place afin de s’assurer du respect et de
la bonne mise en œuvre du dispositif légal de LCB/FT par les professionnels du secteur
financier comme non financier.
Le troisième pôle d’activité concerne les affaires juridiques, administratives et
internationales. Il est composé, à la fin de l’année 2016, de deux personnes, dont l’une détachée
de la Direction des Ressources Humaines et de la Formation. Un des agents du « Pôle
contrôle » ainsi qu’un agent du « Pôle enquêtes » participent ponctuellement aux activités
internationales du SICCFIN.
D’une manière générale, les agents du SICCFIN possèdent un profil bancaire et
financier, complété par des connaissances juridiques, avec, pour certains, une spécialisation en
audit et en contrôle. Ces compétences sont également enrichies par des stages auprès d’autres
CRF, qui fonctionnent sur la base de dispositifs juridiques proches de ceux du droit
monégasque. Des échanges réguliers ont lieu avec ces mêmes homologues, ainsi qu’avec
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution française, ce qui permet de renforcer les
formations par confrontation des expériences mutuelles.
Le SICCFIN reçoit, dans le cadre de ses missions de supervision des
professionnels soumis à la loi n° 1.362, et plus particulièrement celles qui concernent les
établissements financiers les plus importants de la Place, le renfort ponctuel de cinq experts
extérieurs. Il s’agit de professionnels reconnus, anciens Inspecteurs ou Inspecteurs Généraux de
la Banque de France, qui disposent d’une grande expérience et sont spécialisés dans les
contrôles des établissements financiers.
Tant les agents du SICCFIN que les experts extérieurs sont, en raison de leur
mission particulière, spécialement commissionnés par le Ministre d’Etat. Ils prêtent également
serment devant le Premier Président de la Cour d’Appel, s’engageant, notamment, à respecter
le secret professionnel dans l’exercice de leurs missions et à faire preuve d’intégrité et de
loyauté dans leurs fonctions.
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1.1.1

Missions du SICCFIN

La loi n° 1.362 du 3 août 2009 définit les missions et pouvoirs du SICCFIN en
accord avec les standards internationaux qui définissent le rôle des CRF. Il lui est ainsi attribué
une double compétence. A la mission d’analyse et de traitement des déclarations de soupçon de
blanchiment faites par les professionnels, qui est le « cœur de métier » commun aux CRF au
sens du GAFI, s’ajoute une mission particulière de supervision de la bonne application des
textes LCB/FT par les professions financières et non financières assujetties.
N’entrent pas dans cette supervision les auxiliaires de justice qui dépendent, de
par la loi, du Procureur Général à qui ils adressent leurs déclarations de soupçon et qui dispose
du pouvoir de contrôle sur ces professions en matière de LCB/FT.


Traitement des déclarations de soupçon

Le SICCFIN est chargé de recueillir, analyser et transmettre, le cas échéant, aux
autorités judiciaires les informations en lien avec le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme. Pour ce faire, le Service reçoit les déclarations de soupçon qui lui sont adressées
par les professionnels soumis à la loi n° 1.362. Si cet examen fait apparaître un indice sérieux,
il en informe le Procureur Général en lui transmettant un rapport, dans lequel ne doit pas
figurer la déclaration de soupçon. Elle n’est, en effet, jamais communiquée aux autorités
judiciaires, en vertu des dispositions de l’article 16 de la loi n° 1.362. Cet article pose un
principe de confidentialité absolue du signalement adressé au SICCFIN par le professionnel,
dans un souci de protection du déclarant.
En outre, le SICCFIN est chargé d’enregistrer et de traiter les déclarations de
transports transfrontaliers d’espèces et d’instruments au porteur, qui sont recueillies par la
Direction de la Sûreté Publique dans le cadre des contrôles réalisés aux frontières terrestres,
aériennes ou maritimes de la Principauté.


Supervision des professionnels

Le SICCFIN doit également contrôler la bonne application de la loi n° 1.362 et
des mesures prises pour son exécution par l’ensemble des professionnels assujettis, en se
rendant dans les établissements financiers et non financiers. Ce contrôle sur place est renforcé
par un contrôle sur pièces qui porte sur plusieurs types de documents :
les procédures internes rédigées par les professionnels, conformément aux
obligations de l’article 13 de la loi n° 1.362, et les documents relatifs à leur mise à jour,
les différents rapports périodiques mis à la charge des professionnels par les
textes : il s’agit des rapports d’évaluation rédigés par les experts-comptables et des rapports
d’activité établis par les professionnels, selon les modalités respectivement définies aux articles
33 de la loi n° 1.362 et de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318,
les questionnaires que le SICCFIN adresse aux professionnels dans le cadre de
l’Arrêté Ministériel n° 2012-724 du 17 décembre 2012 par application des pouvoirs qui lui sont
conférés par l’article 31 de la loi n° 1.362 ou pour recueillir d’autres renseignements utiles à sa
mission.
A ces pôles d’activité s’ajoutent d’autres missions liées.
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Régulation

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


Sensibilisation et formation

Le SICCFIN assure aussi l’accompagnement des professionnels soumis à la loi
n° 1.362, en prêtant son concours à des actions de sensibilisation ou de formation. Les
professionnels peuvent solliciter le SICCFIN lorsqu’ils rencontrent des difficultés
d’interprétation de textes par exemple. Les problématiques évoquées peuvent conduire à la
diffusion de notes ou circulaires explicatives.
Périodiquement, le Service rencontre régulièrement les représentants des
différents acteurs de la LCB/FT en Principauté, tant dans le secteur public que privé. Il s’agit de
favoriser la circulation des informations et d’attirer l’attention de ces professionnels sur les
typologies, risques et difficultés auxquels ils peuvent se trouver exposés en lien avec leurs
obligations de vigilance.
Ces échanges sont organisés par le biais de réunions régulières au sein de
comités ou groupes de travail institutionnalisés, mais également de manière plus informelle, à
travers des réunions plus spécifiques avec les organisations et associations professionnelles du
secteur privé, lorsqu’elles en font la demande ou sur proposition du Service lui-même.
Ces réunions peuvent également être complétées ou renforcées d’actions plus
larges de sensibilisation qui vont réunir l’ensemble des professionnels d’un même secteur
d’activité sur les problématiques qui les préoccupent plus particulièrement dans la mise en
œuvre pratique de leurs obligations de vigilance.


Suivi de l’Evaluation Nationale par les Risques (ENR)

La quatrième Directive, en conformité avec les Recommandations du GAFI,
demande aux pays d’évaluer les risques auxquels les pays sont plus spécifiquement exposés sur
leur territoire national en matière de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, afin
de mettre leurs ressources en adéquation pour combattre en priorité les risques les plus
prégnants.
Cette démarche a été engagée par le Gouvernement de la Principauté depuis
décembre 2015. Le SICCFIN est chargé de la coordination de ce processus qui a la particularité
de réunir, à travers cinq groupes de travail, les représentants des autorités administratives, mais
également ceux des professionnels du secteur privé qui sont concernés par les problématiques
de la LCB/FT.
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Echanges internationaux

A la coopération nationale du SICCFIN avec d’autres services administratifs,
s’ajoute la coopération internationale avec ses homologues étrangers sur le fondement
d’accords bilatéraux de coopération administrative ou, à défaut, sur le principe de réciprocité.
La CRF monégasque est également en charge de la délégation monégasque au
Comité d’Experts MONEYVAL au sein du Conseil de l’Europe, et participe régulièrement aux
réunions du Groupe EGMONT. L’un de ses agents est également membre de la délégation
monégasque auprès du Groupe d’Etat contre la Corruption, le GRECO.

1.1.2

Pouvoirs du SICCFIN

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






professionnels visés par la loi n° 1.362,
services de police (notamment en ce qui concerne les informations d’ordre judiciaires),
autres services de l’Etat,
Procureur Général,
organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision.

En application de l’article 31 de la loi n° 1.362, les agents du SICCFIN peuvent
procéder à toute opération de vérification qu’ils jugent nécessaire, aussi bien sur pièces que sur
place, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé. A cet effet, l’article 37 de
l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 dispose qu’ils peuvent se faire communiquer tout document
et toute pièce qu'ils estiment utiles, et en prendre copie.
L’article 16 de la loi n° 1.362 prévoit que lorsque, suite à l’analyse de la
déclaration de soupçon et aux investigations qui y ont fait suite, le SICCFIN constate des faits
laissant apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme, il établit un rapport qu’il transmet au Procureur Général. Le SICCFIN est ensuite
informé par le Parquet des décisions, jugements et éventuelles ordonnances de non-lieu qui sont
rendus par les autorités judiciaires.
Le SICCFIN dispose également du moyen de prévenir et d’empêcher la
réalisation d’une transaction. Sur le fondement de l’article 19 de la loi n° 1.362, il dispose en
effet d’un droit d’opposition à l’exécution de toute opération pour le compte du client concerné
par la déclaration de soupçon pendant une durée maximale de 3 jours. Cette mesure peut
ensuite être éventuellement relayée par un séquestre décidé par les autorités judiciaires qui
disposent en la matière de leur propre pouvoir d’appréciation.

9 / 49
1.1.3

Coopération internationale

La loi n° 1.362 permet au SICCFIN d’échanger des informations avec ses
homologues étrangers, dans le cadre d’accords bilatéraux ou, à défaut, sur le fondement du
principe de réciprocité, en application des articles 15, 28, et 34 de la loi.
Ils sont cependant encadrés sous réserve du respect d’un certain nombre de
garanties essentielles destinées à préserver le secret professionnel et la confidentialité des
données échangées. Les échanges sont ainsi expressément circonscrits à l’utilisation des
informations communiquées aux seules fins de la LCB/FT.
L’article 34 prévoit que le SICCFIN peut collaborer avec des services étrangers
remplissant des fonctions de supervision analogues, sous réserve que chaque entité présente des
garanties de protection et d’utilisation des données équivalentes.
La coopération n’est donc possible qu’à condition que la CRF étrangère réponde
aux trois conditions cumulatives suivantes :
- respecter le principe de réciprocité,
- être soumise aux mêmes obligations de secret professionnel et de protection des
données personnelles que le SICCFIN,
- présenter des garanties suffisantes que les informations fournies ne pourront pas être
utilisées à d’autres fins que celles de la LCB/FT.

1.2

L’Evaluation Nationale des Risques (E.N.R.)

Parmi les 40 recommandations du GAFI, la « Recommandation 1 » demande à
chaque pays de procéder à une évaluation des risques auxquels il est plus spécifiquement
exposé en matière de LCB/FT sur son territoire national.
Cette obligation d’effectuer une approche nationale par les risques se trouve
également dans la 4ème Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du
20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Cette Directive figure à l’annexe B
de la Convention Monétaire qui lie la Principauté de Monaco et l’Union Européenne depuis
2011, où sont répertoriés les textes que les autorités monégasques doivent transposer en droit
interne.
La mise en œuvre de l’ENR est d’autant plus importante qu’elle a un effet
« domino » sur sept autres Recommandations essentielles du GAFI. Or, ces recommandations
constituent le socle du 5ème cycle d’évaluation des pays membres du Comité MONEYVAL,
dont la Principauté est membre. L’examen du rapport de Monaco devrait intervenir en 2019.
L’objectif poursuivi par l’ENR est que chaque pays identifie, en fonction de ses
spécificités nationales, les risques auxquels il est potentiellement le plus exposé afin de
mobiliser ses ressources financières, juridiques, logistiques, humaines, en les attribuant
prioritairement aux risques les plus élevés.
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Pour mener à bien cette évaluation, le Gouvernement monégasque a choisi
d’utiliser la méthodologie de la Banque Mondiale. Cette méthodologie permet de disposer
d’outils et d’un cadre technique dont les critères sont internationalement reconnus et auxquels
ont déjà eu recours d’autres pays membres du GAFI ou de GAFI régionaux, dont des membres
du Comité MONEYVAL.
Placé sous l’égide de Monsieur le Conseiller de Gouvernement-Ministre des
Finances et de l’Economie, le premier processus ENR de la Principauté a été lancé par un
premier atelier organisé avec les experts de la Banque Mondiale en décembre 2015. Il a permis
de déterminer les modalités des différentes étapes des travaux à mettre en œuvre et les objectifs
à atteindre. La première étape a permis de créer les groupes de travail qui ont été la « cheville
ouvrière » en charge de la faisabilité du projet. Ils sont au nombre de cinq :
- Groupe 1 : Evaluation de la Menace (facteurs externes) ;
- Groupe 2 : Evaluation de la Vulnérabilité (facteurs internes) ;
- Groupe 3 : Secteur Financier ;
- Groupe 4 : Autres Activités Financières ;
- Groupe 5 : EPNFD (Entreprises et Professions Non financières Désignées).
Ces groupes ont animé les travaux tout au long de l’année 2016, en organisant
des réunions régulières, la collecte de documents et d’informations, le recueil de statistiques,
leur analyse, l’élaboration de tableaux et variables destinées à établir des scorings d’évaluation
qui serviront de fondement à l’élaboration du rapport final à partir d’une cartographie issue de
cette approche par les risques.
Le suivi du processus a mobilisé une cinquantaine de personnes pendant toute
l’année 2016. Il devra se clore en 2017 par la rédaction d’un rapport d’analyse destiné à faire
état des risques nationaux. A partir des résultats obtenus, un plan d’action gouvernemental sera
élaboré avec pour objectif de prémunir la Place contre les dangers d’une utilisation criminelle
de son secteur financier.

2. Le traitement des informations financières
Le SICCFIN est un Service de Renseignement Financier, encore appelé Cellule
de Renseignement Financier ou CRF, qui traite les informations qu’il reçoit de plusieurs
sources : les professionnels assujettis à la loi n° 1.362, les CRF homologues étrangères,
d’autres services de l’Etat. Les informations reçues sont analysées afin de détecter les flux
financiers ou les situations présentant d’éventuels risques de LCB/FT.
Lorsque l’analyse d’une déclaration de soupçon révèle des indices sérieux de
blanchiment ou de financement du terrorisme, un rapport est transmis au Procureur Général qui
décidera de diligenter ou non des suites judiciaires.
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Les investigations préalables sont confiées au sein du SICCFIN au pôle
« Enquête » composé de trois agents. Ils sont chargés de recevoir, analyser et assurer le suivi
des déclarations de soupçon et l’ensemble des informations reçues en lien avec la LCB/FT.
Le schéma ci-dessous retrace le circuit suivi pour le traitement de ces signalements.

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

2.1

Les déclarations de soupçon

Les déclarations de soupçon sont effectuées sur un formulaire réglementaire
prévu par l’Arrêté Ministériel n° 201-175 du 1er avril 2010.
Le nombre de déclarations de soupçon reçu par le SICCFIN au cours de l’année
2016 est équivalent à celui de l’année précédente, compte tenu d’une très légère baisse du
nombre total des déclarations avec une déclaration en moins en 2016 que l’année précédente
(soit -0,14% cf. tableau des évolutions annuelles ci-dessous).
2.1.1

Statistiques annuelles

Les statistiques de l’année 2016 enregistrent 725 déclarations pour 726
signalements reçus en 2015.
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Evolution annuelle du nombre des déclarations de soupçon
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Le nombre de déclarations de soupçon est relativement constant depuis les trois
dernières années, confirmant le « pic » de 2014 avec une augmentation de +40% par rapport
aux chiffres de 2012.
2.1.2

120

Statistiques mensuelles

Evolution mensuelle des déclarations de soupçon
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La comparaison entre les années 2015 et 2016 se caractérise par une certaine
régularité des flux mensuels, dont les variations sont proches avec cependant des amplitudes
beaucoup plus réduites en 2016 qu’en 2015, notamment pendant les mois de juillet et août. Ces
fluctuations dépendent bien évidemment des circonstances événementielles et factuelles,
subissant l’impact habituel des contraintes calendaires et des disponibilités des équipes de
conformité.
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2.1.3

Répartition par secteur d’activité

Le tableau ci-dessous indique l’origine des déclarations de soupçon réparties par
catégories professionnelles.

Tableau comparatif du nombre de déclarations par catégories professionnelles
de 2012 à 2016

Le tableau ci-dessus permet d’observer que, sur les 5 dernières années, le plus grand
nombre de déclarations reçues par le SICCFIN provient du secteur financier et plus
particulièrement du secteur bancaire qui se place historiquement, au premier rang des
déclarants. Les établissements bancaires et institutions financières effectuent régulièrement plus
de 70 % du total des signalements annuels.
L’activité de transmetteur de fonds vient en seconde position avec plus de 16% des
signalements. Les sociétés de gestion de portefeuilles représentent à peine 1,5% du chiffre total.
Les activités de prêteur sur gage, changeur manuel et assureur se situent en dessous de 1%.
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Dans le secteur des activités non financières, le nombre des déclarations de soupçon a
significativement augmenté depuis les deux dernières années. Les CSP figurent au premier rang
des déclarants avec presque 4% des signalements répertoriés depuis 2012.
Par ordre décroissant, viennent ensuite les déclarations des experts comptables et du
secteur des jeux (SBM et SFE confondus) qui effectuent chacun un peu moins de 2% des
signalements cumulés depuis 2012, celles des commerçants d’objets de grande valeur à peine
supérieure à 1%, puis celles des agents immobiliers, bijoutiers et conseils juridiques qui se
situent en dessous de ce dernier chiffre.

Variations par secteur d’activités entre 2015 et 2016

Professionnels concernés

2015

2016

518
5
1
108
632

502
17
1
123
2
645

32
11
1

Experts Comptables
Commerçants d'objets de grande valeur
Conseils juridiques
Agents immobiliers
Autres professionnels assujettis
Sous-total
Autres
Coopération nationale
Sous-total
Total

Professions financières
Banques et Institutions Financières
Sociétés de gestion de portefeuilles
Assureurs
Transmetteur de fonds
Changeurs manuels
Prêteur sur gages
Sous-total
Professions non financières
C.S.P. (Sociétés de gestion de sociétés étrangères)
Casino (SBM + SFE)
Bijoutiers

Répartition
par
professions
en 2016
69,24%

Variation
2015/2016



2,34%



0,14%



16,97%



-

-

0,28%



88,97%



24
23
3

3,31%



3,17%



0,41%



10
27
4
3
88

16
4
2
4
1
77

2,21%



0,55%
0,28%




0,55%



0,14%



10,62%



6
6

3
3

0,41%



0,41%



726

725

Parmi les professionnels assujettis, comme à l’accoutumée, les professions financières
effectuent de loin le plus grand nombre de déclarations de soupçon avec presque 90% du
chiffre total de 2016, soit une augmentation globale de +2% pour cette catégorie en
comparaison de l’année précédente.
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Les banques et institutions financières restent les premiers « pourvoyeurs » du secteur
financier, effectuant près de 70% de l’ensemble des signalements de la Place, malgré la baisse
enregistrée de -3% par rapport à 2015. Cette dernière est d’ailleurs largement compensée par
l’augmentation des déclarations en provenance des sociétés de gestion de portefeuilles (+240%)
qui représentent 2,34% des déclarations 2016, ainsi que du transmetteur de fonds (+13.89 %).
Le transmetteur de fonds se place en effet au second rang des déclarants avec plus de 16% du
total des déclarations de soupçon de l’année1. Cependant, les déclarations portent sur un
volume global relativement faible puisque l’activité de Western Union, en 2016, s’évalue à
moins de 2M€ de fonds pour 4.126 opérations sortantes et 1M€ pour 944 opérations entrantes,
ce qui représente une valeur moyenne des transactions assez faible soit : 450€ pour les
premières et à un peu moins de 1.000€ pour les secondes. A noter que, pour la deuxième année
consécutive, aucun changeur manuel n’a effectué de signalement.
Le secteur non financier enregistre une baisse de -14% du nombre de ses déclarations au
regard de 2015, avec une diminution surtout significative de -25% des déclarations des CSP et
de -85% des commerçants d’objets de grande valeur. Ces chiffres sont cependant compensés
par l’augmentation du nombre des signalements effectués par le secteur des jeux (+109 %), ou
par les experts-comptables (+60 %). Suivent, dans une moindre mesure, les agents immobiliers
les bijoutiers, les commerçants d’objet de grande valeur et les conseils juridiques. Globalement
donc, le nombre de déclarations de soupçon provenant des professions non financières stabilise
la progression régulièrement enregistrée depuis 2012 (cf. graphes ci-dessous).
Les dossiers qui relèvent de la coopération nationale, à savoir ceux traités suite aux
informations communiquées par les autres services administratifs et autorités de supervision du
secteur public, enregistrent deux années de baisse successives (3 dossiers enregistrés en 2016
pour 6 dossiers en 2015) après la forte augmentation de 2014 (11 dossiers).

Graphe 2016 par secteur d’activités

1

Il peut être rappelé que la Banque Postale propose depuis 1994 des services de transmission de fonds et recourt,
pour ce faire, à la société Western Union.
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2.1.4

Evolution annuelle des secteurs d’activité

Les tableaux ci-dessous font état de l’évolution du nombre de déclarations de
soupçon depuis 2012, en regroupant les statistiques selon les deux grands secteurs de
professionnels assujettis à la loi n° 1.362 : professions financières et non financières.

PROFESSIONS FINANCIERES
Evolution du secteur financier
de 2012 à 2016
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PROFESSIONS NON FINANCIERES
Evolution du secteur non financier
de 2012 à 2016
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Les dossiers transmis aux Autorités Judiciaires

Depuis 2012, le SICCFIN a reçu 3.311 déclarations de soupçon. Sur la base de
176 d’entre-elles, soit 5,31 % des déclarations reçues, la CRF a transmis 76 rapports au
Procureur Général au cours des quatre dernières années (cf. tableau infra).
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Compte tenu des spécificités de la Principauté, tant historiques que
géographiques, les secteurs économiques et financiers sont orientés vers l’international, de
sorte que l’infraction sous-jacente à celle de blanchiment, est souvent commise à l’étranger.
Les enquêtes sont alors, de facto, dépendantes du bon déroulement et de l’issue
des investigations, des éventuelles poursuites ou condamnations judiciaires des autorités du
pays où ont été commises les infractions primaires. Dans ce cadre, le SICCFIN doit mener les
investigations complémentaires nécessaires auprès des CRF étrangères pour vérifier le bienfondé et l’évolution dans le temps des informations qui y sont liées.

Nombre de dossiers transmis au Procureur Général
depuis 2012
20
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L’année 2016 est marquée par une baisse de -50% du nombre de dossiers
transmis par la CRF au Procureur Général, soit 8 dossiers transmis en 2016 pour 16 en 2015.
Pour autant, il est à relever que ces 8 dossiers correspondent à 50 déclarations de soupçon
reçues par le SICCFIN, alors qu’en 2015, les 16 dossiers transmis correspondaient à 35
déclarations de soupçon reçues. Les dossiers adressés aux autorités judiciaires représentent
moins de 7 % du total des signalements effectués par les professionnels, pourcentage
relativement constant depuis 2012 (cf. tableau ci-dessous)2.

Evolution annuelle du rapport transmissions/déclarations de soupçon
depuis 2012

2

Années

Déclarations de soupçon
reçues

2012

503

2013

613

2014

744

2015

726

2016

725

Dossiers transmis
17
(représentant 28 déclarations)
20
(représentant 31 déclarations)
15
(représentant 32 déclarations)
16
(représentant 35 déclarations)
8
(représentant 50 déclarations)

Rapport transmissions /
déclarations
5,57%
5,06%
4,30%
4,82%
6,90%

N.B. : en raison du délai nécessaire à l’analyse de chaque dossier, un décalage peut exister entre l’année de
comptabilisation de la déclaration et celle de sa transmission aux autorités judiciaires.
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Comme les années précédentes, les dossiers transmis révèlent que les infractions
sous-jacentes aux délits de blanchiment sont très généralement commises à l’étranger.
Elles font apparaître des typologies de criminalité d’origine diversifiée. Ont été enregistrées, en
2016, des délits de détournement de fonds publics avec faux et usage de faux, d’abus de
confiance, de banqueroute frauduleuse, d’escroquerie voire de malversations financières, de
trafic d’influence et de corruption.
En 2016, le SICCFIN n’a pas utilisé son droit d’opposition à la réalisation
d’opérations par des personnes mises en cause dans des signalements présentant des éléments
de suspicion suffisants pour justifier une transmission de dossier à l’autorité judiciaire.
Il est important de souligner que les blocages d’opérations et de fonctionnement
de comptes bancaires constituent des mesures provisoires et conservatoires. Elles ne peuvent
donc faire l’objet d’une confiscation définitive qu’à l’issue de la procédure judiciaire, une fois
les voies de recours devant les tribunaux épuisées et lorsque la décision de justice est passée en
force de chose jugée.
Sur les huit dossiers transmis aux autorités judiciaires en 2016, cinq étaient
encore en cours d’instruction au 31 décembre 2016.

Répartition des dossiers transmis par nationalité
Les personnes mises en cause dans les dossiers qui ont été transmis aux autorités
judiciaires de 2012 à 2016 se répartissent selon les nationalités ci-dessous.
Répartition par nationalité des dossiers transmis au Parquet Général par le SICCFIN
Nationalité du principal concerné
algérienne
allemande
américaine
autrichienne
brésilienne
britannique
chinoise
colombienne
congolaise
danoise
française
gabonaise
géorgienne
Hongkongaise
iranienne
italienne
kazakhe
libanaise
malienne
monégasque
néerlandaise
panaméenne
péruvienne
roumaine
russe
suisse
syrienne
trinidadienne
tunisienne
ukrainienne

2012

2013

2014

2015

2016

1
1
1
1
1
1

1
3
1

1

1
1
1
2

2

5
2
1

1

1
1
3

6
1
1

4
1

4

1
1

1
1

1
1
1
1

3

4
1

1
1

3

1
1
1
1

vénézuélienne

Total

17

20

15

16

Total
1
1
1
2
4
2
1
1
1
3
8
2
1
1
1
17
2
1
1
2
1
1
1
1
12
2
1
1
1
1

1

1

8

76
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Les nationalités les plus représentées sont, par ordre décroissant, la nationalité
italienne, française, russe, brésilienne, danoise…

Répartition des dossiers transmis en 2016
1

2

1

française

1

irano-britannique
brésilienne

5

russe
monégasque

Nombre de communications du Parquet
Par application de l’article 23 de la loi n° 1.362, le Procureur Général informe le
SICCFIN des faits qui lui sont signalés par les auxiliaires de justice : 11 dossiers ont été reçus
en 2016 en provenance de notaires ou d’avocats.
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2.3

Le transport transfrontalier d’espèces et instruments au porteur

Aux contrôles douaniers s’ajoutent le dispositif de contrôle des mouvements
transfrontaliers d’espèces et d’instruments au porteur prévu dans la loi n° 1.362 du 3 août 2009
et par son texte d’application l’Ordonnance Souveraine n° 2.318.
Les déclarations sont recueillies sur demande des agents de la Direction de la
Sûreté Publique auprès de personnes physiques entrant ou sortant du territoire de la Principauté
en possession d’espèces ou d’instruments au porteur dont le montant total est fixé à 10.000€
(cf. art.35 loi n° 1.362 et art. 49 O.S. n° 2.318). Elles sont ensuite transmises au SICCFIN pour
analyse. Depuis 2009, leur nombre augmente régulièrement, nonobstant une baisse ponctuelle
enregistrée en 2014. C’est ainsi que 1.003 déclarations de ce type ont été enregistrées en 2016,
contre 909 en 2015, soit +10,35% d’augmentation.

Déclarations reçues
du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2016
er

Le plus grand nombre de déclarations est enregistré durant la saison estivale
(mai à septembre), en raison du développement des croisières. Ces constats doivent cependant
être nuancés dès lors que les agents de la Sûreté Publique effectuent des contrôles ponctuels en
l’absence d’obligation légale de déclaration systématique.

Origine transfrontalière des déclarations
de 2013 à 2016
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Ces déclarations ont été effectuées essentiellement dans les zones portuaires de
la Principauté. Les agents de la Sûreté Publique ont également assuré des contrôles ponctuels
aux frontières routières avec la France, ainsi qu’à l’Héliport.
Valeurs déclarées de 2013 à 2016
en millions d’euros
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Le volume des sommes concernées par les déclarations de 2016 est en légère baisse au
regard de l’année précédente pour les valeurs entrantes et en légère hausse pour les valeurs sortantes.

2.4

La coopération internationale

La coopération du SICCFIN avec les CRF d’autres pays s’avère un outil
essentiel réciproque, car les demandes d’échanges de renseignements sont autant entrantes que
sortantes. En raison du caractère souvent transnational des circuits de blanchiment, ces
échanges contribuent de manière fondamentalement opérationnelle à la consolidation et à la
finalisation des dossiers d’enquête des CRF, ensuite susceptibles d’être transmis aux autorités
judiciaires des différents pays. Les demandes de coopération administrative reçues par le
SICCFIN ont légèrement diminué de -4,46 % en 2016 par rapport à 2015 (cf. tableau cidessous).
2.4.1

Nombre de demandes reçues par le SICCFIN en provenance de CRF étrangères
depuis 2012
Nombre de demandes des CRF étrangères reçues par le SICCFIN
Pays requérant
Albanie
Afrique du Sud
Allemagne
Andorre
Autriche
Argentine
Bahreïn
Bangladesh
Belgique
Bermudes
Biélorussie
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Cameroun
Canada

2012

2013

2014

2015

2016

1
1
9
1
1
1
-

1
1
2
7
1
1
1
2
-

1
1
1
1
8
-

1
2
1
5
1
1

1
1
3
7
1
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Chypre
Corée du Sud
Côte d'Ivoire
Croatie
Costa Rica
Danemark
Emirats Arabes Unis
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Finlande
France
Gabon
Géorgie
Grèce
Grenade
Guatemala
Iles Caïmans
Ile de Man
Iles Vierges Britanniques
Indonésie
Italie
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kirghizistan
Lettonie
Liban
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Mali
Malte
Maroc
Moldavie
Monténégro
Niger
Nigeria
Norvège
Nouvelle Zélande
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République Démocratique du Congo
République Démocratique Fédérale du Népal
République Populaire de Chine
République de Chine (Taïwan)
République des Seychelles
République de Singapour
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Saint-Marin
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Samoa
Sénégal
Slovaquie
Slovénie
Sri Lanka
Suisse
Syrie
Tunisie
Turquie
Ukraine
Vatican

TOTAL

1
1
3
1
20
1
2
1
10
1
1
1
1
2
5
2
1
1
1
1
2
-

3
1
3
8
23
1
1
4
2
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
6
3
1
1
1
3
1
2
1
-

1
1
1
2
2
24
1
1
1
7
1
1
8
1
1
1
1
1
1
8
2
1
2
2
1
-

2
1
4
31
1
1
1
1
10
1
1
1
6
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
10
5
1
2
1
3
-

1
1
1
1
1
5
1
18
1
10
2
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
6
15
1
1
1
5
3
1

73

102

85

112

107
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Nombre de demandes reçues par le SICCFIN des CRF étrangères en 2016
par zones géographiques

2

1

2

7
Europe

8
Asie, MoyenOrient
Amérique du Nord

Afrique

Australie, Océanie

87

Les années 2015 et 2016 répertorient les nombres les plus élevés d’échanges de
renseignements depuis ces 5 dernières années. Le SICCFIN a en effet reçu 112 demandes de
coopération en 2015 et 107 en 2016, pour 85 en 2014, soit une augmentation de +25 % sur 3 ans.
Les échanges de renseignements se font principalement avec les homologues européens
du SICCFIN (87 demandes), suivi par les demandes reçues des CRF de la zone Asie et du MoyenOrient (8 demandes), des Etats-Unis et du Canada (7 demandes), d’Afrique (2 demandes), puis
d’Amérique du Sud (2 demandes), et enfin d’Australie et d’Océanie (1 demande).
Chacune de ces demandes fait l’objet d’investigations et de l’envoi d’une ou plusieurs
réponses aux CRF requérantes. Certains dossiers peuvent ensuite conduire les autorités judiciaires
étrangères à saisir leurs homologues monégasques de commissions rogatoires internationales. Elles
peuvent éventuellement être assorties de mesures de blocage des fonds déposés en Principauté, ou
encore de saisies conservatoires sur des biens mobiliers ou immobiliers qui y sont situés.

2.4.2

Nombre de demandes adressées par le SICCFIN à des CRF étrangères
depuis 2012

Les statistiques ci-dessous démontrent que la coopération internationale est une
composante essentielle des actions du SICCFIN pour mener ses enquêtes. Ces échanges
permettent, notamment, de vérifier l’existence des éventuelles infractions primaires dont le
produit illicite est ensuite blanchi par réinjection dans le circuit économique légal. Ces
échanges permettent à la CRF monégasque d’être informée des faits délictueux commis par des
personnes suspectées de blanchiment dans d’autres pays, ou de savoir si des poursuites ont été
engagées ou des décisions de justice prononcées à leur encontre par des juridictions étrangères.
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Nombre de demandes envoyées par le SICCFIN aux CRF étrangères
Pays requis
Allemagne
Australie
Autriche
Bahamas
Belgique
Brésil
Cameroun
Canada
Chypre
Costa Rica
Danemark
Estonie
Etats-Unis
Finlande
France
Grèce
Ile Maurice
Inde
Italie
Japon
Lettonie
Liechtenstein
Luxembourg
Malaisie
Malte
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Portugal
République Populaire de Chine (Macao)
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Suède
Suisse
Vatican

TOTAL

2012

2013

2014

2015

2016

1
1
5
6
1
1
2
2
-

1
1
1
1
1
1
6
5
3
1
2
1
7
-

1
1
1
4
2
1
2
1
1
2
14
1
13
2
2
1
1
1
1
2
1
7
4
1
9
1

1
1
2
1
1
8
11
1
1
1
1
1
1
3
-

1
1
1
1
2
2
2
1
1
3
4
1
1
8
1
1
1
3
1
2
2
3
-

19

31

77

34

43

Nombre de demandes envoyées par le SICCFIN aux CRF étrangères en 2016
par zones géographiques
4
1
Europe

5

Asie, Moyen-Orient
Amérique du Nord

3

Australie, Océanie

30

Amérique du Sud/
Amérique Centrale/Caraïbes

Le SICCFIN a adressé 43 demandes à ses homologues étrangers en 2016 pour
34 en 2015, soit une augmentation de +26 %. Encore une fois, les échanges se font très
majoritairement avec les CRF homologues de la zone Europe (30 demandes).
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L’Italie et la France figurent aux premiers rangs des interlocuteurs privilégiés
auxquels est adressé le plus grand nombre de demandes. Les échanges avec l’Amérique du
Nord suivent avec beaucoup d’écart (5 demandes), l’Amérique du Sud, Centrale et Caraïbes
(4 demandes), puis l’Asie et le Moyen Orient (3 demandes), pour finir par l’Australie et
l’Océanie (1 demande).
Nombre d’informations spontanées reçues par le SICCFIN en provenance
des CRF étrangères depuis 2012

2.4.3

Nombre d’informations spontanées reçues
Pays
Andorre
Anguilla
Arabie Saoudite
Autriche
Chypre
Espagne
France
Gibraltar
Guernesey
Hongrie
Ile de Man
Jersey
Liechtenstein
Luxembourg
Portugal
République Populaire de Chine (Hong Kong)
République de Singapour
Royaume-Uni
Saint Marin
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Slovaquie
Slovénie
Suisse

TOTAL

2012

2013

2014

2015

2016

1
1
1
-

-

1
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
-

6
2
5
1
3
1
2
1
1
1

3

0

6

15

23

Les chiffres ci-dessus correspondent aux informations spontanées transmises au
SICCFIN par les CRF étrangères. Ces dernières adressent ainsi des renseignements qu’elles
pensent susceptibles d’intéresser les autorités monégasques pour d’éventuelles investigations
sur le territoire national. Leur nombre a augmenté de +53 % entre 2015 et 2016.
Nombre d’informations spontanées adressées par le SICCFIN à des CRF
étrangères depuis 2012

2.4.4

Nombre d’informations spontanées envoyées
Pays
Allemagne
Belgique
Brésil
Espagne
Etats Unis
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Suisse
République de Singapour
Russie

TOTAL

2012

2013

2014

2015

2016

1
1
2
-

1
4
1
-

1
2
6
3
1
-

1
2
4
1
1
-

1
1
1
5
5
2
1

-

-

-

-

1

4

6

13

9

17
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En 2016, le nombre d’informations spontanées adressées par le SICCFIN à ses
homologues étrangers a lui aussi augmenté de +89 % en comparaison de l’année précédente.
Le tableau ci-dessus confirme que l’Italie et la France sont toujours les principaux destinataires
de ces échanges.

2.5

La lutte contre le financement du terrorisme

La lutte contre le financement du terrorisme fait également partie des
attributions du SICCFIN depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002
modifiant la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à
la lutte contre le blanchiment de capitaux, les dispositions correspondantes ayant été refondues
dans la loi n° 1.362 du 3 août 2009 qui a abrogé les textes précédents.
Les dispositions légales et réglementaires imposent aux professionnels assujettis
d’étendre les obligations de vigilance de la lutte contre le blanchiment de capitaux à la
prévention du financement du terrorisme. Ils sont ainsi tenus de mettre en place, au sein de leur
établissement, des systèmes de surveillance qui incluent, notamment, des examens particuliers,
des obligations d’identification et de vigilance constante pour lutter contre ce type de
délinquance financière et assurer le suivi des mesures de gel de fonds prises dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme.
La Principauté transpose dans son droit interne les décisions de sanctions
économiques ou mesures restrictives décidées par les organismes internationaux dont elle est
membre par la publication d’arrêtés ministériels contenant des listes de noms de personnes
physiques ou morales, d’entités ou organismes qui font l’objet de mesures de gel de fonds ou
autres types de sanctions aux fins de lutte contre le terrorisme. Les listes annexées à ces arrêtés
reprennent les noms des personnes physiques ou morales qui se trouvent sur les listes visées par
les résolutions de l’Organisation des Nations Unies (ONU), les règlements de l’Union
Européenne (UE), ou encore des arrêtés ministériels spécifiques aux autorités françaises.
Ces arrêtés ministériels se répartissent en deux catégories. Ils sont régulièrement
mis à jour.
La première catégorie porte application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321
du 8 avril 2002, modifiée en 2006 et 2008, « relative aux procédures de gel de fonds aux fins de
lutte contre le terrorisme » qui visent les personnes ayant des activités ou des liens avec des
groupes terroristes. Ils transposent en Principauté les listes publiées par l’Union Européenne sur
le fondement du Règlement européen n° 881/2002 du 27 mai 2002 et ses modifications
successives. Ainsi, l’Arrêté Ministériel « initial » n° 2002-434 du 16 juillet 2002 a été remanié
près de 257 fois depuis sa publication.
La seconde catégorie porte application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel de fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques à l’encontre de personnes suspectées en raison de la préparation ou de la
commission d’actes contraires aux droits de l’homme et à la démocratie, ou d’actes portant
atteinte à la paix ou la sécurité internationale. Ces arrêtés visent, notamment, des ressortissants
ou entités de pays tels que l’Afghanistan, la Libye, la Syrie, la Somalie, le Yémen, etc.
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En plus de ces listes internationales, et, en application des accords conclus avec
la France, Monaco s’est également engagé à prendre des mesures de gel de fonds identiques à
celles applicables en France, en vertu de l’article 562-1 du Code monétaire et financier. Visant
à lutter contre le financement du terrorisme, elles permettent aux établissements monégasques
de participer au système de règlement interbancaire français et d’en préserver l’homogénéité.
Plus d’une dizaine de ce type d’arrêtés ministériels a été publiée en 2016.

3. La supervision de la LCB/FT
Les agents du SICCFIN sont habilités, par l’article 31 de la loi n° 1.362, à
contrôler l’application des obligations mises à la charge des professionnels cités à l’article
premier et au chiffre 3° de l’article 2 de cette loi. Ces contrôles peuvent s’effectuer sur pièces
ou sur place. Ils ont pour objectif d’assurer le suivi des établissements et de vérifier la bonne
mise en œuvre de l’ensemble des obligations et due diligences mises à la charge des
professionnels par le législateur.
D’une manière générale, et plus particulièrement pour ces contrôles,
l’interlocuteur privilégié du SICCFIN est soit le professionnel lui-même, soit la ou les
personne(s) désignée(s) par le professionnel comme responsable(s) de l’application de la loi
n° 1.362.
La désignation d’un responsable est, en effet, obligatoire en vertu de l’article 13
de la loi, dès que le professionnel, visé à l’article premier, emploie plus d’un salarié, selon le
seuil fixé à l’article 49 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318. Sa désignation doit répondre aux
conditions, fixées par l’article 33 de ce même texte relatives à son niveau de compétence,
d’indépendance, mais aussi à des normes éthiques d’honorabilité et d’intégrité.
Le ou les responsable(s) LCB/FT sont de lege correspondant(s) désigné(s) du
SICCFIN. Certains établissements désignent spontanément un ou des correspondant(s)
supplémentaires afin de renforcer encore la continuité de la mission qui leur est dévolue.
Ces responsables sont en effet placés au cœur du dispositif mis en place par le professionnel
assujetti.
Il leur appartient d’établir les procédures de contrôle interne, de communication
et de centralisation des informations « afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation
d’opérations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ou à la
corruption » et de veiller, en lien avec l’équipe de conformité placée sous leur autorité à la mise
en œuvre effective des obligations de vigilance relatives à la connaissance du client, de son
arrière-plan économique, mais aussi au suivi des opérations selon le principe d’approche par les
risques.
Parmi ses tâches, figurent encore la rédaction et l’envoi des déclarations de
soupçon, mais aussi les réponses aux demandes de renseignements et aux questionnaires du
SICCFIN, l’élaboration du rapport d’activité annuel sur le dispositif de LCB/FT, la formation
et la sensibilisation du personnel dans ces domaines.
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Les professionnels et représentants légaux des établissements qui sont dispensés
de l’obligation de désigner un responsable doivent, néanmoins, adopter des procédures de
contrôle interne, de communication et de centralisation des informations. Ils sont également
tenus d’adresser le rapport annuel d’activité LCB/FT au SICCFIN.

3.1

Les Contrôles sur pièces

Les contrôles sur pièces portent sur les documents que chaque professionnel
assujetti à la loi n° 1.362 est tenu d’adresser au SICCFIN. Trois catégories de documents sont
alors concernées : les procédures internes, les questionnaires et les rapports annuels.

3.1.1

Procédures internes

Le premier contact d’un professionnel avec le SICCFIN se fait dès son
installation en Principauté. Le Service est informé par les autres services administratifs
compétents de toute création d’établissement ou installation d’une personne exerçant l’une des
activités prévues à l’article premier et au chiffre 3° de l’article 2 de la loi n° 1.362.
A cette occasion, le SICCFIN adresse un courrier à chaque professionnel,
personne physique en cas d’installation en nom personnel, ou, au dirigeant représentant légal
d’une personne morale, pour lui rappeler qu’il est soumis au dispositif légal LCB/FT. Il lui est
alors demandé de désigner au SICCFIN l’identité du ou des responsables de sa mise en œuvre
au sein de l’établissement.
Un agent du Service, spécifiquement en charge des contrôles sur pièces, procède
à leur analyse afin de s’assurer que le contenu des documents fournis répond aux obligations
légales. En 2016, le SICCFIN a reçu 85 documents correspondants soit à des procédures
internes liées à l’installation de nouveaux professionnels, soit à des modifications de
procédures existantes envoyées par des professionnels déjà établis.
Le cas échéant, le Service adresse ses observations au professionnel, qui est tenu
de modifier les procédures existantes et d’en faire parvenir la version rectifiée au SICCFIN.
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Evolution annuelle du nombre de procédures internes adressées par les
professionnels au SICCFIN depuis 2012
Professionnels concernés
2012
Professions financières
Banques et Institutions Financières
3
Sociétés de gestion de portefeuilles
7
Courtiers en Assurance Vie
Changeurs Manuels
Concessionnaire de prêts sur gages
1
Commissionnaires du concessionnaire de prêts sur gages
Sous-total 11
Professions non financières
C.S.P. (Sociétés de gestion de sociétés étrangères)
13
Conseils Juridiques
1
Agents Immobiliers
7
Trustees
Commerçants d'objets de grande valeur*
11
Experts Comptables
Maisons de Jeux
Marchands de biens
Sous-total 32
Total

43

2013

2014

2015

2016

10
9

6
10
2

6
15

5
5

1
19

2
1
2
26

9
11
14

10
11
12

23
4

27

1
20
20
10
13
2
25

70

61

5
65

90

80

91

1
11
7
9
18
1
25
1
1
12
74
85

* Cette catégorie regroupe les antiquaires, les bijoutiers, les concessionnaires automobiles, les maisons de vente
aux enchères, les vendeurs d’aéronefs et les vendeurs de yachts.

On constate une relative stabilisation du nombre des procédures internes
adressées au SICCFIN au cours des trois dernières années.
3.1.2

Questionnaires

Les professionnels assujettis sont destinataires annuellement des questionnaires
prévus par l’Arrêté Ministériel n° 2012-724 du 17 décembre 2012. Ils portent, notamment, sur
l’activité, les procédures internes, la formation, l’approche par les risques, le système de
surveillance des opérations atypiques et les statistiques concernant l’année civile écoulée.
Ces informations permettent une meilleure connaissance de l’activité du
professionnel pendant l’année, de son organisation et de son mode de fonctionnement.
Elles constituent une source de renseignements utiles pour en effectuer le suivi et établir le
programme annuel des visites de contrôle sur place, en les priorisant selon un principe
d’approche par les risques.
D’une manière générale, la diffusion de ces questionnaires, et le suivi qui en
découle, contribuent au maintien d’une vigilance préventive constante. Au cours de l’année
2016, 296 questionnaires ont ainsi été renseignés et adressés au SICCFIN.
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Evolution du nombre de questionnaires adressés par les professionnels au
SICCFIN depuis 2012 – Arrêté Ministériel n° 2012-724
Professionnels concernés
Professions financières
Banques et Institutions Financières
Sociétés de gestion de portefeuilles
Courtiers en Assurance Vie
Changeurs Manuels
Concessionnaire de prêts sur gages

2012

2013

2014

2015

2016

Sous-total

37
43
n/a
2
1
83

35
47
n/a
2
1
85

34
51
18
1
1
105

34
52
23
2
1
112

34
52
30
2
1
119

Professions non financières
C.S.P. (Sociétés de gestion de sociétés étrangères)
Conseils Juridiques
Agents Immobiliers
Sous-total

36
n/a
96
132

36
27
97
160

37
32
90
159

38
37
104
179

37
36
104
177

Total

215

245

264

291

296

On constate une certaine régularité de la progression du nombre de
questionnaires reçus par le SICCFIN ces cinq dernières années, avec une augmentation plus
significative en provenance des agents immobiliers et des assureurs.
3.1.3

Rapports annuels

Parmi les obligations mises à la charge des professionnels par la loi n° 1.362 et
l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 figurent :
- l’établissement d’un rapport d’activité annuel par le professionnel ou le responsable
LCB/FT désigné, conformément à l’article 33 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 ;
- la rédaction par un expert-comptable ou un comptable agréé, inscrits au tableau de
l’Ordre, d’un rapport annuel d’évaluation du dispositif LCB/FT, conformément à l’article 33 de
la loi n° 1.362.
Sont exonérés de ce dernier rapport d’évaluation, les professionnels qui
cumulent les conditions de seuils précisés à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 :
- exercer une activité en nom personnel ou sous la forme d’une société de personnes ;
- disposer d’un effectif de salariés inférieur à trois personnes ;
- produire un chiffre d’affaires inférieur à 400.000€.
En pratique, les professionnels doivent faire parvenir ces différents rapports
périodiques au SICCFIN au cours du premier trimestre de l’année qui suit l’année civile de
référence.
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Evolution annuelle du nombre de rapports adressés par les professionnels au
SICCFIN depuis 2013
Rapports d’évaluation en
application de l’article 33 de
la loi n° 1.362
Professionnels concernés
2013
Professions financières
Banques et Institutions Financières
n/a
Sociétés de gestion de portefeuilles
n/a
Courtiers en Assurance Vie
4
Changeurs Manuels
1
Concessionnaire de prêts sur gages
n/a
Commissionnaires du
1
concessionnaire de prêts sur gages
Sous-total
6
Professions non financières

Rapports d’activité en
application de l’article 33 de
l’Ordonnance Souveraine
n° 2.318

2014

2015

2016 -2013 -2014 -2015 -2016

n/a
n/a
2
1
n/a

n/a
n/a
1
1
n/a

n/a
n/a
3
2
n/a

37
36
5
1

28
31
2
1

28
36
3
1

29
32
3
1
1

2

2

1

1

2

2

1

5

4

6

80

64

70

67

C.S.P. (Sociétés de gestion de
sociétés étrangères)
Agents Immobiliers
Conseils Juridiques

25

21

24

21

29

28

31

27

32
10

36
7

49
8

40
13

42
13

44
9

53
14

51
12

Commerçants d'objets de grande
valeur (Produits de luxe)
Antiquaires
Concessionnaires automobiles
Maisons de vente aux enchères
Vendeurs d'aéronefs
Yachting
Bijoutiers
Experts Comptables
Trustees
Marchands de biens
Sous-total

3

1

3

-

5

2

7

1

8
4
7
9
1
99

5
5
3
9
13
100

6
2
2
3
16
11
124

6
1
3
1
17
14
1
5
122

4
4
2
6
15
1
2
123

9
2
3
3
7
12
2
121

5
2
3
3
16
18
1
1
2
156

4
2
15
16
1
4
133

Total

105

105

128

128

203

185

226

200

Le contrôle sur pièces de ces rapports permet d’assurer un suivi continu des
établissements, notamment dans l’attente des contrôles périodiques sur place. L’analyse des
documents se révèle une aide utile pour connaître l’évolution des établissements de la place et
adapter le programme des visites sur place en conséquence.
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3.2

Les contrôles sur place

Les contrôles réalisés par les agents du SICCFIN sur site viennent renforcer les
contrôles sur pièces. Ils ont pour objectif de vérifier l’adéquation du dispositif LCB/FT avec les
obligations légales et réglementaires auxquelles le professionnel est tenu. Ils permettent des
investigations plus approfondies, notamment par l’examen d’un échantillonnage de dossiers
clients et d’opérations, en fonction de l’activité spécifique du professionnel concerné.
Ce contrôle de conformité porte sur l’analyse formelle des procédures internes
rédigées par le professionnel, mais également sur l’effectivité de leur mise en œuvre. Cela
inclut les obligations de vigilance relatives à la connaissance des clients (KYC) comme des
transactions (KYT).

Nombre de missions de contrôle sur place effectuées par le SICCFIN depuis
2012
Professionnels concernés

2012

2013

2014

2015

2016

Sous-total

13
11
1
25

11
11
1
1
24

10
17
27

10
12
22

6
7
1
14

Sous-total

11
26
3
40

10
1
25
1
1
3
1
42

16
7
15
38

12
5
21
1
39

1
8
20
3
4
6
42

65

66

65

61

56

Professions financières
Banques et Institutions Financières
Sociétés de gestion de portefeuilles
Courtiers en Assurance Vie
Changeurs Manuels
Concessionnaire de prêts sur gages
Professions non financières
C.S.P. (Sociétés de gestion de sociétés étrangères)
Conseils Juridiques
Agents Immobiliers
Trustees
Experts Comptables
Maisons de Jeux
Bijoutiers
Yachting
Transmetteur de fonds

Total

Lors des contrôles sur place, les agents du SICCFIN peuvent se faire assister par
des experts extérieurs. Les uns et les autres sont spécialement commissionnés et assermentés
pour l’ensemble des missions qu’ils peuvent être appelés à effectuer. Pour leur permettre de les
réaliser, l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 leur attribue des pouvoirs
d’investigation élargis.
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Ils bénéficient ainsi d’un droit de communication très étendu qui les autorise,
notamment, à demander à la personne contrôlée tout renseignement, éclaircissement ou
justification nécessaires à l’exercice de leur mission. Les contrôleurs peuvent consulter les
documents et pièces justificatives détenues par l’établissement sur l’identification du client et
plus globalement sur la connaissance qu’a le professionnel de sa relation d’affaires. Cette
approche inclut le recueil et l’analyse des renseignements relatifs à l’arrière-plan économique
du client ainsi qu’à leur mise en cohérence avec les autres éléments de sa connaissance.
Sur le plan méthodologique, les agents du SICCFIN procèdent par sondage de
dossiers, selon un échantillonnage déterminé en considération des particularismes de l’activité
du professionnel et de son panel de clientèle. Au cours du contrôle, des entretiens sont
organisés avec la ou les personnes en charge de la LCB/FT et celles qui doivent appliquer
concrètement les diligences. A l’issue du contrôle, dont le délai varie en fonction de l’activité et
de la taille de l’établissement, un entretien récapitulatif est organisé avec le ou les dirigeant(s)
et responsable(s) de la structure.
Au cours de l’année 2016, le SICCFIN a effectué 56 missions de contrôle sur
place, pour 61 missions en 2015 et 65 en 2014. Ce chiffre comprend des visites sur place dans
6 banques, 7 sociétés de gestion de portefeuilles, 1 CSP, 20 agents immobiliers, 1 changeur
manuel, 6 sociétés de yachting, 3 experts comptables, 4 bijoutiers, 8 conseils juridiques.
Les agents du SICCFIN ont ainsi pu finaliser, sur une période d’un peu plus de
cinq ans, le contrôle de l’ensemble des agences immobilières et débuté un second cycle de
contrôle.
Le déroulement d’une mission de contrôle est encadré par les dispositions des
articles 37 bis et 38 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318. Ces dispositions prévoient,
notamment, que, à l’issue de la mission, un projet de rapport de mission soit adressé au
professionnel afin de répertorier les constats faits par les contrôleurs. Il peut faire l’objet
d’observations et contestations de la part du professionnel.
L’envoi du rapport définitif est suivi d’un courrier enjoignant au professionnel
de prendre les mesures appropriées pour pallier les éventuelles insuffisances relevées. Le cas
échéant, un délai est déterminé. Concrètement, ce courrier reprend les principales
recommandations émises en adéquation avec les constatations du rapport. Son envoi n’exclut
pas, si des méconnaissances importantes ou des défaillances graves sont constatées, qu’une
procédure de sanction administrative puisse être engagée sur le fondement de l’article 39 de la
loi n° 1.362.
Les contrôleurs du SICCFIN peuvent également, sur le fondement de l’article 32
de ce dernier texte, assister le Procureur Général, sur sa demande, dans le cadre des contrôles
que ce dernier peut décider d’effectuer auprès des auxiliaires de justice.
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3.3

Les sanctions administratives

L’article 39 de la loi n° 1.362 prévoit un panel de sanctions administratives, qui
peuvent être prononcées à la suite d’une mission de contrôle, lorsque des défaillances
importantes sont relevées. Selon la teneur des griefs, la liste des sanctions possibles est graduée
comme suit :







avertissement ;
blâme ;
sanction pécuniaire proportionnelle à la gravité des manquements et dont
le montant maximal ne peut excéder un million et demi d’euros ;
interdiction d’effectuer certaines opérations ;
suspension temporaire de l’autorisation d’exercer ;
retrait de cette autorisation.

A l’issue des différentes étapes de la procédure administrative, le prononcé
d’une sanction relève de la décision finale du Ministre d’Etat, qui peut également décider de sa
publication au Journal de Monaco. Seul l’avertissement, peut être directement prononcé par le
Directeur du SICCFIN.
La publication est une peine complémentaire à vocation préventive. Elle n’est
pas applicable aux avertissements. La publicité ainsi accordée aux motifs qui fondent la
décision ministérielle rappelle aux professionnels les sanctions dont peuvent être passibles
l’insuffisance ou l’absence de mise en œuvre des diligences dont ils ont la charge.
Au cours de l’année 2016, deux avertissements ont été adressés par le Directeur
du SICCFIN à deux CSP. Dans les deux cas, les défaillances constatées concernaient des
manquements aux obligations de connaissance et de suivi des clients (notamment du fait de
l’absence de formalisation ou de mise à jour de cette connaissance), l’absence d’identification
des personnes politiquement exposées, ou encore l’insuffisance de l’approche par les risques
(dès lors que la classification par niveaux de risques ne génère pas de traitement différencié en
termes de suivi des opérations ou de périodicité des vérifications).

Evolution annuelle des sanctions administratives
prononcées depuis 2011
Sanctions
Avertissement
Blâme
Sanction Pécuniaire
Publication (peine complémentaire)
Total

2011
1
2
3

2012
-

2013
1
1

2014
1
2
3

2015
1
3
4

2016
2
2

La plupart des motifs relatifs aux procédures de sanctions administratives
prononcées depuis 2011 porte essentiellement sur l’absence ou l’insuffisance du dispositif de
surveillance avec pour conséquence que les obligations de vigilance constante et de
connaissance du client ne sont pas mises en œuvre à un niveau adéquate.
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4. Les actions de formation et sensibilisation
Au cours de l’année 2016, le SICCFIN a poursuivi ses actions de sensibilisation
auprès des professionnels, en organisant ou participant soit à des réunions formelles,
institutionnalisées par les textes à travers des comités spécialisés, soit à des rencontres
informelles car sollicitées spontanément par les professionnels et/ou leurs associations
représentatives.

4.1

Les réunions « informelles »

Des rencontres régulières sont ainsi organisées avec les institutions financières à
la demande de l’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF) pour aborder les
thématiques et questions concrètes, comme le déroulement des missions d’audit, la liste des
documents prérequis pour les missions de contrôle sur place du SICCFIN, les conditions de
délégations d’identification à des gérants externes, les informations relatives aux origines du
patrimoine des clients que les professionnels doivent collecter, etc.
Quotidiennement, le SICCFIN répond aux demandes individuelles des
professionnels qui souhaitent obtenir des éclaircissements sur l’interprétation des textes ou
l’étendue de certaines de leurs obligations. Au cours de l’année 2016, plus d’une quarantaine de
demandes de ce type ont pu être répertoriées.
Comme chaque année, un représentant du SICCFIN a assisté à l’assemblée
générale de l’association des Compliance Officers (AMCO), le 7 février 2016, et, à cette
occasion, a effectué une présentation sur le processus de l’Evaluation Nationale des Risques
(cf. supra) dont le lancement avait eu lieu au mois de décembre précédent. Ont ainsi été
évoqués les objectifs et les différentes étapes du processus ainsi que les grandes lignes de la
méthodologie d’accompagnement de la Banque Mondiale.

4.2

Le retour d’information

L’article 16 de la loi n° 1.362 prévoit un retour d’information périodique sur les
suites données aux déclarations de soupçon qui ont fait l’objet d’une transmission au Procureur
Général par le SICCFIN. Ces retours d’informations, traités individuellement, visent à informer
les professionnels des décisions des autorités judiciaires. Ils sont également l’occasion
d’aborder, de manière plus approfondie, certains points particuliers liés aux signalements faits,
notamment concernant le recueil de justificatifs probants ou les éléments déterminant les
soupçons.
Les missions de contrôle périodiques effectuées par les agents du SICCFIN chez
les professionnels sont également d’importants vecteurs de sensibilisation. Les entretiens
organisés au cours de ces missions, ou même postérieurement, dans le cadre de l’élaboration du
rapport de contrôle de la mission, avec les personnes en charge de la conformité, mais
également avec les responsables et dirigeants des établissements, permettent de cibler plus
précisément les obligations en lien avec l’activité spécifique de chaque professionnel.
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Peuvent également être abordées, à cette occasion, des typologies particulières
de blanchiment auxquelles le professionnel a pu, notamment, être confronté.

4.3

Le Comité de liaison

Le Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, institué à l’article 47 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318, a pour
objet d’assurer une information réciproque entre les services de l’Administration monégasque
concernés par la LCB/FT et les professionnels soumis à la loi n° 1.362 du 3 août 2009.
Les réunions du Comité permettent d’évoquer les questions d’intérêt commun dans le souci
d’améliorer l’efficacité des dispositifs anti-blanchiment mis en place par les professionnels
assujettis. A cet effet, le SICCFIN présente régulièrement des schémas de blanchiment et des
typologies particulières, qui peuvent soit être en lien avec des affaires dont le Service a été
saisi, soit refléter des tendances criminogènes constatées sur la scène internationale et
considérées comme préoccupantes (cf. Annexe II).
En 2016, deux réunions, organisées en juin et décembre, ont permis d’évoquer :
une typologie de blanchiment de fonds en bande organisée issus du trafic de stupéfiant, qui
reposait sur une ingénierie financière sophistiquée de « compensation », un cas d’escroquerie
financière sur internet en lien avec des monnaies virtuelles, un schéma de fraude à la TVA aux
fins de financement du terrorisme, et une typologie de blanchiment de produit de la corruption.
A travers ce Comité, le SICCFIN tient également les professionnels
régulièrement informés de l’évolution du suivi des organismes internationaux auxquels
participe le SICCFIN, comme MONEYVAL, le GRECO ou encore le Groupe EGMONT.
Les déclarations publiques périodiques du GAFI sont systématiquement
évoquées devant le Comité afin d’attirer l’attention des professionnels sur les mesures de
vigilance et autres contre-mesures décidées en assemblée plénière. Concrètement ces
déclarations se traduisent par des listes de pays et/ou personnes physiques et morales sur
lesquelles les Etats membres doivent exercer une vigilance renforcée (cf. infra).

4.4

Le Groupe de contact

Le Groupe de contact de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme a été institué par l’Ordonnance Souveraine n° 4.104 du
26 décembre 2012 par l’insertion d’un nouvel article 48 bis dans l’Ordonnance Souveraine
n° 2.318 du 3 août 2009. Placé sous l’autorité du Directeur des Services Judiciaires, ce Groupe
a pour objet d’assurer une information réciproque entre les autorités judiciaires, les autorités de
police, notamment les responsables de la brigade financière, et le SICCFIN. Il permet d’aborder
toute question d’intérêt commun afin d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération et
de coordination mis en place au niveau opérationnel.
Au cours de l’année 2016, le Groupe s’est réuni à deux reprises en juillet et
décembre. Au cours de ces réunions ont été évoqués : le suivi de l’Evaluation Nationale des
Risques, l’actualité jurisprudentielle et, plus généralement, l’approche opérationnelle des
services administratifs et des autorités répressives dans leurs enquêtes sur des faits de
blanchiment de capitaux.
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Plus spécifiquement ont été abordés des sujets relatifs à la règle non bis in idem,
la question des contrôles sur les transports transfrontaliers d’espèces, la responsabilité des
autorités administratives et judiciaires dans des procédures de saisie conservatoire de fonds
d’origine illicite, les moyens d’exécution de commissions rogatoires internationales, ou encore
la 4ème Directive européenne anti-blanchiment.

5. Les relations internationales
En raison du caractère souvent transnational des affaires de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme, la coopération internationale joue un rôle central.
Elle se traduit par les échanges d’informations entre CRF de différents pays et la participation
du SICCFIN aux travaux des organismes internationaux.

5.1

Les organismes multilatéraux

Le SICCFIN participe régulièrement aux travaux d’organismes internationaux
qui poursuivent un objectif commun : harmoniser les normes adoptées par les pays pour lutter
contre la criminalité financière. Les deux premiers sont des comités constitués au sein du
Conseil de l’Europe, le troisième a une vocation mondiale.
5.1.1

GAFI

La Principauté n’est pas membre du GAFI mais fait partie du Comité
MONEYVAL, GAFI régional. Cela signifie que l’évaluation de la conformité du dispositif
national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est effectuée
par une équipe d’évaluateurs désignés par le Comité MONEYVAL. Pour autant, comme
membre de MONEYVAL, le SICCFIN peut participer aux réunions du GAFI.
La législation monégasque intègre, par ailleurs, systématiquement les listes de
pays et de personnes physiques ou morales qui font l’objet des déclarations publiques du GAFI
(cf. supra).
Tenant compte de ces déclarations, à la fin de l’année 2016, seule la liste des
deux pays désignés par le GAFI comme présentant un risque élevé et préoccupant du fait de
défaillances stratégiques en matière de LCB/FT reste d’actualité. Elle avait été transposée en
droit monégasque par les Arrêtés Ministériels nos 2009-432 du 19 août 2009 pour la République
islamique d’Iran et 2011-237 du 15 avril 2011 pour la Corée du Nord. Ces arrêtés imposent aux
professionnels assujettis d’effectuer un examen particulier et une déclaration de soupçon pour
les opérations et faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées
ou établies dans ces pays.
Pour mémoire, l’Arrêté-Ministériel n° 2012-576 du 4 octobre 2012, qui imposait
aux professionnels d’effectuer un examen particulier des opérations impliquant une contrepartie
avec les pays désignés sur une liste du GAFI comme présentant une législation ou des pratiques
insuffisantes en matière de LCB/FT, a été abrogé. Depuis la déclaration de février 2016, plus
aucun pays n’est en effet inscrit sur cette liste.
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Le SICCFIN attire régulièrement l’attention des professionnels sur la liste du
GAFI qui vise les pays engagés dans un plan d’action avec cette organisation pour combler les
lacunes de leur dispositif LCB/FT, mais dont la conformité aux normes des standards
internationaux mérite encore d’être améliorée dans le cadre de leur processus de suivi
permanent. Figuraient sur cette liste, à la fin de l’année 2016, l’Afghanistan, la Bosnie
Herzégovine, l’Irak, le Laos, la Syrie, l’Ouganda, les Vanuatu et le Yémen.
Cette dernière liste ne donne pas lieu à publication de dispositions
réglementaires spécifiques imposant des diligences renforcées mais constitue un indicateur
« risque pays » utile pour l’approche par les risques à laquelle les professionnels sont tenus
pour établir le profil de leur client.
5.1.2

Comité d’Experts MONEYVAL

La Principauté est devenue membre du Comité MONEYVAL, concomitamment
à son entrée en octobre 2004 au Conseil de l’Europe, dont elle est le 46ème membre. Le Comité
MONEYVAL est un comité d’experts qui veille à l’application des standards LCB/FT reconnus
par les organismes internationaux, dont le socle est principalement constitué par les
40 Recommandations du GAFI et les directives anti-blanchiment de l’Union Européenne.
Le rapport de 4ème cycle d’évaluation de Monaco a été adopté par l’assemblée
plénière du Comité MONEYVAL en 2013 et s’est traduit par une appréciation globalement
positive assortie d’un certain nombre de recommandations. A la session de septembre 2016, les
actions correctives engagées pour y répondre ont été présentées devant l’assemblée plénière.
5.1.3

Groupe d’Etats Contre la Corruption – GRECO

La signature et la ratification de la Convention pénale du Conseil de l’Europe
contre la corruption (STE 173), entrée en vigueur le 1er juillet 2007, ont entraîné l’adhésion de
la Principauté au Groupe d’Etats contre la Corruption ou GRECO.
Cette organisation, créée en 1999, poursuit l’objectif d’améliorer la capacité de
ses membres à lutter contre la corruption en conformité avec les principes directeurs qu’elle
émet. Pour ce faire, et comme le Comité MONEYVAL, le GRECO procède selon un processus
dynamique d’évaluation mutuelle entre Etats membres de l’organisation. Deux membres du
SICCFIN avaient plus particulièrement en charge le suivi de la délégation auprès du Conseil de
l’Europe.
Les thématiques des trois premiers cycles d’évaluation ont permis, d’une part,
d’intégrer en droit monégasque un panel plus complet visant les infractions de corruption active
et passive ainsi que d’autres incriminations dont un volet relatif à la transparence des partis
politiques, et d’autre part, de mettre en place les outils destinés à rendre effective la lutte contre
la corruption (législation, définition des infractions, niveau des sanctions, autorités
responsables, politiques judiciaires d’enquêtes et de poursuites, etc.).
Le 4ème cycle d’évaluation, qui a été engagé pour Monaco en 2016, est plus
spécifiquement consacré à la prévention de la corruption dans les organisations parlementaires
et judiciaires.
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Compte tenu du caractère très spécifique de ces problématiques particulières,
pour lesquelles le SICCFIN ne dispose pas de compétence propre, le Directeur du SICCFIN
jusqu’alors Chef de délégation a souhaité se retirer au profit du Chef du Service du Droit
International au sein de la Direction des Affaires Juridiques. Un agent du SICCFIN participe
toujours à la délégation comme membre suppléant.
5.1.4

Groupe EGMONT

Le Groupe EGMONT, créé en 1995 à l’initiative des CRF belge et américaine,
a pour vocation de regrouper des unités ou cellules de renseignements financiers (CRF) de
différents pays afin de renforcer leur efficacité opérationnelle dans la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en privilégiant la coopération
internationale, en développant des techniques et moyens d’action pertinents, et, plus
généralement, en cherchant à promouvoir les activités de ses membres par des échanges
d’expertises, de connaissances et d’expérience et la mise en commun de formations.
Il comprend aujourd’hui 154 CRF regroupées en sept grandes zones
géographiques qui constituent un important réseau de coopération internationale et pratiquent
quotidiennement l’échange d’informations à travers un réseau internet sécurisé. Le SICCFIN
est membre de ce Groupe depuis 1995.
Pour la seconde fois depuis la création du SICCFIN, la Principauté a organisé du
31 janvier au 5 février 2016, une réunion du Groupe EGMONT3. La première datait de 2002,
seules 61 délégations étaient alors membres du Groupe. Plus d’une centaine de délégations,
comprenant plus de 300 délégués, ont participé à la dernière session monégasque.

5.2

Les accords bilatéraux

En 2016, le SICCFIN a signé trois nouveaux accords bilatéraux de coopération
administrative avec les CRF africaines du Maroc, du Mali et du Tchad, portant ainsi à 49 le
nombre des accords bilatéraux signés entre la CRF monégasque et ses homologues étrangers
(cf. tableau ci-dessous).
Conclus sur un modèle d’accord-cadre validé par le Groupe Egmont, ils sont
destinés à faciliter et renforcer les échanges de renseignements entre les pays signataires dans le
souci d’optimiser les enquêtes. Leur mise en œuvre est soumise à certaines garanties
réciproques. Les échanges ne doivent être effectués qu’aux seules fins de la LCB/FT. Les CRF
partenaires doivent disposer de missions et de pouvoirs d’investigation proches, respecter un
même niveau de secret professionnel et de protection des données personnelles.
Il est important de souligner que, même en l’absence d’accord bilatéral, le
SICCFIN coopère avec ses homologues étrangers sur le principe de réciprocité.

3

L’origine de cette dénomination vient du fait que la toute première réunion du Groupe a eu lieu à l’Egmont
Arenberg Palace à Bruxelles en Belgique.
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Accords de coopération administrative
signés par le SICCFIN avec ses homologues étrangers
CRF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

- France (TRACFIN)
- Belgique (CTIF)
- Espagne (SEPBLAC)
- Portugal (DCITE/BIB)
- Luxembourg (Parquet du Luxembourg)
- Grande-Bretagne (SOCA)
- Suisse (MROS)
- Liechtenstein (EFFI)
- Panama (UAF)
- Slovénie (OMLP)
- Liban (SIC)
- Italie (UIC)
- Irlande (MLIU)
- Malte (FIAU)
- Pologne (GIIF)
- Andorre (UIF)
- Ile Maurice (FIU Mauritius)
- Slovaquie (UFP-SR)
- Canada (FINTRAC)
- Pérou (UIF)
- Thaïlande (AMLO)
- Roumanie (ONPCSB)
- Russie (FMC)
- Saint Marin (AIF)
- Macédoine (DSPP)
- Emirats Arabes Unis (UAE FIU)
- Bahamas (FIU)
- Bermudes (FIA)
- Ukraine (SCFM)
- Sénégal (CENTIF)
- Moldavie (SPCSB)
- Turquie (MASAK)
- Afrique du Sud (FIC)
- Burkina Faso (CENTIF)
- Singapour (STRO)
- Tunisie (CTAF)
- Israël (IMPA)
-Japon (JAFIC)
-Vatican (AIF)
-Serbie (APML)
-Niger (CENTIF)
- Chine (CAMLMAC)
- Côte d’Ivoire (CENTIF)
- Corée du Sud (KoFIU)
- Saint Martin (Sint Maarten FIU)
- Argentine (UIF)
- Royaume du Maroc (UTRF)
- République du Tchad (ANIF)
- République du Mali (CENTIF)

Dates
17.10.1994
20.10.2000
12.12.2000
21.03.2001
03.04.2001
03.08.2001
24.01.2002
05.09.2002
26.11.2002
29.01.2003
20.05.2003
16.09.2003
13.11.2003
05.02.2004
16.04.2004
04.05.2004
22.06.2004
24.06.2004
25.10.2004
30.11.2004
04.04.2005
24.05.2005
30.06.2005
16.12. 2005
20.11.2008
28.05.2009
28.05.2009
20.10.2009
09.11.2009
30.06.2010
12.10.2010
09.03.2011
10.07.2012
10.07.2012
10.07.2012
18.12.2012
03.07.2013
12.02.2014
03.03.2014
04.06.2014
05.06.2014
03.03.2015
24.04.2015
11.06.2015
11.06.2015
11.06.2015
02.02.2016
03.02.2016
04.02.2016
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6. L’évolution du cadre juridique
Au cours de l’année 2016, l’Ordonnance Souveraine n° 6.029 du 9 septembre
2016 a modifié l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 fixant les conditions d’application de la loi
n° 1.362 du 3 août 2009. Les nouvelles dispositions ont permis de préciser les notions
d’opérations occasionnelles et de client occasionnel. Elle introduit également clairement la
possibilité pour les professionnels de conserver les données relatives aux diligences accomplies
dans le cadre de leurs obligations LCB/FT envers leurs prospects ainsi que celles relatives aux
circulaires du SICCFIN.
De nombreux arrêtés ministériels ont également modifié le dispositif légal.
Ils ont permis d’intégrer en droit interne des décisions des organismes internationaux auprès
desquels s’est engagée la Principauté. Ces arrêtés, régulièrement publiés au Journal de Monaco
et accessibles sur le site internet de ce journal officiel dès leur publication, sont aussi
consultables sur le site internet du SICCFIN.
La première catégorie de ces arrêtés reprend les déclarations publiques du GAFI
afin de transposer en droit interne la liste des pays présentant des défaillances importantes et
d’imposer aux professionnels assujettis des diligences renforcées pour les transactions en lien
avec ces pays. Une seconde catégorie intègre les mesures de gel de fonds décidées par les
organismes internationaux afin, soit de sanctionner des actes portant atteinte aux droits de
l’Homme ou à la paix et la sécurité internationale, soit de lutter contre le financement du
terrorisme.

6.1

Arrêtés Ministériels portant application des articles 11 et 24 de
la loi n° 1.362

Conséquemment aux déclarations publiques du GAFI, ces arrêtés étendent
l’obligation d’examen particulier et de déclarations de soupçon respectivement prévue aux
articles 11 et 24 de la loi n° 1.362 aux opérations et aux faits concernant les personnes
physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies en Iran, soit l’Arrêté Ministériel
n° 2009-432 du 14 août 2009, et en Corée du Nord, soit l’Arrêté Ministériel n° 2011-237 du
15 avril 2011.
Ces mesures visent à protéger le système financier international des risques
permanents et significatifs de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant
de ces juridictions, en raison des déficiences stratégiques qu’ils présentent ou de leur manque
de coopération avec le GAFI, ou encore du fait de progrès insuffisants dans leurs dispositifs
LCB/FT.
L’Arrêté Ministériel n° 2012-576 du 4 octobre 2012, qui imposait aux
professionnels d’effectuer un examen particulier des opérations impliquant une contrepartie
avec les pays désignés sur une liste du GAFI car présentant une législation ou des pratiques
insuffisantes en matière de LCB/FT, a été abrogé. Depuis la déclaration de février 2016, plus
aucun pays n’est en effet inscrit sur cette liste.
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6.2

Arrêtés Ministériels portant application des mesures de gel de
fonds

Les mesures de gels d’avoirs entrent dans le cadre des sanctions financières
internationales décidées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et par l’Union
Européenne en réaction à une violation du droit international ou pour lutter contre le terrorisme
et son financement. Dans ce dernier cas, les arrêtés ministériels monégasques peuvent
également intégrer des décisions propres aux autorités françaises.
Tout professionnel susceptible de détenir les actifs d’une personne physique ou
morale ou d’une entité dont le nom figure sur l’un de ces arrêtés ministériels est tenu de
procéder au blocage de ses avoirs, d’en informer la Direction du Budget et du Trésor et d’en
faire concomitamment la déclaration au SICCFIN.

6.2.1 Arrêtés Ministériels d’application de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel de fonds mettant en œuvre des sanctions économiques
Ces arrêtés ministériels édictent des mesures de gel d’avoirs à l’encontre de
personnes physiques ou morales qui sont inscrites sur les listes de gel de fonds décidées par
l’ONU et l’UE, dans le cadre de sanctions économiques prises par ces organismes pour
sanctionner des actes contraires aux Droits de l’Homme et à la Démocratie ou portant atteinte à
la paix et à la sécurité internationale.
Dans le même esprit, les listes monégasques transposent également en droit
interne les modifications adoptées par ces organismes sur leurs propres listes.
Sur cette base, trente-huit arrêtés ministériels édictant des mesures de gel de
fonds à l’encontre de personnes physiques ou morales ou les modifiant ont été publiés au
Journal de Monaco au cours de l’année 2016.

6.2.2 Arrêtés Ministériels d’application de l’Ordonnance
Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 mettant en œuvre des
procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme
En 2016, vingt-neuf arrêtés supplémentaires ont ainsi procédé à la publication de
listes de personnes physiques ou morales concernées par des mesures de gel de fonds en raison
de leurs liens avec le terrorisme ou le financement du terrorisme.
Vingt-et-un de ces arrêtés transposent en droit interne les listes des noms de
personnes physiques ou morales désignées par l’ONU ou l’UE dans le cadre de sanctions
internationales.
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Huit d’entre eux intègrent, en revanche, les noms des personnes qui font l’objet
de mesures de gel de fonds prises par les autorités françaises, en application des accords
conclus avec la France et, notamment, de la participation des établissements de crédit
monégasques au système de règlement interbancaire français.
Enfin, l’Arrêté Ministériel n°2016-230 du 24 mars 2016 a étendu les mesures de
gel prévues par l’Arrêté Ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 aux fonds détenus
directement ou indirectement par des tiers agissant pour le compte des personnes et entités
visées par les listes ou agissant en leur nom.

*****************
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ANNEXES
ANNEXE I : TYPOLOGIES

Cas n°1 : Typologie de blanchiment de fonds issus de faits de corruption et
détournement de fonds publics
Des investigations avaient permis d’identifier des opérations financières atypiques réalisées
pendant plusieurs années, sur les comptes détenus dans un établissement bancaire de la Place par un
non-résident M. X., ayant une activité principale de constructeur dans les BTP. Les flux financiers mis
en cause avaient transité par ses comptes personnels ou ceux de structures personnes morales dont il
était déclaré dirigeant et bénéficiaire économique.
Parmi ces personnes morales, la société O faisait apparaître un lien d’associé avec une PPE
étrangère, M. K., proche du Président dirigeant historique de son pays d’origine. M. K. était également
titulaire de comptes au sein de la même banque.
L’analyse du fonctionnement des comptes ainsi détenus par Messieurs X et K avait permis de
relever l’existence d’interconnections, notamment, dans le cadre d’attribution de marchés publics
obtenus dans le pays de M. K. par M. X.
M. X. recevait le paiement de prestations de BTP, qu’il redistribuait en partie sur le compte
bancaire personnel de M. K, mais aussi sur les comptes bancaires, également détenus dans la même
banque monégasque de deux autres PPE étrangères, Messieurs U et V. Ces derniers occupaient
également des hautes fonctions de responsables au sein d’administrations publiques étrangères. L’un
d’entre eux figurait parmi les décideurs du Ministère des Travaux Publics, domaine d’activité de M. X.
Certains de ces mouvements ont été justifiés par des contrats de prêt destinés à réaliser des
investissements mobiliers et immobiliers divers, mais leur justification économique a semblé peu
cohérente à l’établissement bancaire, au regard des justificatifs qu’ils avaient pu recueillir et des liens
d’affaires générateurs des fonds.
Notamment, certaines factures mentionnaient des prestations sans lien avec l’objet social
déclaré des sociétés de M. pour une somme supérieure à 2M€, qui ont essentiellement permis
d’alimenter le compte bancaire monégasque de la société étrangère de M. K, active dans le conseil en
ingénierie financière et le développement.
Concomitamment au signalement fait par le professionnel à la CRF, MM. X. et K. ont été visés
par une commission rogatoire internationale pour des faits de corruption, trafic d’influence actif et
passif et de blanchiment de fonds.
Dans ce cadre, les autorités judiciaires monégasques ont effectué une dénonciation officielle à
leurs homologues étrangers des faits révélés en Principauté.
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Cas n° 2 : Typologie de blanchiments de fonds issus de faits
de fraude à la TVA sur les quotas de carbone
(suspicion de financement de terrorisme)
Une enquête de la Cour des Comptes française avait révélé un cas de fraude à la TVA
portant sur la vente de droits d’émission de carbone. Dans cette affaire les fraudeurs avaient
organisé un schéma classique de « carrousel » de TVA profitant du marché européen des
émission de gaz carboniques mis en place dans le cadre du système communautaire
d’échanges de quotas de Co2 institué par l’Union européenne qui permet des transactions
entre entreprises et entre pays pour lutter contre le réchauffement climatique.
L’escroquerie consistait pour des entreprises situées dans différents Etats membres
de l’Union européenne à détourner de manière illicite la règle de report de taxation dans le
pays du client.
Ces entreprises achetaient hors taxes des « quotas de Co2 » (ou certificats donnant
aux entreprises le droit de polluer) dans plusieurs pays de l’UE, grâce à des sociétés fictives
domiciliées dans le pays X. Ces sociétés intermédiaires étaient souvent créées aux seules fins
du montage de la fraude.
Les sociétés revendaient ensuite relativement rapidement ces droits à d'autres
sociétés écrans, cette fois-ci en incluant la TVA dans le prix de vente, mais sans jamais
reverser la TVA au pays concerné. Les fonds pouvaient ainsi transiter par plusieurs sociétés
intermédiaires, sociétés « taxis » avant d’être réinvestis dans une nouvelle opération de
même type. Les sociétés fictives disparaissaient ensuite avec le bénéfice réalisé.
Les sommes détournées étaient rapidement transférées sur des comptes courants
situés à l’étranger, notamment vers des pays peu coopératifs en matière de lutte contre le
blanchiment. Il devenait alors très difficile d’assurer leur traçabilité, ce qui constituait la
première étape du blanchiment.
Des enquêtes d’EUROPOL ont révélé que les fonds illicites auraient pu servir à
financer des réseaux terroristes.
Dans un tel schéma, le circuit peut se répéter indéfiniment, tant que le stratagème
n’est pas découvert. Il peut également se compliquer à l’extrême, avec l’interposition de
multiples sociétés écrans, l’empilement visant à rendre aussi indétectable que possible
l’origine des fonds.
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Critères d’alerte cas n° 1:
- Comptes de sociétés offshores à vocation commerciale
- Secteur d’activité sensible
- Flux financiers transitant par plusieurs comptes de sociétés étrangères pour alimenter des
comptes personnels avec redistribution rapide des fonds à d’autres bénéficiaires sans lien
d’affaires apparents
- Origine des fonds d’une activité commerciale éloignée de l’objet social déclaré
- Incohérence des justificatifs
- Fonds à destination de comptes de PPE décideurs dans l’attribution de marchés publics.

Critères d’alerte cas n° 2:
- Interposition de sociétés écrans
- Multiplication de sociétés intermédiaires fictives
- Répétition des transactions dans un délai rapide
- Secteur économique émergent ou en mutation
- Transaction sur un marché sans régulation externe
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ANNEXE II : PRINCIPAUX TEXTES



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



Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application
de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux,
le financement du terrorisme et la corruption, notamment modifiée par l’Ordonnance
Souveraine n° 6029 du 9 septembre 2016 ;



Arrêté Ministériel n° 2010-175 du 1er avril 2010 relatif au formulaire des déclarations
prévues au chapitre VI de la loi n°1.362 du 3 août 2009, relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;



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



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



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



Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des
fonds aux fins de lutte contre le terrorisme modifiée en août 2006 et juin 2008 ;



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

L’intégralité des textes applicables et notamment les arrêtés ministériels pris sur le
fondement de ces principaux textes est consultable sur le site du SICCFIN
« www.siccfin.gouv.mc ».
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ANNEXE III : SITES INTERNET UTILES
•

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

•

Portail du Gouvernement Princier :
http://www.gouv.mc

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

La Banque Mondiale :
http://www.banquemondiale.org

•

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

•

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

•

L’Association Monégasque des Professionnels en Administration des Structures Etrangères AMPA :
http://www.ampa-mc.com

•

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

