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Préambule 
 
 
 
 

Le présent rapport couvre l’année 2006.  

En Principauté, cet exercice a été marqué par plusieurs évolutions législatives et 
réglementaires concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme. Ces aménagements étaient principalement destinés à compléter les 
dispositions en vigueur afin de répondre aux différentes recommandations des 
organismes internationaux. 
 
Au nombre de ces différentes mesures, il convient ainsi de relever la Loi n°1.322 du 9 
novembre 2006 modifiant notamment l’article 218-3 du Code Pénal afin d’élargir le 
nombre des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux, et les Ordonnances 
Souveraines n°631 et n°632 du 10 août 2006 réglementant notamment les virements 
électroniques, les relations avec les « personnes politiquement exposées » (PEP), 
l’activité de correspondant bancaire et l’utilisation de nouvelles technologies. 
 
L’année 2006 a également vu la visite en Principauté, du 5 au 11 novembre, de 6 
experts mandatés par le Comité Moneyval du Conseil de l’Europe afin d’apprécier le 
dispositif monégasque de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme dans le cadre du 3ème cycle d’évaluation mutuelle, suivant une nouvelle 
méthodologie commune avec le FMI et le GAFI. 
 
Cette visite d’évaluation fera l’objet d’un rapport qui devrait être approuvé en 
Assemblée Plénière par le Comité Moneyval en décembre 2007 et sera ensuite 
disponible sur le site Internet du SICCFIN (www.siccfin.gouv.mc). 
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1. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme en Principauté 

 

 
 

1.1. Le cadre légal 

 
En Principauté, l’infraction de blanchiment de capitaux est visée à l’article 218 du Code 
Pénal qui précise que sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans "quiconque 
aura acquis sciemment, sous quelque forme que ce soit, pour lui-même ou pour le 
compte d'autrui, des biens meubles ou immeubles en utilisant directement ou 
indirectement des biens et capitaux d'origine illicite ou aura sciemment détenu ou 
utilisé ces mêmes biens" et celui qui "aura sciemment apporté son concours à toute 
opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et 
capitaux d'origine illicite". 
 
L’article 218-1 soumet également à une peine identique celui qui aura tenté de 
commettre les infractions visées à l’article 218 ou celui qui se sera entendu ou associé 
avec d'autres en vue de les commettre.  
 
Pour l’application de l’article 218 du code pénal, depuis la modification de la loi 
intervenue cette année (cf. p. 24), "est qualifié de biens et de capitaux d'origine illicite 
le produit des infractions punies en droit monégasque d'une peine d'emprisonnement 
supérieure à trois ans" ainsi que le produit de certaines autres infractions passibles de 
peines inférieures. La définition monégasque du blanchiment de capitaux recouvre 
toutes les catégories d’infractions retenues par le GAFI dans le glossaire de ses 40 
Recommandations.  
 
Les infractions visées à l'article 218 du code pénal monégasque sont constituées alors 
même que l'infraction génératrice des fonds blanchis a été commise à l'étranger si elle 
est punissable en Principauté et dans l'Etat où elle a été perpétrée. 
 
Le droit monégasque reconnaît comme circonstance aggravante - et punit en 
conséquence d'une peine alourdie - le fait que l'auteur du blanchiment agisse comme 
membre d'une organisation criminelle, participe à d'autres activités criminelles 
organisées internationales, assume une charge publique qui l'aide à commettre 
l'infraction, participe à d'autres activités illégales facilitées par la commission de 
l'infraction, implique des personnes mineures ou a été condamné par une juridiction 
étrangère pour une infraction de blanchiment. 
 
Par ailleurs, en Principauté, la législation sanctionne pénalement "quiconque aura, par 
méconnaissance de ses obligations professionnelles, apporté son concours à toute 
opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et 
capitaux d'origine illicite." 
 
La confiscation des biens et capitaux d’origine illicite est prévue par l’article 219 du 
code pénal monégasque qui en fixe les modalités. 
 
A Monaco, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
est organisée par loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, qui précise la liste des 
organismes tenus d’y participer, ainsi que leurs obligations en la matière. 
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Les différentes dispositions énoncées par ce texte ont été précisées par l’Ordonnance 
Souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée. 

 
 

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

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

 
 

1.2.1. Les missions du SICCFIN 

 
L’Ordonnance Souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994 modifiée instituant le SICCFIN, lui 
confère deux missions principales. 
 
En premier lieu, le SICCFIN est chargé de recevoir les déclarations de transactions 
suspectes (DTS), de les analyser et de les transmettre aux Autorités judiciaires lorsque 
celles-ci portent sur des faits relevant du trafic de stupéfiants, d’activités criminelles 
organisées, d’actes ou d’organisations terroristes ou du financement de ces dernières. 
 
A côté du traitement des Déclarations de Transactions Suspectes, le SICCFIN est en 
charge du contrôle de la mise en application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, 
modifiée. 
 
Depuis 2002, la lutte contre le financement du terrorisme est venue s’ajouter aux 
attributions précédentes du SICCFIN. 
 
Le SICCFIN prête également son concours à la formation en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de tous les professionnels 
visés par la loi n° 1.162 modifiée. 
 
Par ailleurs, le SICCFIN rencontre régulièrement les représentants des différents 
acteurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en 
Principauté afin de favoriser la circulation des informations. 
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1.2.2. Les pouvoirs du SICCFIN 
 
En application de l’article 17 de la loi n° 1.162 modifiée, les agents du SICCFIN peuvent 
demander communication de toutes les pièces relatives à l'identité des clients et à leurs 
opérations lorsque cette demande est liée à un mouvement ayant fait l'objet d’une 
déclaration d’opération suspecte, ainsi que dans le but de renseigner, sous certaines 
conditions, les services étrangers exerçant des compétences analogues. 
 
L’article 28 de cette même loi stipule que le SICCFIN peut communiquer les 
renseignements recueillis au Procureur Général lorsque ceux-ci portent sur des faits 
relevant du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, du terrorisme, 
d'actes terroristes, d'organisations terroristes ou du financement de ces derniers 
donnant lieu à une poursuite judiciaire. Il est informé des jugements et des 
ordonnances de non-lieu dans les affaires ayant fait l'objet du signalement d'une 
déclaration de soupçon. 
 
Le SICCFIN peut également recevoir toutes informations utiles du Procureur Général, 
des autorités de contrôle ainsi que des services de l'Etat. 
 
Parmi les nombreux renseignements recueillis, ceux relatifs aux activités commerciales 
autorisées et ceux concernant l’établissement en Principauté des personnes et entités 
permettent d’enrichir l’analyse menée par le SICCFIN. 
 
Conformément à l’article 4 de la loi n° 1.162 modifiée, le SICCFIN dispose d’un droit 
d’opposition qui permet de suspendre l’exécution d’une opération pendant un délai de 
12 heures, cette mesure pouvant être relayée par un séquestre judiciaire. 
 
 
1.2.3. La coopération internationale 

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

 
2.1. Les Déclarations de Transactions Suspectes 

 
2.1.1. Evolution du nombre de Déclarations de Transactions Suspectes depuis 2002 
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Evolution du nombre de Déclarations de Transactions Suspectes 

reçues par le SICCFIN depuis le 1er janvier 2002 
 

2.1.2. Evolution mensuelle des Déclarations de Transactions Suspectes reçues par le 
SICCFIN au cours des années 2005 et 2006 
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2.1.3. Répartition du nombre de Déclarations de Transactions Suspectes par secteur 
d’activité en 2006 

 
 

 2006 % 

Banques et Institutions 
Financières 

201 50,89% 

Transmetteur de fonds 100 25,32% 

SBM (Casino) 56 14,18% 
C.S.P. (Sociétés de gestion 
de sociétés étrangères) 

18 4,56% 

Sociétés de gestion de 
portefeuilles 

4 1,01% 

Experts Comptables 11 2,78% 

Agents Immobiliers 1 0,25% 

Bijoutiers 2 0,51% 

Assureurs 2 0,51% 

TOTAL 395 100% 
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2.1.4. Evolution du nombre de Déclarations de Transactions Suspectes par 

profession entre les années 2005 et 2006 

 
 2005 2006 

Banques et Institutions 
Financières 

202 201 

Transmetteur de fonds 79 100 

SBM (Casino) 58 56 
C.S.P. (Sociétés de 
gestion de sociétés 

étrangères) 
19 18 

Sociétés de gestion de 
portefeuilles 

5 4 

Experts Comptables 5 11 

Changeurs Manuels 2 0 

Agents Immobiliers 1 1 
Bijoutiers 4 2 

Assureurs 0 2 

TOTAL 375 395 

 
 

L’analyse de ces différentes données permet de formuler plusieurs remarques :  
 
• l’année 2006 se caractérise par une augmentation de plus de 5 % du nombre de 

Déclarations de Transactions Suspectes reçues par le SICCFIN s’expliquant 
principalement par le nombre croissant de déclarations adressées par les 
transmetteurs de fonds ; 

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

• les mesures préventives menées par les Etablissements financiers conduisent ces 
derniers à refuser plus fréquemment l’entrée en relation avec un client et, dès lors, 
à faire des Déclarations de Transactions Suspectes au SICCFIN sur le fondement de 
l’article 5 de la loi n° 1.162 modifiée ; 

• le nombre de déclaration provenant des casinos et des CSP (sociétés de gestions de 
sociétés étrangères) s’est stabilisé après plusieurs années de croissance ; 

• le nombre de déclarations émanant des experts-comptables a augmenté de manière 
significative, traduisant leur implication toujours grandissante dans la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 

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

 
2.2.1. Evolution du nombre de dossiers transmis aux Autorités judiciaires 

monégasques depuis 2002 
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2.2.2. Evolution du nombre de Déclarations de Transactions Suspectes reçues et du 
nombre de dossiers transmis aux Autorités Judiciaires entre 2002 et 2006 

 

 DTS Dossiers transmis 

2002 275 33 (représentant 41 DTS) 
2003 254 19 (représentant 40 DTS) 
2004 341 18 (représentant 40 DTS) 
2005 375 13 (représentant 20 DTS) 
2006 395 17 (représentant 31 DTS) 

 
 
 
L’année 2006 est caractérisée par une légère augmentation du nombre de dossiers 
transmis aux Autorités judiciaires. 
 
Il convient cependant de rappeler que, du fait du délai nécessaire à l’analyse de chaque 
dossier, un décalage peut exister entre l’année de comptabilisation de la déclaration et 
l’année de comptabilisation de la transmission aux Autorités judiciaires. 
 
L’examen des dossiers transmis fait apparaître une criminalité d’origine très diversifiée, 
et des infractions sous-jacentes principalement commises à l’étranger. 
 
Il est par conséquent difficile de mettre en évidence des typologies de blanchiment de 
capitaux récurrentes en Principauté.  
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Les personnes visées par les dossiers qui ont été transmis aux Autorités Judiciaires 
représentent un nombre important de nationalités différentes. 
 
Depuis 1994, le SICCFIN a reçu au total 2431 Déclarations de Transactions Suspectes 
dont 245, regroupées en 145 dossiers, (représentant 10% du total), ont été transmises 
aux Autorités judiciaires après analyse.  
 
Sur 17 dossiers transmis aux Autorités judiciaires en 2006, 16 étaient encore en cours 
d’enquête ou d’instruction au 1er janvier 2007. 
 
Il est également important de noter que les dossiers transmis par le SICCFIN peuvent 
déboucher sur une requalification des faits de la part du Parquet Général (de 
blanchiment en recel, par exemple), étant entendu qu’à l’origine de la Déclaration de 
Transactions Suspectes les professionnels n’ont pas à qualifier l’infraction principale. 

 
 

2.3. Collaboration internationale 

 
2.3.1. Nombre de demandes reçues de Cellules de Renseignements Financiers 

étrangères en 2006 

 

Pays Nombre de demande 
Allemagne 2 

Antigua et Barbuda 1 
Belgique 5 
Bolivie 4 
Bosnie 2 

Bulgarie 1 
Chili 1 

Croatie 2 
Etats-Unis 2 

France 16 
Guernesey 1 

Italie 4 
Luxembourg 6 
Macédoine 1 

Nouvelle-Zélande 1 
Paraguay 1 

Pérou 1 
Royaume-Uni 1 

Russie 1 
Sénégal 2 
Serbie 1 
Suisse 1 
Ukraine 1 

Venezuela 2 
TOTAL 60 
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2.3.2. Nombre de demandes transmises à des Cellules de Renseignements Financiers 
étrangères en 2006 

 

Pays Nombre de demande 
Belgique 2 
Canada 1 
Espagne 1 
France 1 
Irlande 1 
Liban 1 

Luxembourg 4 
Suisse 1 
TOTAL 12 

 
 
En 2006, le SICCFIN a reçu 60 demandes de Cellules de Renseignements Financiers 
étrangères qui ont toutes reçu des réponses de notre part. 
 
Parallèlement, le SICCFIN a adressé 12 demandes à ses homologues étrangers. 
 
Par deux fois en 2006, le SICCFIN a également envoyé spontanément des informations 
à des Cellules de Renseignements Financiers.   
 
Les investigations menées par le SICCFIN dans le cadre de sa collaboration avec les 
Cellules de Renseignements Financiers étrangères peuvent permettre d’apporter à 
celles-ci des éléments indispensables à la conclusion de leurs enquêtes. 
 
Le SICCFIN contribue ainsi à la transmission par ses homologues de certaines affaires à 
leurs Autorités judiciaires nationales. 
 
Il arrive également que les Autorités judiciaires étrangères demandent à leurs 
homologues monégasques d’exécuter des Commissions Rogatoires assorties de blocage 
de fonds déposés en Principauté. 
 
 
2.4. La lutte contre le financement du terrorisme 
 
Depuis 2002, la lutte contre le financement du terrorisme fait également partie des 
attributions du SICCFIN. 
 
Des systèmes de surveillance sont en place en Principauté pour lutter contre le 
financement du terrorisme. 
 
A ce jour, aucune déclaration en lien avec des personnes, groupes ou entités figurant 
sur les listes publiées par Arrêtés Ministériels ou sur toutes autres listes publiées par 
des organisations internationales n’a été enregistrée en Principauté. 
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3. Le Contrôle 
 
 
 

L’une des spécificités du SICCFIN est d’avoir pour attribution le contrôle de l’application 
de la loi relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en 
plus du traitement et de l’analyse des déclarations de transactions suspectes. 
 
La section contrôle du SICCFIN a poursuivi un rythme d’inspection sur place élevé en 
2006. Ce travail de surveillance est complété hors site par le biais de l’analyse des 
questionnaires annuels diffusés auprès de plus d’une centaine d’établissements 
financiers. Dans le même temps des séances de sensibilisation ou d’information ont été 
tenues afin de répondre aux interrogations de différentes professions. 
 
Cette sensibilisation passe par des échanges avec les professionnels préalablement à 
leur installation en Principauté, notamment par le biais de l’analyse des procédures 
envisagées et d’entretiens avec les dirigeants pendant lesquels est rappelé 
l’attachement du Gouvernement princier à la participation active de tous les 
intervenants dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. 
 
En 2006, cette activité a représenté une part de travail importante accompli par la 
section contrôle en raison du nombre important d’établissements s’étant installés à 
Monaco durant cet exercice (une banque, six sociétés de gestion de portefeuilles et 
cinq company service providers). 

 
Par ailleurs, la proximité géographique entre le SICCFIN et les institutions financières 
est propice à de fréquents contacts. Ainsi, les établissements n’hésitent pas à interroger 
le service et à l’informer avant toute modification de leur dispositif de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

 
 

3.1. Maintien de la sensibilisation et de la surveillance des professionnels 
soumis à la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée par la loi n° 1.253 
du 12 juillet 2002, mises en place par le service 

 
- Le questionnaire diffusé en décembre 2005, en application de l’Arrêté Ministériel n° 

2004-221 du 27 avril 2004, a donné lieu à analyse durant le premier trimestre 2006. 
Le tableau ci-dessous indique l’évolution du nombre de questionnaires reçus et 
analysés. 
 

Il y a lieu de noter la montée en puissance de ce type de contrôle qui a incorporé 
progressivement de plus en plus de professionnels. De même, la promulgation de 
l’Arrêté Ministériel a conduit les établissements à répondre avec soin en reflétant les 
pratiques suivies. 

 
Cette diffusion de questionnaire et l’analyse qui en découle contribue au maintien d’une 
vigilance préventive constante sur le dispositif interne mis en place par les 
établissements financiers. 
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Evolution du nombre de questionnaires reçus et analysés 
 

Années 2002 2003 2004 2005 2006 

Banques 47 (50*) 47 (50*) 51 (51*) 45 (45*) 44 (44*) 

Services Financiers de la 
Poste 

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

Sociétés de Gestion de 
Portefeuilles 

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

Company Service 
Providers 

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

Total 48 (51*) 70 (73*) 103 (103*) 101 (101*) 96 (96*) 
  

(*) Nombre d’établissements dans la profession 

 
L’analyse des questionnaires a donné lieu à des demandes de précisions à quelques 
établissements, de même que les résultats ont pu conduire à une visite ou un contrôle 
sur place. 
 
Les réponses aux questionnaires sont également rapprochées des exemplaires des 
procédures internes que les établissements ont remis au SICCFIN. Ces vérifications ont 
pour but de recouper les réponses aux questionnaires. En cas de distorsion importante, 
la direction est invitée à indiquer si des modifications relatives à l’organisation interne 
ont été opérées, et si nécessaire, un contrôle sur place est programmé.  
 
D’une manière générale, toute mission de contrôle sur place est précédée d’une analyse 
des réponses aux questionnaires de l’année en cours et des années précédentes afin 
d’identifier les efforts réalisés par l’établissement à visiter. 
 
De même, comme le prévoit l’Arrêté Ministériel, les organismes financiers conservent à 
la disposition des agents du SICCFIN les informations collectées ainsi que tous les 
documents ayant servi à leur élaboration. Lors des missions de contrôle sur place une 
analyse est effectuée. 
 

 
3.2. Contrôle de l’application de la loi n° 1.162 modifiée sur place et sur 

pièces 

 
Dans le cadre de la loi n° 1.162 modifiée, plus particulièrement dans ses articles 26, 27 
et 28, le SICCFIN effectue des missions de contrôle auprès des organismes financiers 
visés à l’article 1er de leurs dispositifs de vigilance anti-blanchiment et de financement 
du terrorisme existants. 
 
Le cadre dans lequel sont menés ces contrôles est défini par les Ordonnances 
Souveraines n° 11.160 et n° 11.246 modifiées, étant précisé que le dernier texte vise 
aussi expressément la collaboration avec les autorités de supervision étrangères. 
 
Dans la continuité de l’action entreprise depuis 2002, année d’adoption d’un nouveau 
mode de supervision, l’année 2006 aura vu la poursuite des contrôles, sur place et sur 
pièces, adaptés à la taille et à la nature de l’établissement contrôlé, outre des contrôles 
ponctuels.  
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Evolution du nombre de contrôles sur place effectués 
 

Années 2002 2003 2004 2005 2006 

Banques 4 6 3 4 4 
Sociétés de Gestion de 

Portefeuilles 
 1 2 1 1 

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

Total 5 11 7 9 8 

 
 
Les agents se rendent sur les lieux et des entretiens sont conduits afin de définir 
l’engagement de l’établissement dans la lutte contre le blanchiment et le financement 
du terrorisme, les moyens mis en œuvre, la sensibilisation et l’implication des différents 
acteurs de la banque. 
 
Les contrôles portent principalement sur le respect, par les établissements assujettis, de 
leurs obligations en matière : 
 
- de mises en place de procédures internes de contrôle, en particulier sur 

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

. opérations unitaires ou cumulées ; 

. opérations complexes ou sans justification économique apparente ; 

. opérations en espèces ; 

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

- de classification de la clientèle en fonction du niveau de risque qui lui est associé ; 
- d’organisation de séances de formation ; 
- de mise en place d’un outil informatique adéquat permettant d’établir des états de 

contrôle. 
 

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

 
Un entretien avec la direction clôture le contrôle sur place consistant en un échange de 
points de vue. Un rapport est ensuite établi qui est adressé, accompagné d’une lettre 
relevant les mesures à mettre en œuvre et fixant un calendrier de réalisation. Un 
contrôle de suivi est prévu dans un délai d’environ une année. 
 
En parallèle des sanctions pénales, et en application de l’article 18 de la loi              n° 
1.162 modifiée, les contrôles peuvent conduire au prononcé de sanctions 
administratives : 
 
- l’avertissement,  
- le blâme,  
- l’interdiction d’effectuer certaines opérations, 
- le retrait de l’autorisation.  
 
Au cours de l’année 2006, aucun manquement important aux obligations légales 
n’ayant été constaté, il n’a pas été requis de sanctions à l’encontre des établissements 
contrôlés. 
 
Toutefois, des rappels ont été formulés lors de certaines missions suite à la 
constatation de réponses tardives à des demandes émanant du SICCFIN suite à des 
déclarations de soupçon. 
 
D’autre part, l’action du Comité de Coordination, créé en 2002, s’est poursuivie par la 
tenue de deux nouvelles réunions durant l’année 2006. Ce comité vise à réunir 
l’ensemble des services de l’état monégasque en charge d’une surveillance afin de 
planifier les interventions au sein des établissements mais aussi échanger lorsque dans 
le cadre de leur mission respective, les différents services sont amenés à constater des 
éléments pouvant relever de la mission d’un autre service de surveillance. Ces réunions 
n’excluent toutefois pas les échanges directs si l’urgence ou les faits l’exigent. 
 
L’évolution des textes intervenue en août 2006 ainsi que la précision relative aux 
virements électroniques de l’article 10 bis par la promulgation d’une Ordonnance 
Souveraine ont fait partie de la sensibilisation des professionnels en fin d’année, pour 
autant, certaines dispositions n’entrant en vigueur qu’au terme d’un délai d’application, 
ces dernières ne seront intégrées dans les contrôles qu’à compter de 2007. 
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4. La Formation 
 
 
 

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

sur le suivi des dossiers et le retour d’informations, 
 
- par une action de formation interactive poursuivie en 2006 notamment par le biais 

d’une session dédiée à la présentation des évolutions législatives et réglementaires 
introduites récemment, concernant notamment les virements électroniques, 
l’utilisation des comptes sous intitulé conventionnel ou les « personnes 
politiquement exposées », 

 
- par une participation active aux réunions et séminaires organisés par les 

professionnels et leurs associations représentatives.  
 

Le personnel du SICCFIN s’est investi afin que chaque profession concernée dispose 
d’un module ciblé de formation qui réponde aux problématiques inhérentes aux 
différents secteurs d’activité.  
 
Cette forme de participation a reçu un accueil favorable des professionnels qui ont 
continué au sein de leur établissement à poursuivre des actions de formation 
spécifique. 
 
Le SICCFIN a fait appel à un cabinet extérieur afin de l’assister dans la présentation de 
ces formations. 
 
Par ailleurs, un représentant du SICCFIN est intervenu lors d’un séminaire de formation 
organisé en mars 2006 à Antigua et Barbuda par le Fonds Monétaire International. 
Cette manifestation, initiée à l’attention des autorités de la zone Caraïbe spécialisées 
dans la supervision des casinos, a permis de faire partager l’expérience monégasque en 
la matière. Elle a également été l’occasion pour l’agent du SICCFIN de se familiariser 
avec le contrôle des jeux d’argent sur Internet, cette activité étant interdite en 
Principauté. 
 
Au cours de l’année 2006, dans un souci constant de se tenir informé des dernières 
tendances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, le personnel du SICCFIN a assisté aux manifestations suivantes : 
 
- Formation organisée par la Commission Bancaire française en mai 2006 à Paris 

consacrée au rôle tenu par les outils informatiques d’analyse des flux et des 
opérations dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme ; 

 
- Conférence sur le thème « De l’information à la décision, état des lieux de 

l’analyse » animée en novembre 2006 à Paris par la société « Investigation Par 
l’Image » spécialisée dans le développement de logiciel d’analyse graphique ; 
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Par ailleurs, un agent du SICCFIN a effectué un stage de plusieurs mois au sein de la 
Commission Bancaire française durant lequel il a pu participer à plusieurs missions de 
contrôle dans des établissements financiers afin de compléter ses connaissances en la 
matière. 
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5. La Coopération Internationale 
 
 
 

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

 
5.1.1. Le Conseil de l’Europe 
 
5.1.1.1. Le Comité Moneyval 
 
En 2006, des représentants du SICCFIN ont participé aux différentes Assemblées 
Plénières au cours desquelles ont notamment été approuvés les rapports d’évaluation 
de différents pays dans le cadre des évaluations mutuelles de 3ème cycle suivant la 
nouvelle méthodologie commune avec le FMI et le GAFI. 
 
Un membre du SICCFIN a siégé en tant que représentant du Comité Moneyval lors de 
l’Assemblée Plénière du GAFI qui s’est tenue à Vancouver (Canada) en octobre 2006. 
 
Il convient également de noter qu’en novembre 2006, une équipe d’experts du Comité 
Moneyval a procédé à l’évaluation du système de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme en vigueur à Monaco selon la méthodologie 
applicable aux évaluations de 3ème cycle. 
 
Au cours de cette visite, les évaluateurs ont été reçus par plusieurs représentants du 
gouvernement monégasque qui leur ont réitéré la volonté exprimée par S.A.S. le Prince 
Souverain, lors de son avènement en 2005, de voir argent et vertu se conjuguer en 
permanence en Principauté. 
 
Les évaluateurs ont également pu discuter avec les différents acteurs de la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à Monaco au cours de 
nombreux entretiens. Ils ont ainsi pu constater leur volonté de participer activement à 
ce dur combat. 
 
Cette visite d’évaluation fera l’objet d’un rapport qui devrait être approuvé en 
Assemblée Plénière par le Comité Moneyval en décembre 2007 et sera ensuite 
disponible sur le site Internet du SICCFIN (www.siccfin.gouv.mc). 
 

 
5.1.1.2. Autres comités 

 
En 2006, un représentant du SICCFIN a participé, en tant qu’expert, au Comité 
d’Experts contre le Terrorisme (CODEXTER) du Conseil de l’Europe. 
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5.1.2. Le Groupe Egmont 

 
5.1.2.1. Assemblée plénière 

 
Du 12 au 16 juin 2006, la 14ème Assemblée Plénière du Groupe Egmont s’est tenue à 
Limassol (Chypre). 
 
Cet organisme international informel réunit au niveau mondial les services chargés de 
recevoir et de traiter les déclarations de transactions suspectes et compte actuellement 
101 membres à travers le monde.    
 
Cette assemblée plénière a notamment été marquée par la confirmation de la volonté 
exprimée lors de la précédente assemblée par les différentes Cellules de 
Renseignements Financiers de voir la structure du Groupe Egmont évoluer, notamment 
par l’élaboration d’une Charte et par la constitution d’un secrétariat permanent. Cette 
volonté s’est notamment traduite par le choix du siège du futur secrétariat permanent 
du Groupe Egmont. 
Ce long et complexe processus d’institutionnalisation se poursuivra tout au long de 
l’année 2007.  

 
 
5.1.2.2. Groupes de travail 

 
Des représentants du SICCFIN ont assisté à 2 des réunions des différents groupes de 
travail du Groupe Egmont qui se sont déroulées au cours de l’année 2006. 
 
Ces membres du SICCFIN ont apporté leur contribution aux travaux menés par les 
groupes en charge des questions opérationnelles, de formation, ou en lien avec les 
systèmes d’informations.  
 
Par ailleurs, il convient de noter que le Groupe Egmont diffuse sur son site 
www.egmontgroup.org une lettre mise à jour régulièrement relative à ses différentes 
activités. 
 
 
5.2. Coopération bilatérale 

 
En 2006, le SICCFIN n’a signé aucun nouvel accord de coopération. 
 
Ce chiffre s’explique par le fait que le Groupe Egmont regroupe un nombre toujours 
croissant de membres. Lors de leur adhésion à cette organisation, ces derniers 
s’engagent à favoriser les échanges d’informations au travers d’un réseau informatique 
sécurisé qui donne entière satisfaction. 
 
A ce jour, le SICCFIN a passé des accords de coopération bilatéraux (Memorandum of 
Understanding) avec vingt-quatre de ses homologues. 
 
Ces accords ont permis d’établir des rapports entre services sur une base définie et 
permanente. 
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Accords signés de 1994 à 2006 

 
 
 
 

 CRF DATES 
1 - France    (TRACFIN) 17.10.1994 
2 - Belgique (CTIF) 20.10.2000 
3 - Espagne  (SEPBLAC) 12.12.2000 
4 - Portugal (DCITE/BIB) 21.03.2001 
5 - Luxembourg (Parquet du Luxembourg) 03.04.2001 
6 - Grande-Bretagne (SOCA) 03.08.2001 
7 - Suisse (MROS) 24.01.2002 
8 - Liechtenstein (EFFI) 05.09.2002 
9 - Panama (UAF) 26.11.2002 
10 - Slovénie (OMLP) 29.01.2003 
11 - Liban (SIC) 20.05.2003 
12 - Italie (UIC) 16.09.2003 
13 - Irlande (MLIU) 13.11.2003 
14 - Malte (FIAU) 05.02.2004 
15 - Pologne (GIIF) 16.04.2004 
16 - Andorre (UPB) 04.05.2004 
17 - Ile Maurice (FIU Mauritius) 22.06.2004 
18 - Slovaquie (UFP-SR) 24.06.2004 
19 - Canada (FINTRAC) 25.10.2004 
20 - Pérou (UIF) 30.11.2004 
21 - Thaïlande (AMLO) 04.04.2005 
22 - Roumanie (ONPCSB) 24.05.2005 
23 - Russie (FMC) 30.06.2005 
24 - Saint Marin Nov. 2005 
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6. Développements législatifs 

 
 

 
L’année 2006 a été marquée par l’introduction de plusieurs évolutions législatives et 
réglementaires destinées à compléter le dispositif monégasque de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de se conformer aux 
recommandations des différents organismes internationaux. 
 
Ainsi, la loi n°1.322 du 9 novembre 2006 est venue actualiser les articles 218-1 à 218-3 
du Code pénal relatifs à l’infraction de blanchiment du produit d’une infraction. 
 
Au nombre des aménagements adoptés par ce texte figurent : 
 
- le renforcement de la notion de double incrimination – les infractions sous-jacentes 
au blanchiment de capitaux commises à l’étranger doivent être punissables dans le 
pays où celles-ci ont été perpétrées ainsi qu’en Principauté. 
 
- l’élargissement notable de la liste des infractions pouvant générer des produits 
qualifiés de biens et capitaux d’origine illicite au sens du droit monégasque. 
Ainsi, sont maintenant considérés comme biens et capitaux d’origine illicite le produit de 
toute infraction punie en droit monégasque d’une peine d’emprisonnement supérieure à 
3 ans, ainsi que le produit d’une liste d’infractions n’entrant pas dans cette première 
catégorie mais considérées comme infractions graves. 

 
La définition monégasque du blanchiment de capitaux recouvre donc maintenant toutes 
les catégories d’infractions retenues par le GAFI dans le glossaire de ses 40 
Recommandations, à savoir : 
 

� la participation à un groupe criminel organisé et à un racket ; 
� le terrorisme, y compris son financement ; 
� la traite d’êtres humains et le trafic illicite de migrants ; 
� l’exploitation sexuelle, y compris celle des enfants ; 
� le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; 
� le trafic d’armes ; 
� le trafic illicite de biens volés et autres biens; 
� la corruption ; 
� la fraude et escroquerie (y compris la banqueroute, la fraude en matière de 

chèques, l’abus de confiance, la fraude à la TVA, …); 
� la contrefaçon de monnaie ; 
� la contrefaçon et le piratage de produits ; 
� les crimes contre l’environnement ; 
� les meurtres et les blessures corporelles graves ; 
� l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages ; 
� le vol ; 
� la contrebande ; 
� l’extorsion ; 
� le faux (et notamment le faux en écriture) ; 
� la piraterie ; 
� les délits d’initiés et la manipulation de marchés. 
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En 2006, la législation monégasque en matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme a également été complétée par la 
promulgation de trois Ordonnances Souveraines.  
 
L’Ordonnance Souveraine n° 631 du 10 août 2006 prise en application de l’article 10 bis 
de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, a introduit une réglementation visant 
particulièrement les virements électroniques, notamment en ce qui concerne les 
éléments d’identification du donneur d’ordre devant accompagner chaque opération. 
 
L’Ordonnance Souveraine n° 632 du 10 août 2006 vient amender l’Ordonnance 
Souveraine n° 11.160, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.162 du 
7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
 
Ce texte a notamment pour effet de : 
 
- compléter les mesures d’identification prévue par la législation, notamment en ce qui 
concerne les vérifications visant à s’informer de la structure de contrôle des personnes 
morales ; 
- instaurer la possibilité de faire appel à un tiers agréé pour recueillir les éléments 
nécessaires aux différentes mesures d’identification ; 
- renforcer les contrôles concernant les opérations menées par des clients 
occasionnels ; 
- porter à € 100.000,- le montant du seuil des opérations complexes et inhabituelles 
nécessitant un examen particulier systématique ; 
- instaurer l’obligation de disposer de mesures permettant la répartition de la clientèle 
suivant le niveau de risque de blanchiment de capitaux qui lui est associé ; 
- réglementer l’activité de correspondant bancaire ; 
- prohiber toute relation avec des banques fictives ; 
- interdire l’usage de comptes anonymes et réglementer le recours aux comptes à 
numéros ou sous intitulé conventionnel ; 
- instaurer des mesures de vigilance spécifiques aux personnes exposées politiquement. 
 
Enfin, l’Ordonnance Souveraine n° 633 du 10 août 2006 modifiant l'Ordonnance 
Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins 
de lutte contre le financement du terrorisme précise les obligations de déclaration 
auxquelles sont soumis les organismes financiers en matière d’opérations impliquant 
des personnes, entités ou organismes énumérés par arrêté ministériel. 
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Textes légaux et réglementaires 
relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux 

 et le financement du terrorisme 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 modifiant la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la 
participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Loi n° 1.322 du 9 novembre 2006 portant modification des articles 218-1 à 218-3 du 
Code pénal 
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Ordonnance Souveraine n° 631 du 10 août 2006 en application de l'article 
10 bis de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des 
organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme 
 

ALBERT II  
PAR LA GRACE DE DIEU  

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 
 

Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes 
financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;  
 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juillet 2006 qui Nous a 
été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;  
 
Avons Ordonné et Ordonnons : 
 
 

ARTICLE PREMIER. 
 
Les organismes financiers visés à l'article premier de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, 
modifiée, sont tenus d'accompagner les virements et transferts de fonds qu'ils 
effectuent ainsi que les messages qui s'y rapportent de renseignements exacts et 
pertinents relatifs au client donneur d'ordre de ces opérations. 
 
 

ART. 2. 
 
Les virements et transferts de fonds transfrontaliers émis par les organismes financiers 
visés à l'article premier de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée, vers une institution 
financière installée dans un autre pays, doivent être accompagnés des informations 
suivantes sur le donneur d'ordre :  
- son nom ;  
- son numéro de compte ;  
- s'il n'existe pas de numéro de compte en raison de l'activité de l'organisme financier, 
un numéro de référence unique ;  
- son adresse ou un numéro d'identification du client ou sa date et son lieu de 
naissance. 
 
 

ART. 3. 
 
Les virements et transferts de fonds nationaux ou transitant par le Système 
Interbancaire de Télécompensation (SIT) doivent inclure les informations relatives au 
donneur d'ordre conformément à l'article 2, à moins que ces informations puissent être 
mises à la disposition de l'organisme financier du bénéficiaire et du Service institué par 
l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, par d'autres moyens dans un 
délai n'excédant pas trois jours ouvrables à réception de la demande. Dans ce cas, les 
organismes financiers doivent seulement inclure le numéro de compte ou un numéro 
d'identification unique permettant de remonter la transaction jusqu'au donneur d'ordre.  
 
Cette règle s'applique même si le système utilisé pour effectuer ces opérations est situé 
dans un autre pays. 
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ART. 4. 

 
Dès lors qu'un même donneur d'ordre procède à plusieurs virements et transferts de 
fonds transfrontaliers visés à l'article 2 ou virements par lots, chaque opération peut ne 
comporter que des renseignements simplifiés, savoir le numéro de compte ou numéro 
d'identification unique conformément à l'article 3, sous réserve que le virement par lots 
comprenne des informations complètes sur le donneur d'ordre.  
 
Le cas échéant, et après avoir vérifié qu'ils ne génèrent pas un risque accru de 
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, les virements et transferts 
de fonds à caractère permanent de salaires, pensions, retraites, même non groupés, 
peuvent être effectués selon les règles mentionnées au présent article. 
 
 

ART. 5. 
 
Les organismes financiers qui interviennent en qualité d'intermédiaires dans une chaîne 
de paiement doivent veiller à la conservation et à la retransmission des renseignements 
contenus dans les virements et les transferts de fonds nationaux et transfrontaliers, 
ainsi que dans les messages qui s'y rapportent. 
 
 

ART. 6. 
 
Lorsque un organisme financier reçoit des virements et transferts de fonds comportant 
des mentions incomplètes et que les vérifications complémentaires auxquelles il a 
procédé ne se sont pas avérées satisfaisantes, ce défaut d'information peut constituer 
un élément d'appréciation du caractère suspect des opérations et, de ce fait, entraîner 
une déclaration de soupçon conformément à l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 
1993, modifiée, sans préjudice de l'éventuelle non-acceptation des fonds et de la 
cessation des relations avec l'organisme financier émetteur des virements et transferts 
de fonds non suffisamment renseignés. 
 
 

ART. 7. 
 
Les renseignements afférant aux virements et transferts de fonds indiqués aux articles 
précédents doivent être tenus à la disposition du Service institué par l'article 3 de la loi 
n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, et lui être transmis immédiatement sur sa 
demande. 
 
 
 

ART. 8. 
 
Les termes :  
 
- donneur d'ordre,  
- virements et transferts de fonds,  
- virements et transferts de fonds transfrontaliers,  
- virements et transferts de fonds nationaux,  
- virements et transferts de fonds transmis par lots,  
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- institution financière,  
- chaîne de paiement,  
 
s'entendent au sens défini dans les recommandations du Groupe d'Action Financière sur 
le blanchiment des capitaux. 
 
 

ART. 9. 
 
Les organismes financiers disposent, à compter de la date de publication de la présente 
ordonnance souveraine, d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ses 
dispositions. 
 
 

ART. 10. 
 
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.  
 
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix août deux mille six.  

 

 
ALBERT  

 
 

Par le Prince,  
Le Secrétaire d'Etat :  

R. NOVELLA 
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Ordonnance Souveraine n° 632 du 10 août 2006 modifiant l'ordonnance 
souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application 
de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée par la loi n° 1.253 du 12 juillet 
2002, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, modifiée par 
l'ordonnance souveraine n° 16.615 du 11 janvier 2005  

 
ALBERT II  

PAR LA GRACE DE DIEU  
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

 
Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes 
financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;  
 
Vu l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions 
d'application de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 ;  
 
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.453 du 8 août 2002 modifiant l'ordonnance 
souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 
1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;  
 
Vu l'ordonnance souveraine n° 16.615 du 11 janvier 2005 modifiant l'ordonnance 
souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 fixant les conditions d'application de la loi n° 
1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes financiers à 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;  
 
Avons Ordonné et Ordonnons : 
 
 

ARTICLE PREMIER. 
 
Les dispositions de l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 
1994, modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :  
 
"La vérification de l'identité du client par les organismes financiers et par les maisons 
de jeux est effectuée sur présentation des documents suivants :  
 
- pour une personne physique, tout document officiel portant la photographie de celle-
ci ;  
 
- pour une personne morale, l'original, l'expédition ou la copie certifiée conforme d'un 
acte ou d'un extrait de registres officiels mentionnant la dénomination, la forme 
juridique et le siège social de celle-ci ainsi que les pouvoirs des personnes agissant en 
son nom.  
 
Les organismes financiers et les maisons de jeux conservent les références ou une 
copie des documents présentés.  
 
L'identification porte également sur l'objet de la relation d'affaires.  
 
La vérification de l'identité des personnes ayant reçu mandat de la part du client d'agir 
sur ses comptes doit également être réalisée par les organismes financiers.  
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Lorsque le client est une personne morale ou une entité juridique, les vérifications 
incluent l'identification du bénéficiaire économique effectif, de même qu'elles portent 
sur les pouvoirs légaux ou conventionnels relatifs à la représentation de ladite personne 
morale ou entité juridique. De même, des mesures raisonnables doivent être prises 
pour s'informer de la structure de contrôle du client. Ces mesures incluent 
l'identification des personnes physiques détenant une participation de contrôle ou au 
bénéfice de qui la personne morale ou l'entité juridique est effectivement administrée.  
 
Dans le cas où le client ou le détenteur d'une participation de contrôle est une société 
faisant publiquement appel à l'épargne qui est soumise à des obligations 
réglementaires d'information, il n'est pas nécessaire de chercher à identifier les 
actionnaires de cette société ni de vérifier leur identité.  
 
Des diligences de même nature doivent être effectuées relativement aux personnes 
investies du pouvoir d'agir au nom d'un trust. De même, des mesures raisonnables 
doivent être prises pour s'informer de la structure de contrôle et des mécanismes 
juridiques dudit trust. Ces mesures incluent l'identification des personnes physiques 
exerçant le contrôle effectif du trust ou au bénéfice de qui le trust est effectivement 
administré.  
 
Ces informations peuvent être recueillies par des intermédiaires ou des tiers à condition 
que les critères suivants soient respectés :  
 
- l'organisme financier ayant recours à un tiers doit obtenir copies des données 
d'identification et autres documents pertinents nécessaires aux mesures de vigilance 
relatives à la clientèle au moment de l'ouverture du compte ;  
 
- l'organisme financier doit s'assurer que le tiers est soumis aux dispositions de la loi n° 
1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, ou à des obligations de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et contre le financement du terrorisme conformes aux recommandations 
internationalement reconnues et qu'il fasse l'objet d'une surveillance pour la conformité 
à ces obligations.  
 
Dans ce cas, la responsabilité finale de l'identification du client et de la vérification pèse 
uniquement sur l'organisme financier ayant eu recours à un tiers.  
 
Les organismes financiers et les maisons de jeux doivent exercer une vigilance 
constante à l'égard de leurs relations d'affaires, notamment dans un souci de cohérence 
entre les opérations effectuées et la connaissance qu'ils ont de leurs clients, de leurs 
activités, de leur profil de risque et, le cas échéant, de l'origine des fonds.  
 
Un suivi des informations recueillies est assuré, notamment par leur mise à jour et la 
vérification de leur pertinence.  
En cas de doutes quant à la véracité des informations obtenues, notamment lorsqu'il y 
a suspicion de blanchiment de capitaux ou lorsque les opérations exécutées sur le 
compte d'un client se modifient très sensiblement, les organismes financiers doivent 
procéder au renouvellement des mesures d'identification et de vérification qu'ils ont 
déjà effectuées.  
 
L'organisme financier ou la maison de jeux qui ne peut pas accomplir son devoir de 
vigilance à l'égard d'un client, doit s'abstenir de développer avec lui tout courant 
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d'affaires ; il décide, s'il y a lieu de procéder, dans ce cas, à une déclaration 
conformément aux articles 3 et 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée." 
 
 

ART. 2. 
 
Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, 
modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :  
 
"Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, 
modifiée, les organismes financiers doivent procéder à la vérification de l'identité des 
clients occasionnels qui réalisent des opérations dont le montant unitaire ou total est 
supérieur à 15.000 euros ou louent un coffre.  
 
La vérification de l'identité des clients occasionnels doit également intervenir lorsque les 
organismes financiers soupçonnent que des transactions, quel qu'en soit le montant, se 
rapportent à des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du 
terrorisme, ainsi que lorsque les organismes financiers ont des doutes quant à la 
véracité ou à la pertinence des données d'identification du client précédemment 
obtenues.  
 
Ces vérifications doivent également intervenir lorsqu'une personne effectue des 
opérations en espèces dont le montant unitaire ou total est supérieur à 15.000 euros 
sur un compte dont elle n'est ni le titulaire, ni le mandataire." 
 
 

ART. 3. 
 
Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, 
modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :  
 
"La somme prévue à l'article 13 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, est fixée à 
un montant de 100.000 euros.  
 
En application du troisième alinéa dudit article, l'organisme financier établit un rapport 
faisant état de l'identité, de la qualité, de la profession, de l'adresse du donneur d'ordre 
et du bénéficiaire, de l'origine et de la destination des sommes ainsi que de l'objet de la 
transaction, du caractère complexe et inhabituel de l'opération ainsi que de l'absence 
de justification économique apparente, et, le cas échéant, des modalités et conditions 
de fonctionnement du compte.  
 
Les résultats de cet examen et tous les documents relatifs à l'opération, qui doivent 
être conservés pendant cinq ans, ne peuvent être communiqués qu'au Service institué 
par l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, sur sa demande." 

ART. 4. 
 
Les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, 
modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :  
 
"Les organismes financiers et les maisons de jeux consignent par écrit les mesures 
d'organisation interne mises en oeuvre afin d'assurer le respect des dispositions de la 
loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, et de la présente ordonnance.  
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Ces mesures concernent notamment :  
 
- les diligences à accomplir aux fins d'identification lorsque le client n'est pas 
physiquement présent au moment de l'ouverture du compte ;  
 
- les diligences à accomplir lorsque la relation d'affaires ou la transaction n'implique pas 
la présence physique du client, notamment lors de l'utilisation de technologies nouvelles 
ou en développement ;  
 
- les diligences à accomplir eu égard à la nature des activités des organismes financiers 
et des maisons de jeux et des indications sur les sommes et la nature des opérations 
qui doivent faire l'objet d'une vigilance particulière ;  
 
- la procédure à suivre pour établir le niveau de risque associé au type de clientèle, de 
relation d'affaires ou de transactions ;  
 
- les diligences à accomplir en fonction du niveau de risque associé au type de clientèle, 
de relation d'affaires ou de transactions ;  
 
- la procédure à suivre pour la déclaration prévue aux articles 3, 5 et 25 de la loi n° 
1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, ainsi que celle de la transmission des informations 
utiles au dirigeant ou préposé chargé de la déclaration ;  
 
- les modalités d'enregistrement et de conservation des informations et documents 
relatifs aux opérations visées aux articles 3, 5, 13 et 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 
1993, modifiée, de nature à en assurer la confidentialité et à en faciliter la 
communication dans les meilleurs délais au Service institué par l'article 3 de la loi 
précitée ;  
 
- le système de surveillance permettant à l'organisme financier et à la maison de jeux 
de vérifier le respect desdites mesures d'organisation interne.  
 
Les mesures susvisées sont communiquées au Service institué par l'article 3 de la loi n° 
1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, sur sa demande." 
 
 
 

ART. 5. 
 
Les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, 
modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :  
 
"La somme prévue à l'article 25 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, est fixée à 
un montant de 3.000 euros pour les jeux de table et 1.500 euros pour les machines à 
sous." 

ART. 6. 
 
Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, 
modifiée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :  
 
"Les organismes financiers doivent, en ce qui concerne les relations de correspondant 
bancaire et autres relations similaires, mettre en oeuvre les mesures de vigilance 
normales, et en outre s'assurer que l'institution cliente est soumise aux dispositions de 
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la loi n°1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, ou à des obligations de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme conformes aux 
recommandations internationalement reconnues et qu'elle fasse l'objet d'une 
surveillance pour la conformité à ces obligations.  
 
Les organismes financiers doivent également rassembler suffisamment d'informations 
sur l'institution cliente afin de bien comprendre la nature de ses activités et d'évaluer la 
réputation et la qualité de la surveillance de l'institution sur la base d'informations 
publiquement disponibles.  
 
A défaut, les organismes financiers sont tenus d'évaluer les contrôles mis en place par 
l'institution cliente sur le plan de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme.  
 
Pour ce qui concerne les comptes de correspondant utilisés directement par des tiers 
pour exécuter des opérations pour leur propre compte, ou compte de passage, les 
organismes financiers sont tenus de s'assurer que la banque cliente a vérifié l'identité et 
a mis en oeuvre les mesures de vigilance constante vis-à-vis des clients ayant un accès 
direct aux comptes de la banque correspondante, et qu'elle soit en mesure de fournir 
des données d'identification pertinentes sur ces clients sur demande de la banque 
correspondante." 
 
 

ART. 7. 
 
Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, un 
article 10 ainsi rédigé :  
 
"Les organismes financiers doivent refuser de nouer ou de poursuivre une relation de 
correspondant bancaire avec une banque qui a été constituée dans une juridiction où 
elle n'a aucune présence physique et qui n'est pas affiliée à un groupe financier 
réglementé, ou banque fictive. Les organismes financiers doivent également se garder 
de nouer des relations avec des organismes financiers clients étrangers qui autorisent 
des banques fictives à utiliser leurs comptes." 
 
 

ART. 8. 
 
Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, un 
article 11 ainsi rédigé :  
 
"Les organismes financiers ne doivent pas tenir de comptes anonymes, ni de comptes 
sous des noms manifestement fictifs.  
 
L'utilisation de comptes à numéros ou avec un intitulé conventionnel est admise, 
uniquement dans les communications internes à la banque, à condition que l'identité du 
client et de l'ayant droit économique soit parfaitement connue du responsable du 
contrôle de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
ainsi que d'autres membres appropriés de l'organisme financier et puisse être 
communiquée à toute réquisition des agents du Service institué par l'article 3 de la loi 
n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée.  
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Les intitulés conventionnels retenus ne doivent en aucun cas être susceptibles de prêter 
à confusion avec une quelconque personne physique ou morale.  
 
Toute opération de virement entrant ou sortant d'un compte à numéros ou avec un 
intitulé conventionnel doit comporter les éléments d'identifications prévus à l'article 10 
bis de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée.  
 
L'intitulé conventionnel d'un compte ne doit pas figurer sur les moyens de paiements 
scripturaux qui y sont rattachés.  
 
Les organismes financiers disposent d'un délai d'une année à compter de la date de 
publication de la présente ordonnance pour se mettre en conformité avec les 
dispositions du présent article ". 
 
 

ART. 9. 
 
Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, un 
article 12 ainsi rédigé :  
 
"Les organismes financiers doivent, s'agissant des personnes qui exercent ou ont 
exercé d'importantes fonctions publiques dans un pays étranger, ou personnes 
politiquement exposées, mettre en oeuvre les mesures de vigilance normales, et en 
outre :  
 
- disposer de systèmes de gestion des risques adéquats afin de déterminer si un client 
est une personne politiquement exposée ;  
- disposer de procédures particulières visant à obtenir, à un niveau hiérarchique 
approprié, l'autorisation d'entrer en relation avec de tels clients ;  
- prendre toute mesure raisonnable pour identifier l'origine du patrimoine et l'origine 
des fonds ;  
- assurer une surveillance renforcée et continue de la relation d'affaires.  
 
Toutes ces mesures de vigilance s'appliquent également lorsqu'il apparaît 
ultérieurement qu'un client existant est une personne politiquement exposée ou qu'il le 
devient.  
 
Les personnes politiquement exposées doivent être considérées comme un type de 
clientèle à haut risque.  
 
Les membres de la famille d'une personne politiquement exposée ou les personnes qui 
lui sont étroitement associées doivent être soumises aux mêmes procédures que ceux-
ci.  
 
Ces mesures de vigilance s'appliquent que la personne politiquement exposée soit 
cliente, bénéficiaire économique effectif ou mandataire. " 

ART. 10. 
 
Il est inséré dans l'ordonnance souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994, modifiée, un 
article 13 ainsi rédigé :  
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"Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre 
d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 
ordonnance." 
 
 

ART. 11. 
 
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.  
 
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix août deux mille six.  

 
 

ALBERT 
 

 
Par le Prince,  
Le Secrétaire d'Etat :  

R. NOVELLA 
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Ordonnance Souveraine n° 633 du 10 août 2006 modifiant l'ordonnance 
souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel des 

fonds aux fins de lutte contre le financement du terrorisme 
 

ALBERT II  
PAR LA GRACE DE DIEU  

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 
 

Vu l'article 68 de la Constitution ;  
 
Vu la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, modifiée, relative à la participation des organismes 
financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 
;  
 
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant exécutoire la Convention 
internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;  
 
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel 
des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme ;  
 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juillet 2006 qui Nous a 
été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;  

 
Avons Ordonné et Ordonnons : 

 
 

ARTICLE PREMIER. 
 
L'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 est abrogé remplacé 
par les dispositions suivantes :  
 
"Nonobstant les règles du secret professionnel, les établissements de crédit, les autres 
institutions financières, les entreprises d'assurances et les autres organismes, entités ou 
personnes sont tenus de fournir au Directeur du Budget et du Trésor toutes les 
informations nécessaires pour assurer le respect des dispositions de la présente 
ordonnance.  
 
Les informations fournies ou reçues conformément au présent article ne sont utilisées 
qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ou reçues.  
 
Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, les personnes visées à l'article 
premier de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée, sont tenues de déclarer au Service 
institué par l'article 3 de ladite loi toute opération impliquant des personnes physiques 
ou morales, entités ou organismes énumérés par arrêté ministériel." 
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ART. 2. 

 
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.  

 
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix août deux mille six.  

 
 

ALBERT 
 

 
Par le Prince,  
Le Secrétaire d'Etat :  

R. NOVELLA 
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Loi n° 1.322 du 9 novembre 2006 
 

 
ALBERT II  

PAR LA GRACE DE DIEU  
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

 
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil 
National a adoptée dans sa séance du 26 octobre 2006. 

 
 

ARTICLE PREMIER. 
 

L'article 218-1 du Code pénal est modifié, et ainsi rédigé : 
 
"Les infractions visées à l'article précédent sont constituées alors même que l'infraction 
génératrice des fonds blanchis a été commise à l'étranger si elle est punissable en 
Principauté et dans l'Etat où elle a été perpétrée. 
 
La tentative des infractions précitées sera punie des mêmes peines que le délit 
consommé. 
 
Il en sera de même de l'entente ou de l'association en vue de les commettre". 
 
 

ART. 2. 
 
L'article 218-2 du Code pénal est modifié, et ainsi rédigé : 
 
"Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 
de l'article 26 dont le maximum pourra être porté au décuple ou de l'une de ces deux 
peines seulement quiconque aura, par méconnaissance de ses obligations 
professionnelles, apporté son concours à toute opération de transfert, de placement, de 
dissimulation ou de conversion de biens et capitaux d'origine illicite." 
 
 

ART. 3. 
 
L'article 218-3 du Code pénal est modifié, et ainsi rédigé : 
 
"Pour l'application de la présente section, est qualifié de biens et de capitaux d'origine 
illicite le produit des infractions punies en droit monégasque d'une peine 
d'emprisonnement supérieure à trois ans. 
 
Est également qualifié de biens et de capitaux d'origine illicite le produit des infractions 
mentionnées aux articles 82, 83, 115, 118, 119, 265, 268, 304, 324, 327, 328-5, 335, 
337, 360, 362, 363 et 364 du Code pénal, aux articles 44 et 45 de la loi n° 606 du 20 
juin 1955, aux articles 23, 24 et 25 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 et à l'article 26-1 
de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997". 
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La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat. 
 
Fait en Notre Palais à Monaco, le neuf novembre deux mille six. 
 
 

ALBERT 

Par le Prince,  
Le Secrétaire d'Etat :  

R. NOVELLA 
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Liste de sites Internet 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


