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La publication de ce rapport d’activité 
est l’occasion de rappeler le rôle et les 
missions dévolues au Service d’Infor-
mation et de Contrôle sur les Circuits 
Financiers de la Principauté de Monaco.

Ce rapport publié en pleine crise sani-
taire du COVID-19 témoigne de la 
mobilisation des équipes qui a permis 
d’assurer la continuité du Service dans 
des circonstances exceptionnelles.

C’est pour moi l’occasion d’exprimer 
mes remerciements à toute l’équipe 
du Service, en particulier le Pôle 
Enquête qui n’a pas cessé de traiter 
les déclarations de soupçons, et le 
Pôle Supervision, dont les missions de 
contrôle sont en progression sensible. 

Je voudrais saluer et rendre hom-
mage à M. Robert GELLI, Secrétaire 
d’État à la Justice - Directeur des 
Services Judiciaires, Mme Sylvie  PEtIt-
LECLaIR, Procureur Général, M. Richard 
MaRanGOnI, Directeur  de la Sûreté 
Publique, Mme Magali  VERCESI, 
Secrétaire Générale de la Commission 
de Contrôle des activités Financières, 
et leurs équipes respectives, pour notre 
coopération, et l’esprit de confiance, 
dans la prévention et le traitement de 
la lutte contre la criminalité financière.

Ce compte-rendu est aussi l’occasion 
de rappeler les enjeux de la prochaine 
Évaluation nationale des Risques (EnR) 
dont le service s’est vu confier la coordi-
nation, et qui sera pour l’ensemble des 
professionnels et de l’administration, 
l’occasion d’effectuer un travail pré-
cieux en vue de la prochaine évaluation 
par MOnEYVaL et de passer en revue 
la conformité du dispositif LCB-Ft de la 
Principauté, au regard des recomman-
dations du GaFI.

Le SICCFIn apportera sa contribution à 
la rédaction des « lignes directrices », 
amorce d’un « guide de référence » 
pour l’ensemble des assujettis.

Le renforcement des contacts avec nos 
homologues et autres CRF : tRaCFIn, 
FINMA etc., la confiance que les CRF 
m’ont témoignée pour coordonner 
les CRF Francophones du Groupe 
EGMOnt, contribueront aussi au 
positionnement de la Principauté de 
Monaco sur la scène internationale.

Le renforcement prévu et budgétisé 
des équipes du SICCFIn, la modernisa-
tion des outils informatiques, permet-
tront de mener à bien l’adaptation du 
service aux nouveaux défis de la crimi-
nalité financière internationale.

Que S.a.S. Le Prince albert II et le 
Gouvernement Princier, en particulier 
S.E. M. Pierre DaRtOUt, Ministre d’État  
et Monsieur le Conseiller-Ministre Jean 

CaStELLInI, soient remerciés pour leur 
confiance, et les moyens qu’ils accordent 
au service pour assurer ses missions au 
service de la Principauté.

Le SICCFIn a participé à la rédaction 
de la Ve Directive LCB-Ft, déposée sur 
le bureau du Conseil national, et qui 
achève un long cycle législatif et ré-
glementaire mettant la Principauté de 
Monaco en conformité avec les meil-
leurs standards internationaux.

Elle prévoit que la Principauté soit 
dotée d’un registre des comptes ban-
caires et renforce l’accès au registre 
des bénéficiaires effectifs.

Le service s’adapte aux nouveaux défis 
de la régulation avec la création d’un 
Pôle Crypto Monnaie.

Le renforcement des accords de coo-
pération avec les autres cellules de 
renseignements financiers a été enga-
gé pour tenir compte de la réalité de 
nos vulnérabilités.

Le contrôle de la bonne application par 
les professionnels des dispositions des 
arrêtés Ministériels de gel des fonds pu-
bliés au Journal de Monaco, sur la base 
des ordonnances souveraines n° 15.321 
du 8 avril 2002 relative aux procédures 
de gel des fonds aux fins de lutte contre 
le terrorisme et n° 1.675 du 10 juin 2008 
relative aux procédures de gel des 
fonds mettant en œuvre des sanctions 
économiques, permet au SICCFIn, lors 
des contrôles qu’il effectue, de lutter 
comme il se doit contre le fléau qu’est 
le financement du terrorisme. 

Puisse la lecture de ce rapport contri-
buer à témoigner de la volonté de la 
Principauté de lutter avec efficacité contre 
les défis de la criminalité financière.

Cette lutte est aussi la condition de la 
confiance dans la Principauté et de 
son rayonnement dans le concert des 
nations.

LE MOT  
DU DIRECTEUR

Michel HuNAuLt
Directeur du SICCFIn
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PRÉSENTATION  
DU SICCFIN

I. 

C’est l’autorité nationale chargée de la lutte 
contre le blanchiment de capitaux, le financement 
du terrorisme et la corruption (LCB/Ft-C). 

Le SICCFIn se distingue de la majorité des autres 
CRF par sa double compétence : 

•  La réception, l’analyse et la transmission de dé-
clarations de soupçon de blanchiment ou finan-
cement du terrorisme faites par les profession-
nels (qui est le « cœur de métier » de toutes les 
CRF) et de déclarations de transports transfron-
taliers d’espèces et d’instruments au porteur ;

•  La supervision de la bonne application des 
textes LCB/FT-C par les professions financières 
et non financières assujetties. 

Le SICCFIn est également l’autorité natio-
nale chargée par le Gouvernement Princier de 
conduire un processus d’évaluation nationale des 
risques de blanchiment de capitaux et de finance-
ment du terrorisme (EnR). Ce processus d’évalua-
tion porte notamment sur : 

•  Les domaines d’activités financières et non-fi-
nancières les plus exposés au risque ;

•  Les risques associés à chaque secteur concerné 
et aux produits qu’ils proposent ;

•  Les moyens les plus utilisés par les criminels 
pour blanchir les fonds de nature illicite ; 

•  Les mesures à prendre pour faire face aux 
risques identifiés et améliorer le dispositif natio-
nal de lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Groupe d’Action 
Financière (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 46 
de la Loi n° 1.362, modifiée.
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1. organisation du SiccFiN

Le SICCFIn dispose de 18 postes répartis entre sa 
direction, le secrétariat et quatre pôles d’activité : 

•  Le Pôle Analyses, Enquêtes et Coopération 
internationale ;

•  Le Pôle Contrôle et Supervision ;

•  Le Pôle Affaires administratives, juridiques et 
internationales ;

•  Le Pôle Crypto-actifs, blokchain, ICO ;

tant les agents du SICCFIn que les experts exté-
rieurs qui peuvent les assister en cas de besoin, 
sont, en raison de leur mission particulière, spé-
cialement commissionnés par le Ministre d’État. 
Ils prêtent également serment devant le Premier 
Président de la Cour d’appel, s’engageant, no-
tamment, à respecter le secret professionnel 
dans l’exercice de leurs missions et à faire preuve 
d’intégrité et de loyauté dans l’exercice de leurs 
fonctions.

PÔLE 
SUPERVISION

1 CHARGÉ DE MISSION

SECRÉTARIAT
1 archiviste

1 secrétaire

1 CHEF 
DE DIVISION

6 CHEFS 
DE SECTION

DIRECTION
DU SICCFIN

PÔLE 
ANALYSES 

ET ENQUÊTES

1 CHEF DE DIVISION

1 CHARGÉ DE MISSION

3 CHEFS 
DE SECTION

PÔ

1 CONSEILLER
TECHNIQUE

PÔLE AFFAIRES
ADMINISTRATIVES

JURIDIQUES
& INTERNATIONALES

1 CHEF
DE SECTION

PÔLE 
CRYPTO-ACTIFS
BLOCKCHAIN, 

ICO

1/ Contrôle sur place des organismes �nanciers 
et des autres professionnels assujettis;

2/ Contrôle sur pièces : manuels de procédures, 
questionnaires, rapports d’activité...

1/ chargés d’enquêtes et d’analyses �nancières ;1/ crypto monnaies ;

2/ CSSI suppléant.
2/ Statistiques diverses du Pôle.

Responsable du Pôle « A�aires Administratives,
Juridiques et Internationales ».

Responsable du Pôle « Crypto-Actifs, Blockchain, ICO ».
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2. Missions du SiccFiN

À la mission d’analyse et de traitement des décla-
rations de soupçon de blanchiment faites par les 
professionnels – il s’agit de son activité de CRF- 
s’ajoute une mission particulière de supervision 
de la bonne application des textes LCB/Ft-C 
par les professions financières et non financières 
assujetties.

2.1  La CRF – enquêtes et coopération  
internationale

Le SICCFIn traite les informations qu’il reçoit de 
plusieurs sources, telles que les professionnels 
assujettis à la Loi n° 1.362 modifiée (qui régit la 
LCB/Ft-C en Principauté), les CRF homologues 
étrangères et d’autres services de l’État. 

Les informations reçues sont analysées afin de 
détecter les flux financiers ou les situations pré-
sentant d’éventuels risques de LCB/Ft-C. 

Les investigations préalables sont confiées au 
Pôle analyses, Enquêtes et Coopération interna-
tionale. 

Placé sous la responsabilité d’un Chef de Division, 
ce pôle est composé de 5 agents en charge de 
l’analyse et du traitement des déclarations de 
soupçon et de l’ensemble des informations re-
çues en lien avec la LCB/Ft-C. 

Lorsque l’analyse d’une déclaration de soupçon 
révèle des indices sérieux de blanchiment de 
capitaux, de financement du terrorisme ou de 
corruption, un rapport est transmis au Procureur 
Général qui décidera de diligenter ou non des 
suites judiciaires.

En outre, le SICCFIn est chargé d’enregistrer et 
de traiter les déclarations de transports trans-
frontaliers 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.

Les agents de ce pôle assurent également les 
échanges d’information avec les CRF dans le cadre 
de la coopération internationale administrative. 

2.2 La supervision

L’autre activité majeure du SICCFIn est le contrôle 
de l’application de la Loi n° 1.362 modifiée et des 
mesures prises pour son exécution par l’en-
semble des professionnels assujettis. Ce contrôle 
s’exerce principalement au moyen de missions se 
déroulant dans les établissements financiers et 
non financiers soumis aux obligations LCB/FT-C. 

Dans le cadre de son activité de contrôle sur 
place, le SICCFIN est appelé à effectuer le 
contrôle d’établissements bancaires de la Place 
qui ont la particularité d’être exclusivement des 
succursales ou des filiales de groupes étrangers 
(situés en France, en Suisse, au Luxembourg, en 
Italie et au Royaume Uni). Cette activité nécessite, 
outre une prise en considération des spécificités 
des droits de ces juridictions notamment dans le 
domaine des activités de supervision au niveau 
de ces groupes, des échanges réguliers avec 
les principaux superviseurs étrangers concernés 
(aCPR pour la France, FInMa pour la Suisse, etc.).

À cet égard, il est néanmoins rappelé que les 
dispositions de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 
sont pleinement applicables aux établissements 
bancaires exerçant à Monaco, peu importe leur 
forme juridique, et que les régulations étrangères 
en matière de LCB/Ft-C n’ont pas vocation à se 
substituer à la loi n° 1.362 du 3 août 2009, précitée.

au contrôle sur place s’ajoute le contrôle sur 
pièces qui porte sur les documents adressés par 
les assujettis dans le cadre de l’accomplissement 
de leurs obligations.

Cinq agents du Service sont affectés au « Pôle 
Contrôle » en charge des audits des profession-
nels assujettis aux textes LCB/Ft-C, sous la res-
ponsabilité d’un Chargé de Mission. Deux autres 
agents, rattachés fonctionnellement à ce pôle, 
sont détachés respectivement pour la conduite 
du projet goaML et le suivi du périmètre des as-
sujettis aux obligations LCB/Ft-C.

Le SICCFIn reçoit régulièrement, dans le cadre 
de ses missions de supervision, et plus particuliè-
rement celles qui concernent les établissements 
financiers les plus importants de la Place, le 
renfort ponctuel d’experts extérieurs. Il s’agit de 
professionnels reconnus, anciens Inspecteurs ou 
Inspecteurs Généraux de la Banque de France, 
qui disposent d’une grande expérience dans le 
secteur financier et sont plus particulièrement 
spécialisés dans les contrôles des établisse-
ments bancaires.

Le suivi des missions de contrôles sur place et 
sur pièces ainsi que les problématiques liées à 
la supervision sont abordés lors des réunions du 
Groupe de travail « Supervision » (GTS) qui se tient 
toutes les deux à trois semaines. animées par le 
Chef de pôle, ces réunions sont également l’occa-
sion d’évoquer diverses questions liées à la LCB/
Ft-C qu’elles soient théoriques ou méthodolo-
giques. De même, des échanges ont lieu sur des 
problématiques rencontrées au cours des missions 
et sont suivis d’une confrontation des opinions des 
différents contrôleurs sur un sujet donné.

Lors des missions de contrôles sur place les 
agents du SICCFIn veillent notamment à la bonne 
application, par les assujettis, des nombreux arrê-
tés ministériels de gels des fonds qui sont publiés 
dans le Journal de Monaco et pris sur le fondement 
des ordonnances souveraines n° 15.321 du 8 avril 
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux 
fins de lutte contre le terrorisme et n° 1.675 du 10 
juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds 
mettant en œuvre des sanctions économiques.  

 

2.3 Les autres missions du SICCFIN

 
2.3.1  Les affaires administratives, 

 juridiques et internationales
 
Le troisième pôle d’activité concerne les affaires 
juridiques, administratives et internationales. 

Il est composé d’un Conseiller technique aidé des 
agents du Pôle Supervision et du Pôle Enquêtes 
qui participent régulièrement aux activités inter-
nationales du SICCFIn. 

Ce pôle a comme autre activité essentielle le suivi 
de l’évolution du cadre juridique en lien avec la 
LCB/Ft-C. À ce titre, en application des disposi-
tions de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 modi-
fiée, le SICCFIN peut 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 à l’attention des profession-
nels assujettis, qu’il juge utiles, afin de compléter, 
expliciter ou préciser les modalités d’application 
des mesures existantes.

RA
PP

OR
T 

AN
NU

EL
 S

IC
CF

IN
 2

01
9 

/  
PR

ÉS
EN

TA
TI

ON
 D

U 
SI

CC
FI

N

RA
PP

OR
T 

AN
NU

EL
 S

IC
CF

IN
 2

01
9 

/  
PR

ÉS
EN

TA
TI

ON
 D

U 
SI

CC
FI

N



12 13

Le Pôle Juridique a également un rôle majeur dans 
la transposition en droit monégasque de la légis-
lation de l’Union Européenne en matière de LCB/
Ft. Il a notamment préparé la transposition dans 
la Loi n° 1.362, modifiée et dans son texte d’appli-
cation, l’Ordonnance Souveraine n° 2.318, modi-
fié, de la Directive (UE) 2018/843 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant 
Ia Directive (UE) 2015/849 relative à la prévention 
de l’utilisation du système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du financement du 
terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE 
et 2013/36/UE, dite 5e Directive anti-blanchiment 
ainsi que celle du Règlement (UE) 2018/1672 du 
parlement européen et du conseil du 23 octobre 
2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant 
dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1889/2005 et du Règlement 
délégué (UE) 2019/758 de la Commission du 31 
janvier 2019 complétant la directive (UE) 2015/849 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les normes techniques de réglementa-
tion en précisant les actions que doivent au mini-
mum engager les établissements de crédit et les 

établissements financiers et le type de mesures 
supplémentaires qu’ils doivent prendre pour atté-
nuer les risques de blanchiment de capitaux et de 
financement du terrorisme dans certains pays tiers. 

Le projet de loi transposant les dispositions de 
la 5e Directive anti-blanchiment (projet n° 1.008, 
déposé au Conseil National) modifie la loi actuelle 
sur les points suivants : 

•  Inclusion dans le champ d’application de la ré-
glementation anti blanchiment des prestataires 
de service d’échange entre monnaie virtuelles 
et monnaies légales, ainsi que des prestataires 
de service de portefeuille de conservation des 
monnaies et des actifs virtuels (voir paragraphe 
ci-dessus) ; 

•  Limitation des relations d’affaires et des tran-
sactions avec les Etats à haut risque, identifiés 
comme présentant d’importantes lacunes dans 
leur dispositif de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme, et l’ap-
plication de mesures de vigilance renforcées à 

l’égard de la clientèle par les entités, lorsqu’elles 
établissent de telles relations ou réalisent de 
telles transactions ; 

•  Abaissement du seuil d’utilisation des cartes 
prépayées anonymes afin que leur utilisation ne 
puisse être un outil au service du financement 
d’attaques terroristes ; 

•  Amélioration de la coopération entre le Service 
d’lnformation et de Contrôle sur les Circuits 
Financiers et les cellules de renseignement fi-
nancier étrangères ; 

•  Mise en place d’un registre permettant de don-
ner un accès en temps utile, au Service d’lnfor-
mation et de Contrôle sur les Circuits Financiers 
et aux autres autorités compétentes, aux infor-
mations sur l’identité des titulaires de comptes 
bancaires et des coffres-forts, ceci dans la pers-
pective d’améliorer la détection des transferts 
de fonds liés au terrorisme ; 

•  Renforcement des mécanismes tendant vers 
une plus grande transparence des sociétés et 
des différentes structures juridiques afin d’assu-
rer Ia confiance des investisseurs et l’intégrité 
du système financier, mais dans la limite et sous 
réserve du droit au respect de la vie privée et 
des principes régissant la protection des infor-
mations nominatives.

Enfin, le Pôle Juridique intervient dans l’ensemble 
des problématiques en lien avec les accords de 
coopération internationale et l’animation de la 
coopération nationale.

2.3.2 L’Évaluation Nationale des Risques

La 4e Directive européenne anti-blanchiment, en 
conformité avec les Recommandations du GaFI, 
demande aux pays d’évaluer les risques auxquels 
ils sont plus spécifiquement exposés sur leur terri-

toire national en matière de blanchiment de capi-
taux et financement du terrorisme, afin de mettre 
leurs ressources en adéquation pour combattre 
en priorité les risques les plus prégnants. 

L’objectif poursuivi par l’EnR est que chaque pays 
identifie, en fonction de ses spécificités natio-
nales, ses risques potentiels ou avérés afin de 
mobiliser ses ressources financières, juridiques, 
logistiques, humaines, en les ciblant prioritai-
rement aux risques les plus élevés. En d’autres 
termes, l’évaluation des risques par chaque pays 
comporte deux volets. Elle implique d’une part 
d’analyser la menace, c’est-à-dire tant la quantité 
que la qualité des produits du crime qui entrent 
dans le pays en question. Et d’autre part, d’identi-
fier les faiblesses et les lacunes sectorielles et na-
tionales en matière de LCB/Ft-C. Le croisement 
de la menace avec les vulnérabilités identifiées 
permet d’identifier le niveau de risque associé à 
chaque secteur afin qu’une vigilance s’exerce de 
la manière la plus adaptée et efficace possible.

Le SICCFIn est chargé de la coordination de ce 
projet gouvernemental qui réunit les représen-
tants des autorités administratives, mais égale-
ment ceux des professionnels du secteur privé 
qui sont concernés par la LCB/Ft-C. Des agents 
de l’ensemble des pôles du SICCFIn participent 
à l’EnR. 

L’Évaluation nationale des Risques est un pro-
cessus continu qui donne lieu à l’établissement 
d’un rapport tous les deux ans environ et d’un 
plan d’action. La première EnR de la Principauté 
a donné lieu à l’adoption d’un Plan d’action 
Gouvernemental approuvé par le Conseil de 
Gouvernement du 12 septembre 2018. 

La préparation de la deuxième EnR a commencé 
sur 2019, et une partie des travaux relatifs aux 
vulnérabilités nationales a débuté en septembre 
2019. L’objectif est de parvenir à terminer cet exer-
cice pour le tout début de l’année 2021 n
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ÉVÉNEMENTS  
MARQUANTS  

II. 

Pour rappel, la principale innovation législative a été 
introduite par la transposition en droit monégasque 
de la IVe Directive relative à la LCB/Ft-C (direc-
tive (UE) 2015/849 du 8 mai 2015) au moyen de la 
modification de la Loi n°1.362 et de l’Ordonnance 
Souverain n°2.318 intervenue le 26 juin 2018.

Par ailleurs, l’année 2019 s’inscrit au début d’un 
processus de changement qui doit permettre au 
SICCFIn d’atteindre une taille et une organisation 
à même de mieux répondre à l’ensemble de ses 
missions. Dans ce cadre, un certain nombre d’évo-
lutions sont en cours :

•  La mise en place d’un Pôle « Crypto-actifs, blok-
chain, ICO » aux fins de répondre aux probléma-
tiques posées par les crypto-actifs.   

•  La signature d’un protocole d’entente réciproque 
avec la FInMa destiné à permettre à ces deux 
autorités de coopérer dans l’exécution de leurs 
missions respectives de lutte contre le blanchi-
ment de capitaux et le financement du terrorisme 
(LCB/Ft).

1.  transposition de la 4e directive 
européenne

Bien que la Principauté de Monaco ne fasse pas 
partie des pays membres de l’Union Européenne 
(UE), elle doit, en application des dispositions de 
l’accord Monétaire(1)  qu’elle a signé avec cette der-
nière, transposer dans sa législation les directives 
européennes relatives à la lutte contre le blanchi-
ment de capitaux et le financement du terrorisme 
(LCB/Ft).

Afin de prendre en considération les nouveautés 
contenues dans la directive (UE) 2015/849 du 8 
mai 2015, la Loi n° 1.362 a été profondément modi-
fiée le 26 juin 2018, de même que l’Ordonnance 
Souveraine n° 2.318, qui est son texte d’application 
ainsi que d’autres lois et plusieurs codes.  

Voici les principales évolutions(2) :

•  Création d’un registre des bénéficiaires effectifs 
(BE) et d’un registre des trusts : Ces dispositions 
permettent d’obtenir des précisions sur l’identifi-
cation du BE des personnes morales et des trusts 
ainsi qu’un accès élargi à l’information sur ces per-
sonnes. Les informations doivent être adéquates, 
exactes et actualisées ;

•  Communication d’informations intra-groupe : Les 
sociétés visées à l’article premier de la Loi n°1.362 
qui sont établies à Monaco ou dans un pays qui 
possède des dispositions équivalentes (secret 
professionnel et protection des données) et appar-
tiennent à un groupe peuvent transmettre, sous 
certaines conditions, aux entreprises du même 
groupe les informations nécessaires à l’organisa-
tion de la LCB/Ft-C ;

•  Élargissement de la notion de « Personne 
Politiquement Exposée » (PPE) : Le périmètre des 
personnes qui doivent être considérées comme 
PPE et à l’égard desquelles doivent être appli-
quées des mesures de vigilance renforcées est 
élargi. Il inclut désormais les personnes exerçant 
des fonctions électives à Monaco ;

•  Création d’une procédure de signalement : Elle 
organise un signalement des manquements à la 
législation LCB/Ft-C et consacre un régime de 
protection de la personne qui a opéré le signa-
lement. Cette personne doit, toutefois, agir de 
manière désintéressée et de bonne foi.  Son statut 
n’exclut pas des poursuites en cas de mauvaise foi 
ou d’intention de nuire caractérisée ;

•  Modification de l’article 218-3 du Code pénal : 
Désormais, en matière d’infraction de blanchi-
ment de capitaux sont considérés comme biens, 
capitaux et revenus d’origine illicite le produit 
des infractions punies dans la Principauté d’une 
peine d’emprisonnement supérieure à un an 
(contre trois ans auparavant) ;

L’exercice 2019 a été riche, à la 
fois en termes de modifications 
réglementaires, et d’évolution  
du SICCFIN.

1)  Cf. Ordonnance Souveraine n° 3.559 du 5 décembre 2011 rendant exécutoire l’accord Monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l’Union européenne 
et la Principauté de Monaco.

2)  Parmi les nouvelles dispositions, nombreuses sont issues des recommandations formulées par le Comité MOnEYVaL dans son rapport d’évaluation de 
4e cycle de la Principauté et par le GRECO (lutte contre la corruption) dans son rapport d’évaluation de 3e cycle.  
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•  Création d’une nouvelle liste de pays à risque(3) : 
L’article 14 de la Loi modifiée prévoit qu’un exa-
men particulier doit être effectué pour toute 
opération impliquant une contrepartie ayant des 
liens avec un État ou un territoire dont la légis-
lation est reconnue insuffisante, ou dont les pra-
tiques sont considérées comme faisant obstacle 
à LCB/Ft-C ;

•  Création de la Commission d’Examen des 
Rapports de Contrôles (CERC) : La création de 
cette commission, mise en place le 15 février 
2019, a pour objet de séparer la procédure de 
contrôle des assujettis de la procédure de sanc-
tion. Les articles y relatifs permettent ainsi à la 
Principauté de mieux prendre en considération 
les dispositions de l’article 6 de la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ;

•  Désignation du SICCFIN comme autorité natio-
nale chargée de diriger l’Évaluation nationale 
des Risques (ENR). À cet effet, il peut recueillir, 
auprès des assujettis, toutes informations utiles.

En outre, plusieurs autres articles du Code pénal 
et du Code de Procédure pénale ont été créés ou 
amendés (CP : art. 113, 209 à 211-2, 218, 218-3 et 
218-4 ; CPP : art. 6-2, 39, 204-1). Les lois n° 56 (fon-
dations), 214 (trusts), 1.355 (associations) et 1.338 
(activités financières) ont également été modifiées.

La législation monégasque dans le domaine de 
la LCB/FT-C devrait à nouveau être modifiée au 
cours de l’année 2019 afin de prendre en consi-
dération les dispositions de la Directive (UE) 
2018/849 du 30 mai 2018, dite 5e Directive anti-
blanchiment.

2.  goAML et la sécurisation  
du SiccFiN 

 

Dans le cadre de la modernisation de son sys-
tème informatique et dans un souci permanent 
d’amélioration de la lutte contre le blanchiment de 
capitaux, le financement du terrorisme et la cor-
ruption (LCB/Ft-C), le Service d’Information et de 
Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIn) tra-
vaille depuis de nombreux mois, avec le soutien 
du Gouvernement, sur un projet de renforcement 
de sécurisation dudit système. 

L’un des points forts de ce projet est l’installation, 
sur les serveurs du SICCFIn, de la solution d’aide à 
l’analyse opérationnelle et stratégique « goAML » 
créée et développée par l’Office des Nations Unies 
Contre la Drogue et le Crime (OnUDC), et spécia-
lement conçue pour les cellules de renseigne-
ment financier (CRF). 

Cet outil permettra en outre aux assujettis 
d’adresser directement au SICCFIn de manière 
dématérialisée et sécurisée leurs déclarations de 
soupçons. 

3.  renforcement des équipes  
du SiccFiN

L’évolution très importante du nombre d’assujettis 
sur les dernières années, l’atteinte d’un nombre 
très significatif de déclarations de soupçons et de 
demandes d’informations de la part des autres CRF 
ainsi que l’inflation des sollicitations des organisa-
tions internationales auxquelles le SICCFIn apporte 
son concours ont conduit au constat d’un besoin 
urgent de renforcement des équipes de ce Service. 

Lors des derniers exercices, des retards importants 
dans la diffusion des rapports de contrôle suite aux 
missions conduites par les agents du SICCFIn ont 
été enregistrés, ce qui a nécessité une action im-
portante de rattrapage, au détriment de la conduite 
des missions de l’exercice. 

Pour 2019, ce Service vise une production des rap-
ports de contrôle sans retard, allant de pair avec un 
retour à un rythme de contrôle conforme aux enga-
gements pris par la Principauté envers le Comité 
MOnEYVaL suite à la dernière évaluation du dispo-
sitif LCB/Ft-C national en 2012. 

Ces objectifs ont conduit à l’obtention de 3 postes 
supplémentaires sur 2019, dédiés au Pôle Contrôle/
Supervision. 

Concernant le Pôle analyses, Enquêtes, un constat 
du même ordre a été effectué, renforcé par la né-
cessité de compenser les départs de plusieurs col-
laborateurs expérimentés. 

C’est ainsi qu’en 2019, deux personnes ont été recru-
tées, une première en remplacement d’une per-
sonne sur le départ et une seconde placée sur un 
poste nouvellement créé, afin de renforcer ce pôle. 

Par ailleurs, l’évolution tant des techniques d’en-
quêtes, que des menaces (financement du ter-
rorisme et utilisation accrue des actifs virtuels) 
engendre un besoin de formation important, no-
tamment via des échanges avec les homologues 
confrontés aux mêmes problématiques. Ce besoin 
a été traduit dans un plan de formation qui permet-
tra aux agents analystes de gagner en pertinence et 
en efficacité dans leurs pratiques.

 
 

4.  La mise en place d’un Pôle 
« Crypto-actifs, blokchain, ICO »

Depuis fin 2019, et à l’initiative de son Directeur, le 
SICCFIn a pris le parti d’ériger un Pôle « Crypto-
actifs, blokchain, ICO » transversal (cf. infra partie V 
- activité du Pôle transversal sur les Crypto-actifs) 
en raison des particularités du Service, qui est à la 
fois le superviseur national et la CRF de Monaco. 

Cette approche a pour avantage de centraliser le 
traitement des données relatives aux crypto-ac-
tifs par un double flux : un premier émanant du 
Pôle Enquêtes et un second provenant du Pôle 
Supervision à travers les contrôles sur pièces (ques-
tionnaires annuels des assujettis) et les contrôles 
sur place (rapports de contrôle des agents). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  La signature d’un protocole  
d’entente réciproque avec  
l’Autorité fédérale suisse  
de surveillance des marchés  
financiers (FINMA)

Le 29 avril 2019, en présence de M. Jean 
CaStELLInI, Conseiller de Gouvernement – 
Ministre des Finances et de l’Économie, des repré-
sentants de la FInMa ont signé avec le Directeur 
par intérim du SICCFIn, un protocole d’entente 
réciproque destiné à permettre à ces deux autori-
tés de coopérer dans l’exécution de leurs missions 
respectives de lutte contre le blanchiment de ca-
pitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT).

L’objectif de ce protocole est de permettre et faci-
liter l’échange transfrontalier d’informations en 
matière de supervision bancaire entre la FInMa et 
le SICCFIN en ce qui concerne les différentes so-
ciétés implantées en Suisse ou dans la Principauté, 
qui appartiennent à un même groupe.

Ce protocole prévoit aussi la possibilité pour les 
agents de la FInMa et du SICCFIn, lorsqu’une so-
ciété mère est établie en Suisse ou à Monaco, de 
réaliser des contrôles sur place de ses filiales ou 
succursales implantées dans l’autre pays n RA
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3) Arrêté ministériel n° 2018-930 du 28 septembre 2018, modifié.

RECEPTION

TRAITEMENT
ET ANALYSE

TRANSMISSION
PROFESSIONNELS

Oppositions
(art. 37 de la loi n° 1.362 modifiée)

OFE NO PARQUET GÉNÉRAL
Suites judiciaires

(art. 49 de la loi 1.362 modifiée)

CRF ÉTRANGÈRES
(art. 51 de la loi n°1.362 modifiée)

Parquet Général

Services de Police

Autres services de l’État

Organisme national 
de supervision

PROFESSIONNELS
visé par la loi n°1.362 
modifiée 

CRF ÉTRANGÈRES

Autres autorités, organismes 
et services nationaux 

art 40, 50 et 60 
de la loi n°1.362 modifiée.

Autres autorités, organismes 
et services nationaux 

art. 50 de la loi  n°1.362 modifiée.

PROFESSIONNELS
visé par la loi n°1.362 modifiée

(art. Premier et 36) 

CRF ÉTRANGÈRES
(art. 51 de la loi 

n°1.362 modifiée)
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ACTIVITÉ DE LA CELLULE  
DE RENSEIGNEMENT  
FINANCIER 

III. 

Activité de la CRF en chiffres pour l’année 2019

L’article 47 de la loi n° 1.362, modifiée, énonce que : 
« le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers 
[le SICCFIN, qui est la cellule nationale de renseignement financier] 
est chargé de recevoir, d’analyser et transmettre les déclarations de 
transactions suspectes reçues des organismes et des personnes visés 
à l’article premier, ainsi que les informations reçues en lien avec la 
lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme 
et la corruption conformément aux dispositions du Chapitre V ».

RA
PP

OR
T 

AN
NU

EL
 S

IC
CF

IN
 2

01
9 

/  
AC

TI
VI

TÉ
 D

E 
LA

 C
EL

LU
LE

 D
E 

RE
NS

EI
GN

EM
EN

T 
FI

NA
NC

IE
R 

RA
PP

OR
T 

AN
NU

EL
 S

IC
CF

IN
 2

01
9 

/  
PR

ÉS
EN

TA
TI

ON
 S

IC
CF

IN

 RÉCEPTION Information reçues par le SICCFIN 1.572 +3%
   ▼ 

  Déclarations de soupçons (art. 36 & 47) 675 +15%
  Informations provenant d’autres autorités, 
  organismes et service d’état (art. 40 & 50) 25 +2400%
  Demandes (114) informations (70) 

  en provenance de CRF (art.51) 184 -6%
  Déclarations de transport transfrontalier  

  d’espèces et d’instruments au porteur (art.61) 688 -8%
  
 TRAITEMENT 

 ET ANALySE Enquête réalisée par le SICCFIN 884 +13%

   Démarches effectuées (Investigations) 8.603 +10%
   ▼ 

  Demandes de renseignements adressées  

  au niveau national (art. 23 et 50) 2306 -1%

  Demandes de renseignements adressée 

  à l’international CRF (art.51) 109 +179%
  Recherches effectuées par le SICCFIN  

  (interrogations bases de renseignements,  

  fichiers et bases ouvertes) 6.188 +13%

 DISSEMINATION Rapports transmis par le SICCFIN 64 +78%
   ▼  

  Au niveau national : 

  • Transmission au Parquet Général (art. 49-37&51) 16 +7% 

  • Autres transmissions aux autres autorités,  

  organismes et services de l’État... (art.50) 19 +1800%
  Au niveau international : 
  • Informations spontanées adressées aux  

  homologues CRF (art. 51) 29 +45%
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L’activité de la CRF se résume 
en trois principales étapes

1.  La réception des informations qui se chiffre à 
1.572 dossiers reçus par le SICCFIn en 2019, soit 
une augmentation de +3 % par rapport à l’année 
précédente.

Ce résultat se décompose de la manière suivante :

•  Le nombre de déclarations de soupçon reçues 
des professionnels visés à l’article premier de loi, 
modifiée, qui enregistre une hausse de +15 %, par 
rapport à 2018 ;

•  Le nombre d’informations reçues au niveau 
national, en provenance d’autres autorités, orga-
nismes et services, qui affiche cette année une 
forte augmentation (25 contre 1) ;

•  Le nombre de demandes de renseignements et 
d’informations reçues à l’international en prove-
nance d’autres CRF accuse une légère baisse de 
-6 % en 2019 ;

•  Et finalement, le nombre de déclarations de 
transport transfrontalier d’espèces et d’instru-
ments au porteur qui enregistre également une 
baisse de -8 % cette année avec 688 déclara-
tions. Ces dernières sont transmises au SICCFIn 
par la Direction de la Sûreté Publique. Un agent 
du SICCFIn est en charge de les implémenter 
dans la base de données du Service et d’éta-
blir des statistiques. Ces éléments permettent 
aux analystes de faire des recoupements de 
renseignements qui viennent parfois étayer les 
rapports que le SICCFIn établis à destination des 
autorités judiciaires.    

2.  En 2019, le traitement et l’analyse de 884 dos-
siers ont été effectués par le SICCFIN, soit une 
augmentation de +13 % par rapport à l’année 
précédente. Ce chiffre regroupe le nombre 
annuel de déclarations de soupçons et infor-
mations reçues, ainsi que les demandes de 
renseignements et d’informations spontanées 
adressées par les CRF étrangères. 

La CRF a procédé à des vérifications sur les don-
nées reçues et s’est attachée à effectuer l’analyse 
de l’ensemble des informations et documents qui 
lui sont parvenus, ainsi que l’analyse financière. 
Elle a ainsi pu apporter une plus-value au trai-
tement des différents dossiers reçus, en interro-
geant, le cas échéant, directement des bases de 
données ou indirectement d’autres autorités, or-
ganismes et services nationaux ou internationaux. 

C’est ainsi que, pour l’année 2019, 8.603 recherches 
et démarches ont été effectuées par les analystes sur 
l’ensemble des enquêtes réalisées par le SICCFIn, ce 
qui représente une augmentation de +10 % par rap-
port à l’année précédente. 

Le traitement et l’analyse des dossiers reçus par le 
SICCFIn a permis également d’adresser un nombre 
important de demandes de renseignements aux 
CRF étrangères. En effet, les transactions financières 
signalées, enregistrées sur des comptes bancaires 
monégasques, revêtent souvent un caractère trans-
national. Le nombre de ces demandes a ainsi enre-
gistré une forte augmentation de +179 %, en 2019.  

3.  L’objectif principal de la CRF est de pouvoir trans-
mettre notamment à ses autorités judiciaires, des 
rapports dans lesquels, elle aura pu démontrer 
avec des données financières et/ou avec la mise 
à jour de montages juridiques complexes, la com-
mission d’éventuelles infractions sous-jacentes de 
blanchiment de capitaux, de financement du ter-
rorisme ou de corruption et ce, dans les meilleurs 
délais. Ce travail dépend grandement de la qualité 
des informations communiquées notamment par 
les organismes et les personnes assujettis à la loi 
1.362, modifiée.

En 2019, la dissémination des informations par le 
SICCFIn a enregistré une hausse de +78 %, avec 64 
rapports et informations transmis. 

Ce chiffre se décompose en :

•  15 rapports adressés au Parquet Général de 
Monaco (cf. art. 49 et 37 de la loi modifiée), soit une 
hausse de +7 % ;

•  1 rapport également adressé au Parquet Général de 
Monaco, suite à une demande spécifique de blo-
cage d’opérations reçue d’une CRF étrangère (cf. art. 
49, 37 et 51 de la loi modifiée) un dossier de même 
nature avait aussi été transmis en 2018 ;

•  19 informations (cf. art. 50 de la loi modifiée) com-
muniquées dans le cadre de la coopération natio-
nale (18 au Parquet Général et 1 à un autre Service 
de l’Etat) ;

•  29 informations spontanées adressées à des CRF 
étrangères, soit une hausse de +45 % par rapport 
à 2018. 

Concernant ce dernier point, le SICCFIn a estimé que 
les informations recueillies, dans le cadre du traite-
ment et de l’analyse de dossiers, étaient susceptibles 
d’intéresser les autorités étrangères pour d’éven-
tuelles investigations sur leur territoire national.   

1. Les déclarations de soupçons
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510

680

       Évolution
 Professionnels concernés 2015 2016 2017 2018 2019 2018/2019
 

 Profession financières 

 Banques et Institutions Financières 518 502 562 431 580 +35%

 Société de gestion de portefeuilles 5 17 4 8 18 +125%

 Assureurs 1 1 - - 1 ➚

	 Transmetteur de fonds 108 123 43 64 - ➘

	 Changeurs manuels - - 1 1 - ➘
 Prêteurs sur gages, commissionnaires - 2 - - - -

 Sous-total 632 645 610 504 599 +19%

Profession non financières 

 C.S.P. (Société de gestion de sociétés étrangères) 32 24 30 30 23 -23%

 Casino (SBM+SFE) 11 23 42 23 16 -30%

 Experts Comptables 10 16 9 23 14 -39%

 Bijoutiers 1 3 2 - 11 ➚

	 Antiquaires - - - - - -

 Autres commerçants d’objets  

 de grande valeur 27 4 4 2 2 ➙

	 Conseils dans les domaines  

 économiques, juridiques ou fiscaux - 2 4 4 2 -50%

 Agents immobiliers 4 4 3 2 7 +250%

 Marchands de biens - - 1 - - -

 Autres professionnels assujettis 3 1 1 1 1 ➙

	 Sous-total 88 77 96 85 76 -11%

 TOTAL 720 722 706 589 675 15%

Cette année 675 déclarations de soupçon ont 
été comptabilisées contre 590 en 2018, soit une 
hausse de +15 %.

1.2 Répartition par secteur d’activité

1.1  Évolution du nombre  
de déclaration de soupçons
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Le secteur des professions financières

En 2019, le secteur des professions financières a 
enregistré une hausse de +19 % par rapport à l’an-
née précédente.  

Le plus grand nombre de déclarations de soup-
çons reçues par le SICCFIn provient du secteur 
financier et plus particulièrement du secteur ban-
caire qui se place historiquement, au premier rang 
des déclarants. Les établissements bancaires et 
institutions financières effectuent régulièrement 
plus de 85 % du total des signalements annuels. 
Ce sont les sociétés de gestion de portefeuilles 
qui réalisent la plus forte progression en 2019, 
avec une hausse de +125 %, suivies comme indi-
qué ci-dessus par les banques et institutions 
financières qui enregistrent une progression de 
+35 %, représentant 580 déclarations de soupçons 
reçues par le SICCFIN, qui devient le chiffre de 
référence pour cette profession sur les cinq der-
nières années.

S’agissant de l’activité de transmetteur de fonds, 
seule la Banque Postale était autorisée à propo-
ser des services de transmission de fonds dans la 
Principauté et avait recours pour ce faire au sys-
tème Western Union. Pour mémoire, La Banque 
Postale avait décidé de cesser cette activité au 
mois de septembre 2018.

Sur les cinq dernières années, les activités de 
prêteur sur gage, changeur manuel et assureur 
se situent en dessous de 1 % des déclarations de 
soupçons reçues par le SICCFIn.

Le secteur des professions non financières

En 2019, le secteur des activités non financières 
enregistre une légère baisse de -11 %. Les baisses 
les plus importantes ont été réalisées par les 
conseils dans les domaines économiques, juri-
diques ou fiscaux avec -50 %, suivis des profes-
sionnels du chiffre avec -39 %, par le secteur des 
jeux (SBM et SFE confondues) avec -30 % et les 
CSP avec -23 %. 

Seuls les agents immobiliers et les bijoutiers tirent 
leur épingle du jeu, avec 7 signalements réalisés 
pour les premiers (+250 %) et 11 signalements réa-
lisés pour les second en 2019. 

Ces pourcentages sont bien évidemment à rela-
tiviser notamment en raison du faible nombre 
de déclarations de soupçons réalisées par le 
secteur non financier, qui représente seulement 
13 % de l’ensemble des signalements reçus par le 
SICCFIn.   

L’analyse des statistiques réalisées sur les cinq 
dernières années fait tout de même apparaître les 
CSP au premier rang des déclarants avec plus de 
4 % des signalements répertoriés depuis 2015. En 
deuxième arrive le secteur des jeux qui réalise plus 
de 3 %. Par ordre décroissant, viennent ensuite les 
déclarations des experts comptables qui repré-
sentent 2 %, celles des commerçants d’objets de 
grande valeur supérieure à 1%, puis celles des 
agents immobiliers, bijoutiers et conseils juridiques 
qui se situent en dessous de ce dernier chiffre. 

2. La coopération nationale

L’article 50 de la loi n° 1.362, modifiée, énonce que 
le SICCFIn :

« …est doté de pouvoir d’investigation très étendus 
qui l’autorise à demander communication de tous 
les renseignements en leur possession de la part :

1)  de tout organisme ou personne visé à l’article 
premier ;

2)  de la Direction de la Sûreté Publique, notam-
ment en ce qui concerne les informations 
d’ordre judiciaire;

3)  des autres services de l’État et de la Commune, 
des personnes morales investies d’une mission 
de service public ou d’intérêt général, et des 
établissements publics ;

4)  du Procureur Général ou d’autres magistrats 
du  corps judiciaire ;

5)  des organismes nationaux remplissant des 
fonctions de supervision ;

6)  des organismes professionnels énumérés par 
arrêté ministériel, à l’exclusion de ceux des pro-
fessionnels mentionnés à l’article 2 ». 

Dans ce cadre, 2.306 demandes de renseigne-
ments ont été adressées par le SICCFIn en 2019, 
soit une légère baisse de -1 % par rapport à 2018.
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Demandes de renseignements adressées
en 2019 au niveau national

142

370

21

1773

180013509004500

Autre service de l’État et de la Commune

Direction de la Sûreté Publique

Procureur Général ou autre magistrats du corps judiciaire

Organisme  ou personne visé à l’article Premier  

(hors complément d’information)

Demandes de renseignements adressées en 2019 au niveau national

0 20 40 60 80 100

2,67 % Société de gestion de portefeuille

Assureurs

CSP

Casino (SBM + SFE)

Experts comptables

Bijoutiers

Autres commerçants d’objets de grande valeur

Conseils juridiques

Agents immobiliers

Autres professionnels assujetis

Banques et Institutions

0,15 %

3,41 %

2,37 %

2,07 %

1,63 %

0,30 %

0,30 %

1,04 %

0,15 %

85,93 %
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L’article 50 énonce également que :

« …Ces autorités, organismes et services peuvent communiquer d’initiative au SICCFIn toute information 
ou document qu’ils jugent utiles à l’exercice de sa mission... » 

Dans ce cadre, les autorités, organismes et services (repris dans le schéma ci-dessous) ont adressé 25 
informations au SICCFIn.        

Sur les 15 informations adressées par le Parquet 
Général, 13 concernaient des faits qui ont été si-
gnalés à cette autorité en 2019 par les auxiliaires 
de justice, conformément à l’article 40 de la loi n° 
1.362, modifiée (cf. tableau ci-dessous - Nombre 
de communications du Parquet -).     

Auxiliaires de justice 2019

Notaires 12

Avocats 1

Huissiers de justice 0

À ce titre, le SICCFIn peut mettre son expertise 
à la disposition du Parquet Général sur le bien-
fondé et la qualité de ces signalements. 

[art. 50] « …Le SICCFIn peut également adresser 
auxdites autorités, organismes et services toute 
information ou document en lien avec la loi sus-

visée aux seules fins de la prévention du blanchi-
ment de capitaux, du financement du terrorisme 
et de la corruption ».

C’est dans ce cadre que le SICCFIn a adressé 18 
rapports d’information au Parquet Général et 1 à 
un autre Service de l’État.  

Le retour d’information

L’article 49 de la loi n° 1.362, modifiée, prévoit un 
retour d’information sur les suites données par 
les autorités judiciaires aux rapports transmis par 
le SICCFIN basés sur les déclarations effectuées 
par les professionnels. Ces retours d’information 
propres à chaque établissement sont également 
l’occasion de revenir sur certains points particu-
liers, de procéder à des échanges d’expérience, 
d’analyser la qualité des signalements effectués, 
d’évoquer des typologies particulières rencon-
trées en matière de lutte contre le blanchiment 
de capitaux, le financement du terrorisme et la 
corruption et leurs critères d’alerte n

Informations reçues en 2019 : art. 40 & 50
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8 12 16

Informations reçues en 2019  - art. 40 & 50

4

4
4

1
1

15

Tout organisme ou personne visé à l'article Premier
Autres services de l'Etat

Organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision
Direction de la Sûreté Publique

Procureur ou autres magistrats du corps judiciaire

3. La coopération internationale

La coopération du SICCFIn avec les CRF d’autres pays s’avère un outil essentiel réciproque, car les de-
mandes d’échanges de renseignements sont autant entrantes que sortantes. En raison du caractère sou-
vent 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. Ces informations sont également très utiles 
en vue d’un classement des déclarations de soupçon, parce qu’il n’y a pas d’indices de blanchiment. Le 
nombre de demandes de coopération administrative reçues en 2019 par le SICCFIn enregistre une légère 
baisse de -8 % par rapport à 2018 (cf. tableau ci-dessous).

 Pays requérant 2015 2016 2017 2018 2019 

 Afrique du sud - - - - 1

 Allemagne 1 1 - 1 1

 Andorre - - - 1 -

 Argentine 1 - - - 1

 Autriche 2 1 - - 1

 Bangladesh - 3 3 - -

 Belgique 5 7 7 5 3

 Bénin - - - - 2

 Brésil - - - 2 -

 Bulgarie 1 - - 1 -

 Burkina Faso - - 1 1

 Canada 1 1 - - -

 Chypre - 1 - 4 4

 Congo - - - - 1

 Côte d’Ivoire - 1 - - -

 Costa Rica - 1 - - -

 Croatie 2 - 1 - 1

 Danemark - - - 1 -

 Espagne - 1 - - -

 Estonie 1 1 1 - -

 États-Unis 4 5 4 1 7

 Finlande - 1 - - 2

 France 31 18 39 33 17

 Gabon - - - 2 2

 Géorgie 1 - 1 - -

 Ghana - - - 1 -

 Grèce - - - 2 2

 Guatemala 1 1 - - -

 Honk Kong 1 - - -

 Hongrie - - - - 1

 Iles Caïmans 1 - - - -

Nombre de demandes reçues par le SICCFIN  
en provenance de CFR étrangères
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 Pays requérant 2015 2016 2017 2018 2019 

 Iles Vierges Britanniques - - 1 - -

 Inde - - 1 - 1

 Irlande - - - 1 -

 Israël - - - 1 -

 Italie 10 10 18 21 17

 Jersey - 2 - 1 1

 Jordanie - 1 1 - -

 Kazakhstan 1 1 - - -

 Kosovo - - - - 1

 Lettonie - - 1 1 5

 Liban - - - 1 -

 Liechtenstein 1 1 1 - 1

 Lituanie 1 - - - 1

 Luxembourg 6 4 7 4 6

 République de Macédoine - - - 1 -

 Madagascar 2 - 1 - -

 Malte 2 1 1 2 6

 Ile de Man 1 - - - 1

 Maroc 1 - - - 1

 Maurice - - - - 1

 Moldavie 2 1 1 1 -

 Monténégro 2 1 - 2 -

 Népal - 1 - - -

 Niger - - - - 1

 Norvège 1 - - - -

 Nouvelle Zélande 2 - - - 1

 Ouzbékistan - - - 1 -

 Paraguay - - - 2 -

 Pays-Bas 1 - 3 - -

 Phillipines 1 1 1 - -

 Pologne - 2 - - -

 Qatar - 1 - - -

 Roumanie 1 2 2 3 3

 Royaume-Unis 10 6 7 8 5

 Russie 5 15 5 5 5

 Saint-Martin - 1 - - 2

 Samoa - 1 - - -

 Sénégal 1 - - - 2

 Seychelles - 1 - - -

 Singapour 1 1 - - 1

 Slovaquie - - - - 1

 Slovénie - 1 1 - 1

 Suisse 2 5 7 11 2

 Syrie - - 3 - -

 Taïwan 1 - - - -

 République Tchèque - - 2 - -

 Turquie 1 - - - -

 Ukraine 3 3 3 1 2

 Vatican - 1 1 1 -

 TOTAL 112 107 124 124 114 

Nombre de demandes reçues par le SICCFIN  
en provenance de CFR étrangères (suite)

Nombre de demandes reçues de CRF étrangères  
en 2019 par zone géographiqueNombre de demandes reçues de CRF étrangères 

en 2019 par zone géographique

1

1
11

7

2

92

Europe

Asie, Moyent-Orient

Amérique du Nord

Afrique

Australie, Océanie

Amérique du Sud, 
Amérique Centrale,
Caraïbes

Les échanges de renseignements se font principa-
lement avec les homologues européens du SICCFIn 
(92 demandes, les principaux pays pourvoyeurs 
étant la France, l’Italie, le Luxembourg et Malte), 
suivis par les demandes reçues des CRF de la zone 
afrique (11 demandes), de la zone amérique du nord 
(7 demandes, en particulier les États-Unis), de la zone 
asie et Moyen-Orient (2 demandes) et des zones 
amérique du Sud, amérique Centrale, Caraïbes 
(1 demande) et Australie, Océanie (1 demande). 

Chacune de ces demandes fait l’objet d’investiga-
tions et de l’envoi d’une ou plusieurs réponses aux 
CRF requérantes. Certains dossiers peuvent en-
suite conduire les autorités judiciaires étrangères 
à saisir leurs homologues monégasques de de-
mandes d’entraides internationales. Ces dernières 
peuvent éventuellement être assorties de mesures 
de blocage des fonds déposés en Principauté, ou 
encore de saisies conservatoires sur des biens mo-
biliers ou immobiliers qui y sont situés.
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Nombre de demandes adressées par le SICCFIN à des CRF étrangères 

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. 

Ils permettent également 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.

Pays requis  2015 2016 2017 2018 2019 

 Allemagne - 1 1 2 2   

 Andorre - - 1 - 2  

 Anguilla - - - 1 - 

 Argentine - - - - 1

 Australie - 1 1 1 -  

 Autriche 1 1 - - -   

 Bahamas - 1 - 2 2   

 Belgique 1 2 - - 4

 Belize  - - - 1 -  

 Brésil - 2   - - 3  

 Pays requis 2015 2016 2017 2018 2019 

 Canada 2 2 1 - 4  

 Chypre - 1 - 1 2  

 Colombie -  - - - 1

 Costa Rica -  1 - - -  

 Croatie - - 1 - 1  

 Danemark -  - - - 1    

 Émirats Arabes Unis - - 1 - 1   

 Espagne - - - 2 2    

 Estonie - - - - 5  

 États-Unis 1 3 1 1 5   

 Finlande 1 - - - -  

 France 8 4 3 6 10    

 Géorgie - - - 1 -     

 Grèce - 1 - - -   

 Hong Kong 1 - 1 1 3

 Iles Caïmans - - - - 1   

 Iles Vierges Britanniques - - - 1 1  

 Inde - 1 - -    

 Irlande - - - - 1

 Italie 11 8 8 7 10  

 Japon - 1 - - -   

 Jersey - - - - 2

 Lettonie - 1 -  - 3   

 Liechtenstein 1 - 1 2 3    

 Lituanie - - - - 2

 Luxembourg 1 1 1 1 -   

 Macao - 1 - - -

 Malaisie - - - - -

 Malte - 3 - - 2

 Maurice - - - - 2

 Moldavie - - - 1 -

 Norvège - - 1 - -

 Nouvelle-Zélande - - - - 2

 Panama - - 2 - -

 Pays-Bas 1 - - - 3

 Portugal - - - - 1

 Roumanie - - 1 - 3

 Royaume-Uni 1 2 - - 2  

 Russie - 2 1 2 1

 Saint-Martin - - - - 1

 Saint-Vincent-et-les-Grenadines - - - - 1

 Seychelles - - - - 1

 Singapour - - - - 1

 Slovénie - - 1 - -

 Suède - - - 3 -

 Suisse 3 3 3 2 12

 République Tchèque 1 - - - -

 Turquie - - - 1 4

 Ukraine - - 2 - -

 Vénezuela - - - - 1  

 Total 34 43 32 39 109  
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Nombre de demandes adressées à des CRF étrangères  
en 2019 par zone géographique

Nombre d’informations spontanées reçues par le SICCFIN en provenance 
des CRF étrangères

Nombre d’informations spontanées adressées par le SICCFIN  
à des CRF étrangères

Nombre de demandes adressées à des CRF étrangères 
en 2019 par zone géographique

11

3
2

9

9

75

Europe

Asie, Moyent-Orient

Amérique du Nord

Afrique

Australie, Océanie

Amérique du Sud, 
Amérique Centrale,
Caraïbes

L’accent a été mis sur l’importance de ces échanges 
et 2019 a vu le nombre de ces demandes enregistrer 
une hausse significative de +179 %, représentant 109 
demandes adressées contre 39 en 2018.  

Comme à l’accoutumée, les échanges se font très 
majoritairement avec les CRF homologues de la 
zone Europe (75 demandes). La Suisse, la France, 
l’Italie et l’Estonie figurent aux premiers rangs des 

interlocuteurs privilégiés auxquels est adressé le 
plus grand nombre des demandes en 2019. Les 
échanges avec l’amérique du Sud, Centrale et 
Caraïbes (11 demandes), l’asie et le Moyen-Orient 
(9 demandes), l’amérique du nord (9 demandes, en 
particulier les États-Unis), l’afrique (3 demandes) et 
l’australie, Océanie (2 demandes) suivent avec beau-
coup d’écart.

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’intéres-
ser les autorités monégasques pour d’éventuelles investigations sur le territoire national. Leur nombre 
a enregistré une augmentation de +8 % entre 2018 et 2019. Les principaux pourvoyeurs de ces informa-
tions sont l’allemagne, le Luxembourg et Jersey.

En 2019, le nombre d’informations spontanées adressées par le SICCFIn à ses homologues étrangers 
a augmenté de +45 % en comparaison de l’année précédente. Le tableau ci-dessus confirme que la 
Lettonie, la France et les Etats-Unis sont les principaux destinataires de ces échanges.

 Pays 2015 2016 2017 2018 2019 

 Allemagne 1 -  -  -  - 

 Argentine - - - 1 -

 Brésil -  1  -  -  1 

 Canada - - 1  1 -

 Espagne -  1  -  -  1 

 Estonie - - - - 1

 Etats-Unis - 1 2 5 4

 France 2 5 7 4 5

 Hong Kong - - - 2 -

 Italie  4 5  2  3  3 

 Lettonie - - - - 10

 Liban - -  -  1  - 

 Luxembourg 1 -  -  - 1

 Pays-Bas -  -  -  1  - 

 Royaume-Uni -  -  -  1  -

 Russie -  1  -  -  - 

 Singapour -  1  -  -  -  

 Suisse  1 2  2  -  2 

 Ukraine -  -  -  1  -

 Total 9 17 14 20 29

 Pays 2015 2016 2017 2018 2019 

 Japon  -  -  1  -  -

 Jersey  1 3  10  5  9 

 Lettonie  -  - -  1  -

 Liechtenstein  1 -  -  -  2 

 Luxembourg 3  -   5  14  11

 Malte  - -  1  -  - 

 Ile de Man - 1 2 3 3

 Nouvelle Zélande  - -  -  1  - 

 Pays-Bas -  -  -  1  - 

 Portugal -  1  -  -  - 

 Royaume-Uni  1  -  -  -  2

 Russie   -  - 1  1  - 

 Saint Martin  1 - -   -  - 

 Singapour  1 - -   1  - 

 Slovaquie  - 1  2  1  - 

 Slovénie -  1  -  -  - 

 Suisse  - 1  3  3  - 

 Syrie  -  -  -  1  1 

 République Tchèque - - - 1 -

 Taïwan  -  -  -  1  1

 Vatican - - 1 - 1

 Total 15  23 38 65 70

Pays 2015 2016 2017 2018 2019 

 Allemagne  - -  2  22  26 

 Andorre  1 - - -  -

 Anguilla  1 -  -  -  1 

 Arabie Saoudite  1 - - -   -

 Argentine - - - - 1

 Autriche - - -  2  2

 Belgique - -  1  -  1 

 Canada - - - - 1

 Chypre 1 -  -  -  - 

 France - 6 5 4 1

 Gibraltar  1 2 - -  1

 Guernesey  1 5 2  4  5   

 Hong Kong - 2 1 - -

 Hongrie  1  -  - -   1

 Italie  - -  1  -  - 
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4.  La lutte contre le financement  
du terrorisme

 

La Principauté de Monaco est un pays réputé 
pour sa sécurité. Le sentiment de sécurité y est 
très élevé mais il est de plus en plus difficile de le 
préserver. En effet, la crainte d’un attentat, que ce 
soit par une organisation terroriste ou à l’initiative 
d’une personne agissant seule, s’est propagée 
à l’ensemble des pays du monde occidental. En 
raison de sa situation géographique en Europe et 
ses liens étroits avec la France, la Principauté n’est 
pas épargnée.

Afin de faire face à une éventuelle menace terro-
riste et malgré la difficulté d’évaluer la menace 
terroriste qui pèse sur elle, Monaco  a mis en 
place un niveau de vigilance renforcé (renfor-
cement des mesures de protection à l’encontre 
de personnes qui pénètrent dans certains lieux,  
de la vidéo protection, de la présence policière, etc.).

1.  Les autorités et services  
de l’Etat nationaux concernés 

1.1 La Direction de la Sûreté Publique

La Direction de la Sûreté Publique est chargée 
des enquêtes concernant le terrorisme et/ou le 
financement du terrorisme.

La coopération entre Monaco et la France est 
importante, notamment en ce qui concerne la for-
mation ou la mise à disposition de moyens en cas 
de besoins.

1.2 Le SICCFIN

Le SICCFIn est chargé de recevoir et d’analyser 
toute déclaration de soupçon ayant trait au finan-
cement du terrorisme ou à une procédure de gel 
de fonds.

1.3 La Direction du Budget et du Trésor

La Direction du Budget et du trésor est chargée 
de mettre en œuvre toute procédure de gel de 
fonds en matière de lutte contre le terrorisme.

1.4 Les Services Judiciaires

Les Services Judiciaires sont chargés des pour-
suites, procédures judiciaires, condamnations 
pour la répression des infractions liées au terro-
risme et au financement du terrorisme.

La CRF, les autorités judiciaires et les services de 
l’Etat s’engagent à mettre en œuvre et à entre-
tenir la meilleure des coopérations possible au 
niveau national, ainsi qu’avec leurs homologues 
étrangers.    
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2. Au niveau de la CRF

Comme les années précédentes, le SICCFIn a 
enregistré, parmi les déclarations de soupçons 
reçues en 2019, peu de déclarations de soupçon 
pouvant avoir un lien potentiel avec du finance-
ment du terrorisme. Il en est de même, au niveau 
international, avec la réception de quelques de-
mandes de renseignements en provenance de 
CRF étrangères.
    

3. Au niveau national

Comme indiqué précédemment, le SICCFIn a 
enregistré, au cours de l’année 2019, 675 décla-
rations de soupçon reçues des professionnels 
soumis à la loi 1.362, modifiée. Parmi ces décla-
rations, 3 d’entre-elles étaient susceptibles d’être 
liées indirectement à du financement du terro-
risme (2 déclarations de transactions suspectes et 
1 déclaration d’activité suspecte).

après enquête, il s’est avéré que les liens étaient 
vraiment ténus et que les faits ou infractions rele-
vés étaient non suffisamment caractérisés.

Le nombre de ces déclarations reste faible. En effet, il représente 0,44 % de la totalité des déclarations 
reçues en 2019. Les principaux pourvoyeurs de ces signalements sont les professions financières, avec 
3 déclarations en provenance d’établissements bancaires.

 Déclarations de soupçon et demandes de renseignements
 reçues par le SICCFIN 2018 2019

 Professions financières

 Banques et institutions Financières 4 3

 Sous-total 4 3

 Professions non financières

 Casino 1

 Sous-total 1 0 

 Total 5 3

 À l’international

 Demande de renseignements reçues de CRF 3 3

 Informations spontanées reçues de CRF 2 1

 Sous-total 5 4

 Total général 10 7

  2018 2019

Nombre de déclarations de soupçon reçues par le SICCFIN  590 675

% des déclarations FT / LBC  0,85 % 0,44 %
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4. Au niveau international

À l’international, 3 demandes de renseignements 
et 1 information spontanée susceptibles d’être 
liées à du financement du terrorisme ont été re-
çues par le SICCFIn, en 2019.
 
D’un point de vue géographique :
• 1 provenait de la zone Europe ;
• 2 de la zone Amérique du Sud ;
• 1 de la zone Océanie.

 Le nombre de ces demandes de renseignements 
a représenté un pourcentage relativement faible 
de l’ordre de 3,51 % de l’ensemble des demandes 
reçues en 2019.

aux contrôles douaniers s’ajoutent le dispositif de 
contrôle des mouvements transfrontaliers d’es-
pèces et d’instruments au porteur prévu dans la loi 
n° 1.362 du 3 août 2009 et par son texte d’applica-
tion l’Ordonnance Souveraine n° 2.318, modifiées. 

En effet, toute personne physique entrant ou sor-
tant du territoire de la Principauté en possession 
d’espèces ou d’instruments au porteur dont le 
montant total est fixé à 10.000 € (cf. article 64 de 

l’OS modifiée) est tenue de les déclarer, par écrit 
ou par voie électronique, à la Direction de la Sûreté 
Publique, au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Le SICCFIn est en charge d’enregistrer et de trai-
ter les déclarations de transports transfrontaliers 
d’espèces et d’instruments au porteur, qui sont 
recueillies par la Direction de la Sûreté Publique 
(conformément aux articles 60 de la loi et 52 de 
l’Ordonnance Souveraine modifiées).

5. Renforcement des pouvoirs d’enquête

Les pouvoirs d’enquête du SICCFIn, en la matière, 
sont identiques à ceux déjà évoqués supra dans le 
cadre des déclarations de soupçon impliquant des 
faits ou des opérations pouvant être liés à du blan-
chiment de capitaux. Ces pouvoirs restent malgré 
tout limités. La coopération nationale reste essen-
tielle pour prévenir le financement du terrorisme. 
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  2018 2019

Nombre de demandes de renseignements reçues de CRF 124 114

% des demandes FT / LBC  4,03 % 3,51 %

5.  Les déclarations de transport transfrontalier d’espèces  
et d’instruments au porteur

Nombre de déclarations reçues 
par le SICCFIN
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Leur nombre a baissé passant de 751 en 2018 à 688 en 2019, soit une baisse de 8 %.

Comme à l’accoutumée, le plus grand nombre de déclarations est enregistré durant la saison estivale (mai 
à septembre), en raison du développement des croisières.
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Valeurs déclarées de 2015 à 2019 en millions d’euros

Contrairement au nombre de déclarations de 
transport transfrontalier d’espèces et d’instruments 
au porteur qui a connu une baisse pour la troi-
sième année consécutive, le volume des sommes 
concernées par les déclarations de 2019 a, quant 
à lui, enregistré une hausse significative de +102 % 
au regard de l’année précédente pour les valeurs 
entrantes et une légère baisse de -16 % pour les 
valeurs sortantes. 

Ce constat pourrait s’expliquer par une activité des 
croisiéristes, pour l’année 2019, moins soutenue 
que les années précédentes. toutefois, malgré 
14 jours d’escale en moins par rapport à 2018, le 
nombre de jours croisiéristes a progressé (sources 
InSEE – Bulletin de l’Economie du 4e trimestre 
2019), ce qui pourrait expliquer, en partie, l’aug-
mentation du volume des sommes déclarées. 
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6. Les dossiers transmis aux Autorités Judiciaires

Depuis 2015, le SICCFIn a reçu 3.427 déclarations de soupçon. Sur la base de 156 d’entre-elles, soit 4,55 % 
des déclarations reçues, la CRF a transmis 59 rapports au Procureur Général au cours des cinq dernières 
années (cf. tableau infra).

Compte tenu des spécificités de la Principauté, tant historiques que géographiques, les secteurs écono-
miques et financiers sont orientés vers l’international, de sorte que l’infraction sous-jacente à celle de blan-
chiment, est souvent commise à l’étranger.

Rapports transmis au Procureur Général depuis 2015, 
dans le cadre des art. 49, 37 (50 & 51) de la loi n° 1.362 modifiée

L’année 2019 est marquée par une légère hausse 
du nombre de dossiers transmis par le SICCFIn au 
Parquet Général dans le cadre des articles 49 et 37 
de la loi modifiée, soit 15 dossiers transmis en 2019 
contre 14 en 2018. 

Il est à signaler qu’un seizième dossier a été trans-
mis aux autorités judiciaires monégasques suite à 
une demande de blocage adressée par une CRF 
étrangère (cf. infra).  

En effet, dans le cadre de l’article 51 de la loi 
n°  1.362 modifiée, le SICCFIN peut recevoir à sa 
demande ou à leur initiative, tout renseignement 
utile à l’accomplissement de sa mission auprès des 
cellules de renseignement financier étrangères qui 
exercent des compétences analogues.

Pour le traitement de ces échanges d’informations 
le SICCFIn dispose, sous certaines conditions édic-
tées dans ce même article, des mêmes pouvoirs 
que ceux qui lui sont attribués par la loi, et notam-
ment du droit d’opposition prévu à l’article 37.
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Comme les années précédentes, les dossiers 
transmis révèlent que les infractions sous-ja-
centes aux délits de blanchiment sont très gé-
néralement commises à l’étranger. Elles font 
apparaître des typologies de criminalité d’origine 
diversifiée. Ont été enregistrées, en 2019, notam-
ment des opérations de blanchiment de capitaux 
dont les sous-jacents pouvaient être en lien avec 
du détournement de fonds publics (7 rapports 
concernés), diverses fraudes et escroqueries 
relevées (également dans 7 rapports) telles que : 
délits boursiers, en lien avec les jeux en ligne et la 
criminalité organisée, fraudes à la tVa ou à l’im-
pôt sur les sociétés avec faux et usage de faux. 
Autres sous-jacents relevés : abus de confiance 
qui concernait 1 rapport et des faits potentiels de 
corruption cités dans 4 rapports que le SICCFIn a 
transmis en 2019 au Parquet Général de Monaco 

(nB : plusieurs de ces sous-jacents peuvent 
concerner un seul et même rapport).

En 2019, le SICCFIn a utilisé par trois fois son droit 
d’opposition à la réalisation d’opérations par des 
personnes ou entités qui font l’objet d’une décla-
ration de soupçon et, comme indiqué ci-dessus, 
d’une demande de renseignements émanant 
d’une CRF étrangère. Ces dossiers présentaient 
des éléments de suspicion suffisants pour justi-
fier une transmission de rapports à l’autorité judi-
ciaire. Ce droit d’opposition concernait plusieurs 
comptes bancaires dont les avoirs s’élevaient à des 
montants avoisinants les 13 M USD et 14 M EUR.                         

Ces oppositions ont été relayées par des sé-
questres ordonnés par le Président du tribunal 
de Première Instance monégasque.

Pour rappel, le SICCFIn a adressé en 2019, 19 informations ou autres transmissions (conformément à 
l’article 50 de la loi modifiée) communiqués dans le cadre de la coopération nationale (18 à destination 
du Parquet Général et 1 à destination d’un autre Service de l’État).

Sur les cinq années écoulées, les nationalités les plus représentées sont, par ordre décroissant, les natio-
nalités : italienne, française, russe, brésilienne, monégasque et ukrainienne.

Les personnes mises en cause dans les dossiers qui ont été transmis aux autorités judiciaires de 2015 à 
2019 se répartissent selon les nationalités ci-dessous.

Évolution annuelle du rapport transmissions/déclarations de soupçon Répartition des dossiers transmis par nationalité

 Année Déclarations  Rapport 
  de soupçon  transmissions  
  reçues Dossier transmis au Parquet Général / déclarations

 2018 590 14 (représentant 33 déclarations) 5,59%

 2019 675 15 (représentant 25 déclarations) 3,57%

   Dossier Représentant X Rapport
  Déclarations transmis au  Déclarations de transmitions / Opposition Opposition en
 Années de soupçon reçue Parquet Général soupçon déclarations en nombre en valeur

 2015 726 16 35 4,82% 2 4.400.000 Eur

 2016 725 8 50 6,90% - -

 2017 711 6 13 1,83% 2 2.950.000 Eur

 2018 590 14 33 5,59% 1 11.382.365 Eur

 2019 675 15 25 3,70% 3
 12.776.650 USD 

       14.279.780 Eur

  Demande de Dossier Représentant X Rapport 
  renseignements transmis au  demandes de transmitions / Opposition Opposition en
 Années FIU reçues Parquet Général renseignements demande de en nombre en valeur 
     renseignements

 2018 124 1 1 0,81% 1 8.281.000 Eur

 2019 114 1 1 0,88% 1 120.000 USD

Art. 49 & 37

Art. 49-37 & 51

 Nationalité du principal concerné 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

 Allemande 1      1

 Argentine     1 1

 Autrichienne 1     1

 Azebaïdjano-russo-chypriote     1 1

 Belge   1    1 

 Belgo-congolaise et monégasque     1 1

 Bélizéenne     1 1

 Brésilienne 3 1 1 1   6  

 Britannique  1    2 3

 Bulgare     1 1

 Canadienne     1 1

 Danoise   2    2

 Egyptienne, Française, Monégasque      1 1

 Egyptienne      1 1

 Espagnole    1  1

 Française  1  2 3 6 

 Franco-Canadienne    1   1

 Franco-Russe     2  2

 Grecque     2 2 

 Iranienne  1  1 2 4  

 Israelo-Ukrainien      1 1

 Italienne et Monégasque     3 3

 Italienne 4    4 4 12

 Libano-Brésilienne      1 1

 Macédonienne     1  1

 Monégasque  1   1 2 

 Néerlandaise  1   1  2 

 Portugaise     1 1  

 Roumaine    1 1  2

 Russe 1 3 1  1 6 

 Suisse 1  1   2  

 Suisso-Malienne      1 1

 Tchétchène    1  1

 Ukrainienne 1  1  2 4

 Vénézuélienne  1   2 3  

 Total  16 8 6 16 34 80  

2019 dont : 15 (art.49-37), 18 (art.50), 1 (art. 49-37-51) 

2018 dont : 14 (art.49-37), 1 (art.50) et 1 (art. 49-37-51)
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cas n° 1

Suspicions de blanchiment de capitaux issus 
de faits de détournements de fonds publics, de 
favoritisme, de faux et usage de faux et de trafic 
d’influence par l’acquisition d’un bien mobilier 
de grande valeur.

La société commerciale monégasque a a pour 
activité principale l’import-export de véhicules 
(voitures, camions, utilitaires et bateaux de plai-
sance). 

L’attention du SICCFIn a été alertée sur 3 transferts 
de fonds reçus, sur un court laps de temps, sur le 
compte monégasque de la société commerciale 
A, pour un montant total de 1.000.000  USD, en 
provenance du compte à l’étranger de M. X. 

Afin de justifier ces transferts, la société A a pré-
senté une facture qu’elle a émise au nom d’une 
société étrangère B, pour la vente d’un navire de 
plaisance.

Les investigations menées par le SICCFIn ont 
permis de constater que M. X, qui est à l’origine 
de ces transferts, est une ancienne personne 
politiquement exposée (PPE), qui serait visée par 

diverses enquêtes à l’étranger notamment pour 
des faits potentiels de détournements de fonds 
publics, de favoritisme, de trafic d’influence et de 
blanchiment de capitaux.

Phase d’intégration, le but à ce stade est de 
pouvoir utiliser à son profit d’éventuels capitaux 
acquis illicitement, notamment en achetant des 
biens de grande valeur, qui plus est, en dehors de 
son pays d’origine.

critères d’alertes : 

•  Pays à risque,

•  La contrepartie qui réalise le paiement (per-
sonne physique) est différente de celle ayant été 
facturée (personne morale),

•  Réalisation de paiements fractionnés et espa-
cés sur plusieurs jours afin de ne pas déclencher 
les seuils d’alertes,

•  L’un des transferts fait référence dans son libellé 
à la facture émise par la société implantée en 
Principauté,

•  Adverses news sur la contrepartie qui procède 
au paiement,

•  Il n’existe pas de liens apparents entre la contre-
partie et la société facturée,

•  Origine des fonds opaque ou non vérifiable.

M. X
Ancienne PPE

MONACO

SOCIÉTÉ A
SOCIÉTÉ B

ÉTRANGER
1.000.000 USD  
Fonds transferés à une société commerciale à Monaco, 
pour l’achat d’un bien de grande valeur

Justification des transferts :  
facture établie à une société  
étrangère pour la vente d’un navire

Autorisée à Monaco pour une  
activité d’import-export de  

véhicules (voitures, camions,  
utilitaires et navires de plaisance)

Société implantée à l’étranger, 
dont l’objet social et le nom  
du bébéficiaire économique  

n’ont été communiqués

Pas de lien avéré
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cas n° 2

Suspicions de blanchiment de capitaux issus 
de détournements de fonds publics à l’étran-
ger pour le compte de PPE par l’entremise d’un 
«  prête-nom »
 
M. N a sollicité l’assistance d’un Company Service 
Provider (CSP) basé à Monaco afin de constituer 
une société offshore A, dont le capital était consti-
tué à l’origine de titres au porteur. a la suite de 
différentes évolutions de la règlementation inter-
nationale, ces titres ont, par la suite, été convertis 
en certificats d’actions nominatifs au nom de M. N. 
Des comptes bancaires au nom de la société A 
ont été ouverts en Principauté de Monaco. 

M. N était déjà bénéficiaire économique effec-
tif d’une société offshore B (dont le capital était 
également constitué à l’origine de titres au por-
teur, convertis depuis en certificats d’actions 
nominatifs). Contrairement à la société A, cette 
structure ne détient pas de compte bancaire en 
Principauté, mais à l’étranger.

L’analyse des comptes monégasques de la so-
ciété A a permis de mettre en lumière plusieurs 
transferts en provenance de la société B pour un 
montant total de 14.000.000 uSd. Ces fonds ont 
été, pour partie, investis sur les marchés finan-
ciers (9 M eur), mais également dans une acqui-
sition immobilière située dans un pays européen 
(2.3 M EUR) et retirés en liquide (400 K eur).
 
Selon les investigations menées par le SICCFIn, 
M. N. serait soupçonné d’agir pour le compte de 
personnes politiquement exposées (PPE) faisant 
l’objet dans leur pays d’accusations de détour-
nements de fonds publics. Les renseignements 
recueillis, lors de l’entrée en relation d’affaires en 
Principauté auprès du CSP et de l’établissement 
financier concernés, ont fait ressortir que M. N dis-
poserait d’une fortune personnelle héritée de ses 
parents, pour autant, ce dernier a été dans l’inca-
pacité de fournir une documentation probante 
permettant de corroborer cette information. Il en 
a été de même pour les fonds ayant alimenté le 
compte monégasque de la société A. 

En outre, la coopération internationale engagée 
dans le cadre des investigations menées par le 
SiccFiN a permis de relever auprès de ses ho-
mologues que la société B aurait non seulement 
comme bénéficiaire économique M. N, mais éga-
lement une ancienne PPe étrangère accusée de 
détournement de fonds publics.

De plus, la société B détiendrait un coffre auprès 
d’une société étrangère spécialisée dans le stoc-
kage physique et la location de coffres forts, dont 

les documents contractuels ont fait apparaître 
que l’ancienne PPe, visée ci-dessus, avait loué ce 
compartiment coffre. 

De surcroît, plusieurs lingots d’or auraient été 
achetés par l’intermédiaire du compte de la so-
ciété B, pour un montant de 8.000.000 uSd. 

critères d’alertes : 

•  L’utilisation de sociétés offshores qui, lors de 
leur création, étaient constituées de titres au 
porteur,

•  L’origine de la fortune est incertaine (absence de 
documentation probante),

•  Le caractère opaque du montage des structures 
qui fait apparaître des sociétés enregistrées dans 
des juridictions diverses (identifiées comme des 
juridictions à risque) qui détiennent des comptes 
et/ou des biens dans d’autres pays tiers en vue 
d’opacifier l’identité du/des bénéficiaires écono-
miques véritables

•  L’absence de fourniture de justificatifs ou la 
fourniture de justificatifs peu probants ne per-
mettant pas d’appréhender la réalité écono-
mique des opérations enregistrées au crédit et 
au débit du compte.

M. N

Company Service
Provider à Monaco

Société Offshore

Société Offshore

CSP

8.000.000 USD
9.000.000 €

14.000.000  USD

Titres au porteur
bénéficiaire économique 

déclaré

Titres au porteur
bénéficiaire économique 

déclaré

Demande de  
constitution  

et de gestion d’une 
structure offshore

Détention actionnariale déclarée

Flux financier

2.300.000 € 400.000 €

SOCIÉTE A
SOCIÉTE B

Société bancaire 
de la société B 

à l’étranger

Détention d’un coffre  
à l’étranger

Contrat de location
du coffre établi par la PPE

Ancienne PPE
qui serait  susceptible

d’être le véritable
bénéficiaire économique

Acquisition d’or à l’étranger
Investissement fianciers Retraits

Acquisition d’un bien  
immoblier à l’étranger

Société bancaire 
monégasque

de la société A 

agirait pour le compte
de la PPE

ÉTRANGER MONACO



44 45

ÉTRANGER MONACO

cas n° 3

Suspicions de blanchiment de capitaux issus de 
faits d’escroquerie dans le cadre d’activités cri-
minelles organisées Internationales 

M. A, présenté comme marchand de biens à l’étran-
ger, a acquis le statut de résident monégasque et 
s’est déclaré être sans profession à Monaco. Il a 
indiqué détenir un patrimoine immobilier important 
en dehors de la Principauté au travers de sociétés 
civiles dans lesquelles plusieurs membres de sa 
famille et des proches sont associés. il souhaitait 
transférer la propriété de ce patrimoine à des 
sociétés civiles monégasques.
 
Dès lors, M. A a approché plusieurs banques mo-
négasques, afin d’ouvrir plus d’une trentaine de 
comptes soit directement en tant que titulaire, soit 
en tant que bénéficiaire économique effectif de so-
ciétés civiles monégasques, ou en tant que man-
dataire sur des comptes ouverts par des membres 
de sa famille. 

Au niveau national  
 

L’enquête menée par le SICCFIn auprès de la 
Direction de l’Expansion Economique et des 
Services Fiscaux monégasques a permis de 
constater que l’intéressé détenait des parts sociales 
dans une société civile monégasque, propriétaire 
d’un studio et d’une cave dans un immeuble en 
Principauté. Il était également associé et/ou gé-
rant dans une trentaine de sociétés civiles dont les 
sièges sociaux étaient pour la plupart enregistrés à 
l’adresse du studio visé ci-dessus. Pour autant, ces 
dernières ne détenaient aucun actif immobilier en 
Principauté.
 
L’analyse du fonctionnement des différents 
comptes bancaires monégasques a mis en évi-
dence que ces derniers ont principalement été ali-
mentés par des transferts de fonds en provenance 
de comptes détenus dans un pays européen, par 
deux sociétés offshores, dont M. A s’est déclaré 
être le bénéficiaire économique effectif. Ces trans-
ferts correspondaient, selon ses dires, à des paie-
ments de salaire.  Selon l’intéressé, ces sociétés en 
lien également avec une SaRL étrangère avaient 
été constituées dans un but d’optimisation fiscale.  

Les fonds reçus ont permis d’une part, l’acquisition 
du studio à Monaco, dont une partie du prix d’acqui-
sition a été financée par une banque monégasque 
(un bail a, par la suite, été signé avec M. A) et d’autre 
part, l’achat de pièces et lingots d’or auprès d’un pro-
fessionnel monégasque (à hauteur de 400.000  € 
dont 120.000 € réglés en espèces).

 
Evènement notable intervenu par la suite, la 
plupart des sociétés civiles monégasques ont 
connu, en quelques mois, des changements 
tant concernant les porteurs de parts que la 
gérance. ainsi les personnes physiques enregis-
trées à l’origine ont cédé leurs parts notamment 
à des structures offshores et à des personnes 
physiques proches de M. A. Pour autant, ce der-
nier restait le bénéficiaire économique de ces dif-
férentes structures. 

Au niveau international 
 

Grâce aux échanges d’informations, le SICCFIn a 
eu connaissance des éléments suivants :
 
Une banque d’un pays européen a déposé une 
plainte contre X pour escroquerie au crédit. 
L’enquête a permis de mettre au jour l’existence 
d’une quarantaine de sociétés civiles immo-
bilières constituées dans un pays européen, 
permettant la détention de biens immobiliers par 
plusieurs personnes de même nationalité. Une 
vingtaine de « prête-noms » ont ainsi été recen-
sés, derrière lesquels se trouvait en réalité M. a. Ce 
dernier apparaissait également dans une quinzaine 
d’entreprises commerciales étrangères ayant des 
activités en lien avec le secteur immobilier. 
 
Le procédé utilisé était le suivant : une société 
civile immobilière était créée pour acheter, par 
exemple, un immeuble ou des appartements. La 
majorité des acquisitions immobilières ont été 
réalisées au travers de prêts contractés auprès 
de banques, à l’aide de documents qui, pour la 
plupart, se sont avérés être des faux. Ces biens 
étaient restaurés de façon précipitée, ils étaient 
ensuite mis en vente ou loués. Au fil des mois, les 
gérants se sont succédés mais au final c’était tou-
jours le nom de M. A qui réapparaissait. 

Plusieurs ventes immobilières ont également 
été réalisées par M. A, par le biais de de ses diffé-
rentes structures immobilières. Ces transactions 
ont révélé une récurrence dans les noms des 
acheteurs, qui étaient souvent les mêmes per-
sonnes, de même nationalité. Les fonds de ces 
transactions ont été, en partie, transférés sur les 
comptes étrangers de sociétés offshores déte-
nues par M. A, dont une était connue du SICCFIN ; 
cette dernière ayant alimenté les comptes de 
M. A, en Principauté.
 
Par ailleurs, d’autres investigations menées à 
l’étranger ont permis de découvrir que M. A était 
également impliqué dans une affaire de fraude 
à l’assurance, commise à l’aide de faux docu-

ments, sur un véhicule automobile qu’il déte-
nait, déclaré volé. Ces éléments ont pu démontrer 
que grâce aux multiples sociétés civiles créées et 
prête-noms utilisés, M. A. aurait mis en place des 
effets de cavalerie sur ses acquisitions immobi-
lières, créant des plus-values artificielles, tout 
en blanchissant les fonds ainsi obtenus au tra-
vers de sociétés « écran ».
 
À l’étranger, deux notaires ont été mis en examen 
dans le cadre de cette affaire pour avoir notam-
ment facilité la justification mensongère de l’origine 
des biens de M. A. afin de souscrire des crédits. 
Ces sommes lui auraient servi à obtenir ainsi de 
nouveaux prêts et dégager des bénéfices consé-
quents sur des acquisitions immobilières. L’un des 
notaires a fait l’objet d’une condamnation pénale. 

critères d’alerte :

•  La multiplicité des structures créées de type 
société civile, tant en Principauté de Monaco, 
qu’à l’étranger, ayant pour but l’achat et la re-
vente de biens immobiliers,

•  Le caractère opaque du montage des struc-
tures qui font apparaître plusieurs personnes 
physiques de même nationalité, 

•  Changements successifs de gérants et de por-
teurs de parts, 

•  L’utilisation de société offshores,

•  L’origine des fonds incertaine,

•  Les nombreux mouvements d’achats d’or ef-
fectués auprès d’un professionnel monégasque.
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M. A

Achat d’un bien
immobilier en 

Principauté pour
600.000 €

Multitudes de SCI
monégasques

SCI monégasque
A

Compte
monégasque

de la SCI A

Comptes  
monégasques 

des SCI

Achat de lingots
et de pièces d'or pour

400.000 € dont
120.000 € en espèces

Détenteur de parts 
sociales dans une SCI 

monégasque A  
qui détient un bien 

immobilier  
en Principauté

Détenteur de parts 
sociales dans une  
trentaine de SCI

monégasque qui ne 
détiennent aucun actif 

immobilier  
en Principauté

Justification : paiements de salaire

Société 
offshore V

Société 
offshore W

Compte  
de la société W

à l’étranger

Compte  
de la société V

à l’étranger

SARL 
étrangère

Bénéficiaire  
économique

Détention actionnariale 

Flux financier en provenance de la société W

Flux financier en provenancede la société V

Acquisitions
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cas n° 4

Suspicions de blanchiment de capitaux issus de 
fraude bancaire

M. r, a sollicité deux prêts auprès d’un établisse-
ment bancaire de la Place monégasque afin de 
financer le rachat de ses comptes courants d’asso-
ciés dans les sociétés étrangères J et d pour un 
montant total de 1.000.000 €. 

M. r est le bénéficiaire économique déclaré des 
sociétés J et d : 

• La société J est détenue via la société t 

•  La société d est détenue par la société t  
et la société L

D’après la documentation fournie, ces sociétés 
auraient également M. r pour bénéficiaire écono-
mique final. 

L’attention du SiccFiN a été attirée par la docu-
mentation fournie par M. r qui présente de nom-
breuses incohérences. 

En effet, celle-ci laisse apparaître de nombreuses 
falsifications et par voie de conséquence, laisse 
supposer une possible fraude documentaire en 
vue d’obtenir des prêts bancaires.  

En outre, se pose également la question de l’iden-
tité véritable du bénéficiaire économique desdites 
sociétés. 

À titre d’exemple, plusieurs documents fournis 
par M. r présentent des informations incohé-
rentes, susceptibles d’avoir été modifiées infor-
matiquement. 

Il a notamment fourni : 

•  Des relevés d’opérations sur lesquels les périodes 
et détails des opérations ainsi que les devises ne 
correspondent pas,

•  Une documentation relative à l’actionnariat de 
ces sociétés qui ne fait pas l’objet de certification 
par un agent d’état assermenté,

•  Une attestation de revenus émise par une société 
fiduciaire dans laquelle une personne de son en-
tourage est employée.

En outre, M. r est cité dans plusieurs actions en jus-
tice pour non remboursement de dettes.

En effet, ce dernier aurait pris l’habitude de contrac-
ter des prêts en vue d’acquérir des biens immobi-
liers via diverses sociétés dont il serait le bénéfi-

ciaire économique déclaré. Ces biens seraient mis 
en location engendrant des revenus conséquents 
pour ce dernier. toutefois, les prêts ne seraient ja-
mais remboursés. 

L’absence de remboursement déclenche la mise 
au contentieux puis la vente aux enchères des 
biens pris en garanties par les établissements 
bancaires. 

Les biens sont alors acquis par adjudication judi-
ciaire via des sociétés dans lesquelles figure, la 
plupart du temps, des personnes de l’entourage 
de M. r. 

critères d’alerte :

•  Due diligence indiquant que le prospect/client a 
fait l’objet de procédures judiciaires à l’étranger,

•  Communication par le prospect/client de nom-
breux documents afin de prouver sa bonne foi, 
dont certains sont non certifiés par un agent 
d’état (tel que le registre des actionnaires) ou 
comportent des erreurs et des approximations, 

•  Prospect/client souhaitant créer une relation 
de proximité avec les équipes commerciales 
(ex : envoie de nombreux documents pour cor-
roboration de son patrimoine et de sa fortune,  
 

 

 

 
réalisation d’appels téléphoniques réguliers aux 
équipes commerciales, souhait de placer une 
partie conséquente de ses avoirs au sein de la 
banque) dans le but de faciliter l’ouverture des 
comptes, de rassurer les équipes et de nature 
à exercer une certaine pression psychologique,  

•  Utilisation de sociétés offshores,

• Origine des fonds incertaine.
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Entourage de M. R

M. R

M. R

GARANTIE HyPOTHECAIRE

GARANTIE HyPOTHECAIRE

65% 35%

10%

90%

100%

DÉTENTION  
D’UN BIEN IMMOBILIER

1.000.000 €

ÉTRANGER MONACO

Société 
civile

immobilière 
J

Société civile
immobilière 

J

Société civile
immobilière 

D

Société 
civile

immobilière 
L

Société 
civile

immobilière 
D

Société 
civile

immobilière 
T

Société 
civile

immobilière 
D

Rachat des biens immobiliers par l’entourage de M. R lors 
de vente aux enchères judiciaires à des pris inférieurs à leur 

valeur sur le marché immobilier par le biais de sociétés 

Aucun remboursement de prêt ne sera effectué  
par M. R déclenchant une mise en contentieux  
puis une vente judiciaire pris à titre de sûretés

Demande de financement pour le rachat 
des comptes courants d’associés de M. R  
dans des sociétés étrangères J et D  
pour un montant total de 1.000.000 €  
via une documentation falsifiée.

Prêts in fine  
accordés par une

banque monégasque

Compte monégasque
des sociétés

100%
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1. Les contrôles sur pièces

Les contrôles sur pièces portent sur les docu-
ments que chaque professionnel assujetti à la Loi 
n° 1.362 modifiée est tenu d’adresser au SICCFIN. 
L’objectif des contrôles sur pièces est double : 
d’une part, s’assurer que les établissements as-
sujettis transmettent au SICCFIn les documents 
visés par les articles 33 et 59 de la Loi n° 1.362 mo-
difiée et, d’autre part, que lesdits documents tra-
duisent la mise en place d’un dispositif LCB/Ft-C 
adapté à leur activité, proportionné et conforme 
aux exigences textuelles.

trois catégories de documents sont concernées : 

•  les procédures internes ; 
•  les questionnaires annuels ; 
•  les rapports annuels d’activité (article 33 de la Loi 

n°1.362 modifiée) et d’évaluation (article 59 de la 
Loi n° 1.362 modifiée).

Le contrôle sur pièces en 2019 a été radicalement 
réformé avec la mise en place d’outils d’analyse 
standardisés et l’objectif de formaliser l’ensemble 
des contrôles effectués sur les pièces reçues. Un 
audit interne, conduit fin 2018, a mis en évidence 
que, faute de moyens dédiés suffisants, une par-
tie significative des contrôles sur pièces n’avaient 
pas été menés et/ou formalisés dans les derniers 
exercices. 

L’ensemble des pièces reçues en 2019 a donc été 
traité sous ces nouvelles modalités, les derniers 
documents l’ayant été sur le premier trimestre de 
2020. L’objectif est de maintenir cette capacité et 
de s’assurer que l’ensemble des documents soit 
systématiquement bien revu et exploité.

Il a résulté de ce changement l’émission de nom-
breuses lettres de recommandation, dont un suivi 
a également été mis en place. 

Ce travail a, par ailleurs, conduit à revoir les élé-
ments reçus sur les exercices 2017 et 2018 (et plus 
anecdotiquement sur les exercices 2014 à 2016), 
pour les établissements qui ont adressé des do-
cuments en 2019. Il en a résulté une amélioration 
significative des statistiques de suivi de ces docu-
ments, et de la formalisation de leur revue.

ACTIVITÉ  
DE SUPERVISION  
DE LA LCB/FT-C 

IV. 
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Les agents du SICCFIN sont 
habilités, par l’article 54 de la 
Loi n° 1.362 modifiée, à contrôler 
l’application des obligations mises  
à la charge des professionnels cités 
à l’article premier 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 
diligences mises à la charge des 
professionnels par le législateur.
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1.1 Les procédures internes

Les agents du Service qui interviennent sur les 
contrôles sur pièces, procèdent à leur analyse afin 
de s’assurer que le contenu des documents fournis 
répond aux obligations légales. 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 
conformément aux exigences de l’article 34 de la 
Loi n° 1.362 modifiée.

 

En 2019, le SICCFIn a reçu 188 documents cor-
respondants 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. 

Ce chiffre présente une croissance considérable 
de 84%,102 procédures internes ayant été adres-
sées en 2018 et 105 en 2017. Le tableau ci-après 
décrit l’évolution des procédures adressées par 
des professionnels au SICCFIn depuis 2012 :

au total, plus de 900 documents ont été traités, ce qui a porté à un niveau de plus de deux tiers les pièces 
traitées au titre de 2017 et 2018, et à plus des trois quarts celles reçues en 2019. 

Si les travaux sur les documents reçus en 2019 ont été intégralement achevés sur le tout début de 2020, le 
traitement des documents reçus sur les deux exercices antérieurs se poursuivra selon les mêmes modalités.

Cette évolution spectaculaire s’explique par les nouvelles dispositions de la Loi n° 1.362 intervenues en juin 
2018, qui ont occasionné la modification de leurs procédures par de nombreux professionnels. Ainsi, sur les 
derniers mois de l’exercice 2018, le rythme d’envoi de ces procédures s’était déjà fortement accéléré, avec 30 
procédures reçues sur novembre et décembre 2018. Cette tendance s’est maintenue sur 2019, et ne devrait 
pas faiblir sur 2020. 

 Année Procédures Rapport d’activité Rapport  en%     

 de réception   d’évaluation des documents en% des documents   

     reçus sur l’exercice traités au 31/12/2019 

      

 2017 5 95 12 22% 69%

 2018 39 181 96 55%  67%

 2019 128 254 94 77% 77%

 Total par type 

 de document 172 530 202 53%  

 TOTAL 904  

Contrôles sur pièces effectués en 2019

     
 Professionnels concernés 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018   2019

 Professions financières 
 

 Banques et institutions financières 3 10 6 6 5 8 6 16 

 Sociétés de gestion de portefeuille  7 9 10 15 5 7 12 23

 Courtiers en Assurance-vie   2    1 2

 Changeurs manuels     2   1

 Concessionnaire de prêt sur gages  1 1  1 1   1

 Commissionnaire de 

 concessionnaire de prêt sur gages    1 2   1

 Sous total  11 20 19 26 11 15 21 42

 Professions non financières 
 
 C.S.P.  
 (Sociétés de gestion de sociétés étrangères) 13 20 9 10 7 12 12 16 

 Conseils juridiques 1 10 11 11 9 7 6 16 

 Agents immobiliers 7 13 14 12 18 14 26 30 

 Trustees    2   1  

 Commerçants d’objets 

 de grande valeur*  11 25 23 27 25 34 23 59

 Experts Comptables    4  1 7  3

 Maison de jeux      1

 Marchands de biens     5 12 14 12 15

 Agents sportifs        3

 Multi family Office       1 2 4

 Sous total  32 70 61 65 74 89 81 146

 

 TOTAL   43 90 80 91 85 104 102 188

 

 Notaire      1
 

 TOTAL (Art. 1er et Art.2) 43 90 80 91 85 105 102 188
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La majeure partie de la hausse des procédures reçues en 2019 par rapport à 2018 provient des profes-
sions financières, dont le chiffre a doublé en 2019 (essentiellement des mises à jour des procédures anté-
rieures) et surtout des commerçants d’objets de grande valeur. La répartition de l’évolution des procédures 
reçues pour cette catégorie se détaille comme suit, avec une forte augmentation sur les professionnels du 
yachting, les concessionnaires automobiles et les bijoutiers. 

Sur 2019, l’analyse des procédures reçues a conduit à l’émission de 67 lettres de recommandation (soit 42% 
du nombre total de documents reçus en première version), qui ont entraîné l’envoi de 30 versions modifiées 
par les professionnels. 

Cette progression a plusieurs explications sans 
doute complémentaires : 

•  Le travail de pédagogie effectué par les experts 
comptables et certains conseils juridiques, sou-
vent sollicités par ce type d’établissement pour 
les aider à rédiger des procédures LCB/Ft-C ;

•  L’impact de la première ENR, pour laquelle les 
concessionnaires automobiles et les bijoutiers 
avaient été sollicités ;

•  La diffusion d’un questionnaire spécifique aux 
professionnels du yachting pour mieux les 
connaître et discriminer ceux soumis aux obliga-
tions LCB/Ft-C.

La majeure partie des lettres de recommandation adressées l’ont été à des assujettis ayant des activités non 
financières, en particulier les commerçants d’objets de grande valeur. La répartition de ces recommanda-
tions se détaille comme suit :

En termes de recommandations émises, les princi-
paux sujets récurrents portaient sur :

•  Le détail des documents nécessaires à la corrobo-
ration de l’arrière-plan économique de la clientèle ;

•  L’obligation d’un examen spécifique pour l’entrée 
en relation avec des Personnes Politiquement 

exposées, et les méthodes pour les détecter ;

•  Le cas échéant, la mise en œuvre d’un dispositif 
d’alerte au sein des établissements assujettis ;

•  L’obligation d’adresser des compléments d’infor-
mation suite à l’émission d’une déclaration de 
soupçon.

2012
0

10

Commerçants d’objets de grande valeur*

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Agents immobiliers

Société de gestion de portefeuille

Banque et institutions �nancière

CSP (Société de gestion de société étrangères)ers

Conseiller juridique

Marchand de biens

Autres

   2018 2019

 Yachts 7 22

 Automobiles 0 7

 Avions 2 4

 Bijoutiers / Horlogers 9 17

 Ventes aux enchères 0 1

 Autres 5 8 

 TOTAL 23 59

  Lettres de recommandation 2e version de procédure
 Professionnels concernés adressées reçue

 
 Professions financières 
 

 Banques et institutions financières 5  4 

 Sociétés de gestion de portefeuille 6 2

 Courtiers en assurance-vie 0 

 Changeurs manuels    

 Concessionnaire de prêt sur gage 1 0

 Commissionnaires du 

 concessionnaire de prêt sur gages

 Sous total  12 6

 Professions non financières 
 
 C.S.P.  
 (Société de gestion de sociétés étrangères) 2 4

 Conseils juridiques 6 2

 Agents Immobiliers 12 6

 Trustees 

 Commerçants d’objets 

 de grande valeur* 28 8

 Experts comptables 1 1

 Maisons de jeux 

 Marchands de biens 5 3

 Agents sportifs 1 0

 Multi Familly office 0 0

 Sous total 55 24

   

 Total  67 30

   Lettres  
  de recommandation 2e version reçue  
  adressées 

 Yachts 5 2

 Automobiles 5 1

 Avions 2 1

 Bijoutiers / Horlogers 9 2

 Ventes aux enchères 1 0

 Autres 6   

 TOTAL 28 6

Évolution des procédures depuis 2012
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Parmi les obligations mises à la charge des pro-
fessionnels par la Loi n° 1.362 et l’Ordonnance 
Souveraine n° 2.318 modifiées figurent :

•  L’établissement d’un rapport d’activité annuel par 
le professionnel ou le responsable LCB/Ft-C 
désigné, conformément à l’article 33 de la Loi  
n° 1.362, modifiée ;

•  La rédaction par un expert-comptable ou un 
comptable agréé, inscrit au tableau de l’Ordre, 
d’un rapport annuel d’évaluation du dispositif 
LCB/Ft-C, conformément à l’article 59 de la Loi 
n° 1.362, modifiée.

Le contrôle sur pièces de ces rapports permet 
d’assurer un suivi continu des établissements, no-
tamment dans l’attente des contrôles périodiques 
sur place. Comme pour les questionnaires annuels, 
l’analyse de ces documents se révèle être une aide 
utile pour connaître l’évolution des établissements 
de la place et adapter le programme des visites sur 
place en conséquence.

L’évolution des rapports annuels reçus entre 2018 
et 2019 s’établit comme suit :

Les professionnels assujettis remplissent annuel-
lement 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, 
les problématiques liées au gel d’avoirs et les statis-
tiques concernant l’année civile écoulée.

Ces informations permettent une meilleure connais-
sance de l’activité du professionnel, de son orga-
nisation et de son mode de fonctionnement sur 
l’année écoulée. Elles constituent une source de 
renseignements utile qui contribue au suivi de l’entité 
concernée, des éventuelles évolutions de son acti-
vité, des services proposés ou encore de sa clientèle. 
Grâce aux informations et données statistiques qu’il 
contient, ce questionnaire permet de maintenir un 
lien entre les professionnels et le régulateur entre 
deux périodes de contrôle sur place et permet enfin 
au Service d’établir le programme annuel des visites 
de contrôle sur place, en les priorisant selon un prin-
cipe d’approche par les risques.

En 2019, des questionnaires dédiés ont été préparés 
et remplis par les professionnels suivants : banques, 
sociétés de gestion, assureurs, changeurs manuels, 
CSP, conseils juridiques, agents immobiliers, yachting 
et commerçants d’objets de grande valeur. 

D’une manière générale, la diffusion de ces question-
naires, et le suivi qui en découle, contribuent au main-
tien d’une vigilance préventive constante. au cours 
de l’année 2019, 228 questionnaires ont ainsi été ren-
seignés et adressés au SICCFIn, contre 279  en 2018.

Cette baisse très importante (-18%) s’explique par le 
fait qu’il a été décidé de responsabiliser les profes-
sionnels et de ne plus adresser à partir de 2019 de 
courrier demandant aux établissements de remplir 
leur questionnaire annuel. Cette politique, qui vise à 
laisser aux assujettis l’autonomie de répondre à leurs 
obligations, sera vraisemblablement amendée en 
2020 pour retrouver des niveaux de réponse plus 
conformes.

La répartition des questionnaires reçus se détaille comme suit :

On peut relever que, si les rapports d’activité sont absolument stables par rapport à 2018, il n’en va pas de 
même pour les rapports d’évaluation qui sont en très net recul (-29%). 

L’exercice 2019 marque donc une rupture, qui succède à une progression régulière depuis 2016.

1.2 Les questionnaires 1.3 Les rapports annuels

     
 Professionnels concernés 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018   2019

 Professions financières 
 

 Banques et institutions financières 37  35  34  34  34  33  32  33

 Sociétés de gestion de portefeuille 43 47  51  52  52  45  45  41 

 Courtiers en Assurance-vie n/a n/a 18  23 30 30 29  7 

 Changeurs manuels 2 2  1 2 2  2 2 2 

 Concessionnaire de prêt sur gages 1 1  1 1 1  1 1 1 

 Sous total 83 85  105  112  119  111  109  84 

 Professions non financières 
 

 C.S.P.  

 (Société de gestion de sociétés étrangères) 36 36  37  38  37  38  35  34  

 Conseils juridiques n/a 27  32  37  36  35  34  21 

 Agents immobiliers 96 97   90  104  104  95  96  63  

 Commerçants d’Objets 

 de Grande Valeur               17

 Yachting        2 8

 Multi family Office        2 1

 Sous total 132 160 159 179 177 168  169 144 
 

 TOTAL  215 245 264 291 296 279 278 228
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On peut relever que, si la plupart des professions ont adressé un nombre équivalent de questionnaires,  
3 d’entre elles expliquent la baisse d’ensemble du nombre reçu :
• Les assureurs (-22 soit une diminution de 76%) ;
•  Les agents immobiliers (-33 soit une diminution de 34%) ;
•  Les conseils juridiques (-13 soit une diminution de 38%).
Un effort spécifique devra être mené pour sensibiliser ces professions à l’importance de remplir ce ques-
tionnaire annuel en 2020.
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Le nombre de rapports d’activité reçus par le SICCFIn sur 2019 est totalement stable (303 contre 298 en 
2018) après une forte progression de près de 50% sur 2 ans entre 2016 et 2018. Celle-ci se détaille par pro-
fession comme suit sur les derniers exercices :

Peu de professions enregistrent une évolution importante du nombre de rapports adressés, et il n’y a pas de 
disparité notable entre les professions financières (+2 par rapport à 2018) et non financières (+3). 

On peut cependant relever une augmentation significative sur les sociétés de gestion (+8 rapports reçus, soit 
+25%), qui s’explique essentiellement par l’envoi de rapports d’activités par des établissements de création 
relativement récente (entre 2016 et 2018).

Une autre évolution importante est enregistrée sur 
les Company Service Providers qui ont adressé 12 
rapports de moins qu’en 2018 (-32%). Une partie 
de l’explication de cette évolution correspond au 
fait que la plupart des CSP qui n’ont pas adressé 
ce document en 2019 ont fait l’objet d’un contrôle 
sur place pendant l’exercice : le document corres-
pondant a le plus souvent été remis aux contrô-
leurs lors de la mission sur place, ce qui a dispensé 
les établissements concernés de l’adresser au 
SICCFIn. Par ailleurs, cette activité semble en repli 
au niveau économique, du fait notamment de la 
fermeture de nombreuses structures à vocation 
patrimoniale par leur clientèle.

Par ailleurs, le nouveau système de contrôle des 
pièces reçues des établissements assujettis a per-
mis de mettre en évidence que la comparaison par 
année de réception pouvait masquer le fait que, 
certains établissements adressent leur rapport 
d’activité annuel avec un décalage. ainsi, sur les 
303 rapports reçus en 2019, près de 15% corres-
pondaient à des exercices antérieurs, essentielle-
ment 2017 :

rapports d’activité reçus en 2019

Le même phénomène avait pu être observé en 
2018 où 31 rapports d’activités reçus correspon-
daient à des exercices antérieurs à 2017.

Par ailleurs, un certain nombre de rapports reçus (24, 
contre 21 en 2018) correspondent à des doublons : 
l’établissement adresse au cours de l’exercice son 
rapport d’activité et, plus tard dans la même année, 
l’expert-comptable ou le comptable agréé qu’il a 
désigné à cet effet adresse de nouveau ce docu-
ment en même temps que le rapport d’évaluation 

visé à l’article 59 de la Loi n° 1.362 modifiée. 

Enfin, l’analyse comparée des établissements 
ayant adressé les rapports d’activités pour 2017 et 
2018 donne les informations suivantes :

•  275 établissements différents ont adressé un ou 
plusieurs (doublons) rapports d’activité au titre de 
2017 et 2018 en 2018 et 2019, 

•  37 d’entre eux (soit 13%) n’ont adressé que le rap-
port d’activité de 2017, 

•  56 d’entre eux (soit 20%) n’ont adressé que le rap-
port d’activité de 2018, 

•  185 d’entre eux (soit 67%) ont adressé les rapports 
d’activité des deux exercices.

Ceci signifie que 83% des établissements ayant 
adressé leur rapport de 2017 ont également adres-
sé celui de 2018. La stagnation du nombre de rap-
ports d’activité reçus provient donc probablement 
du fait d’une faible croissance des « nouveaux » 
établissements.

1.3.1 Les rapports annuels d’activité

     
 Professionnels concernés 2013 2014 2015 2016 2017  2018   2019

 Professions financières 
 

 Banques et institutions financières 37 28 28 29 29 27 24

 Sociétés de gestion de portefeuille 36 31 36 32 36 32 40

 Courtiers en Assurance-vie 5 2 3 3 2 4 3

 Changeurs manuels - - - 1 1 1 1

 Concessionnaire de prêt sur gages 1 1 1 1 -   1

 Commissionnaire du 

 concessionnaire de prêt sur gage 1 2 2 1 1 3 0

 Sous total 80 64 70 67 69 67 69

 Professions non financières 
 
 C.S.P.  
 (Société de gestion de sociétés étrangères) 29 28 31 27 33 38 26

 Agents immobiliers 42 44 53 51 54 68 64

 Conseils juridiques 13 9 14 12 15 13 18

 Commerçants d’objets 

 de grande valeur 5 2 7 1 2 9 10

 Antiquaires 4 9 5 4 7 6 9

 Concessionnaires automobiles - 2 2 - 3 3 1

 Maisons de vente aux enchères 4 3 3 2 1 5 2

 Vendeurs d’aéronefs 2 3 3 - 2 8 8

 Yachting 6 7 16 15 18 31 41

 Bijoutiers 15 12 18 16 24 24 30

 Experts comptables 1 2 1 1 5 10 7

 Trustees 2 - 1 - - 1 1

  Marchands de biens - - 2 4 8 13 12

 Agents sportifs       1

 Multi family Office      2 3

 Maison de jeux         1

 Sous total 123 121 156 133 172 231 234

 

 TOTAL  203 185 226 200 241 298 303

Rapport d’activité (art.33 de la loi n°1.362)

 Exercice En nombre En %

 2014 1 0%

 2015 3 1%

 2016 6 2%

 2017 32 11%

 2018 261 86%

 TOTAL 303 100%
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1.3.2 Les rapports annuels d’évaluation

2. Le contrôle sur place

L’évolution des rapports annuels d’évaluation se traduit par une diminution très forte (- 29 %) par rapport au 
précédent exercice. 

En préambule à l’analyse de ces données, il convient de rappeler que tous les établissements assujettis ne 
sont pas soumis à cette obligation, notamment si leur chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 400.000 euros 
et s’ils ont moins de 3 salariés(5) . Sont également dispensées de cette obligation les professions financières. 
Il est donc difficile de relier l’évolution des rapports d’analyse à celle des rapports d’activité.

Cette évolution se détaille par profession comme suit sur les derniers exercices :

La majeure partie de l’évolution enregistrée en 
2019 correspond essentiellement et pour près des 
trois quarts à 2 professions : les CSP (-21 soit -64%) 
et les agents immobiliers (-14 soit -33%). L’évolution 
constatée sur les CSP est à relier aux explications 
mentionnées supra et relatives au rapport d’acti-
vité (ainsi que le possible franchissement du plan-
cher de 400 000 euros de chiffres d’affaires pour 
plusieurs de ces établissements). 

Celle concernant les agents immobiliers semble 
plus complexe à analyser. La comparaison des 
données issues des rapports d’évaluation de 2018 

et 2019 montre que tous ceux qui ont adressé un 
rapport portant sur l’exercice 2018 avaient adressé 
également celui de 2017. Cela signifie qu’aucun 
nouvel établissement n’a adressé de rapport 
d’évaluation en 2019. Il semblerait cependant que 
le nombre de rapports d’évaluation reçus sur le 
début de 2020 de la part des agents immobiliers 
soit en hausse et corresponde essentiellement à 
des documents portant sur 2018.  

2.1 Les contrôles effectués en 2019

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 dis-
positif LCB/Ft-C avec les obligations légales et 
réglementaires auxquelles le professionnel est 
tenu. Ils permettent des investigations plus appro-
fondies, les contrôleurs étant autorisés à se faire 
communiquer tous documents utiles à cet effet 
conformément aux dispositions de l’article 54 de la 
Loi n°1.362 modifiée, grâce à l’examen d’un échan-
tillonnage de dossiers clients et d’opérations, en 
fonction de l’activité spécifique du professionnel 
concerné.

Ce contrôle de conformité porte sur l’analyse for-
melle des procédures internes LCB/Ft-C rédigées 
par le professionnel, mais également et surtout sur 
l’effectivité de leur mise en œuvre.

Afin de rationaliser le suivi des contrôles sur place 
et des suites qui leur sont données (avant-projets 
de rapports, entretiens, etc.), un Groupe de travail 
« Supervision » (GTS) a été créé en septembre 
2017. Ce Groupe de travail qui réunit l’ensemble 
des agents chargés de la supervision se réunit de 
manière régulière et permet d’échanger sur les 
contrôles, d’homogénéiser les approches et de 
mettre à jour la méthodologie de travail. En 2019, 
il s’est réuni 18 fois contre 25 en 2018 et 14 en 2017. 

Ce Groupe permet également d’échanger et de 
réfléchir sur des questions de fond et d’animer l’in-
teraction avec les autres pôles du Service, qu’elles 
soient générales (interprétation de la législation) ou 
ciblées sur des problématiques spécifiques à cer-
taines professions.

Le déroulement d’une mission de contrôle est 
encadré par les dispositions des articles 37, 37-1, 
37-2 et 38 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318, 
modifiée. Ces dispositions prévoient, notamment, 
que, à l’issue de la mission, un projet de rapport de 
mission est adressé au professionnel afin de réper-
torier les constats faits par les contrôleurs. Il peut 
faire l’objet d’observations et contestations de la 
part du professionnel.

Au cours de l’année 2019, le SICCFIN a effectué 43 
missions de contrôle sur place, pour 26 missions 
en 2018 et 61 en 2017 (du fait de la nouvelle façon 
de compter les experts comptables contrôlés, voir 
infra). 

Ce chiffre comprend des visites sur place dans 8 
banques, 8 sociétés de gestion de portefeuilles, 
12 CSP, 9 agents immobiliers, 2 experts comp-
tables(6), 1 multi-family office, 2 établissements de 
ventes aux enchères et 1 avocat (dans le cadre de 
l’assistance au Parquet Général qui a la charge de 
la supervision des activités visées à l’article 2 de la 
Loi n° 1.362, modifiée). 

     
 Professionnels concernés 2013 2014 2015 2016 2017  2018   2019

 Professions financières 
 

 Banques et institutions financières  n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

 Sociétés de gestion de portefeuille n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

 Courtiers en Assurance-vie 4 2 1 3 1 1 1

 Changeurs manuels 1 1 1 2 2   2

 Concessionnaire de prêt sur gages  n/a n/a n/a n/a n/a    

 Commissionnaire du 

 concessionnaire de prêt sur gage 1 2 2 1 - 1  

 Sous total 6 5 4 6 3 2 3

 Professions non financières 
 
 C.S.P.  
 (Société de gestion de sociétés étrangères) 25 21 24 21 25 33 12

 Agents immobiliers 32 36 49 40 42 43 29

 Conseils juridiques 10 7 8 13 9 9 10

 Commerçants d’objets 

 de grande valeur 3 1 3 - 3 6 5

 Antiquaires 8 5 6 6 4 8 5

 Concessionnaires automobiles - - 2 1 2 6 2

 Maisons de vente aux enchères 4 5 2 3 3 3 4

 Vendeurs d’aéronefs - 3 3 1 2 7 5

 Yachting 7 9 16 17 18 19 22

 Bijoutiers 9 13 11 14 21 21 15

 Experts comptables - - - - -    

 Trustees 1 - - 1 -    

  Marchands de biens - - - 5 6 9 5

 Agents sportifs        

 Multi family Office      1 1

 Maison de jeux          

 Sous total 99 100 124 122 135 165 115

 

 TOTAL  105 105 128 128 138 167 118

Rapport d’évaluation (art.59 de la loi n°1.362)

5) Cf. article 64 de l’O.S. n° 2.318, modifiée

6) Le décompte des missions menées auprès d’experts comptables a été changé pour faire apparaître le nombre de professionnels effectivement 

contrôlés, un cabinet pouvant regrouper plusieurs professionnels. Les données des exercices antérieurs ont également été corrigées dans ce sens.



6160

RA
PP

OR
T 

AN
NU

EL
 S

IC
CF

IN
 2

01
9 

/  
AC

TI
VI

TÉ
 D

E 
SU

PE
RV

IS
IO

N 
DE

 L
A 

LC
B/

FT
-C

RA
PP

OR
T 

AN
NU

EL
 S

IC
CF

IN
 2

01
9 

/  
AC

TI
VI

TÉ
 D

E 
SU

PE
RV

IS
IO

N 
DE

 L
A 

LC
B/

FT
-C

L’évolution des contrôles sur place sur les derniers exercices se traduit comme suit : Par ailleurs, le choix a été fait de cibler davantage, comme en 2018, les professions financières afin de main-
tenir une répartition des missions de contrôle plus cohérente avec les niveaux de risques LCB/Ft-C des 
différentes professions assujetties. On peut ainsi relever que la répartition entre missions relatives à des 
professions financières (qui sont structurellement plus longues et demandent plus de contrôleurs) et pro-
fessions non financières s’est maintenue à un niveau de 40% - 60% et que l’accent a été mis sur les CSP.

L’objectif pour l’année 2020 vise à retrouver un 
nombre de contrôles cohérents avec celui des exer-
cices antérieurs (soit une soixantaine de contrôles 
sur place), en privilégiant les professionnels finan-
ciers qui n’ont pas été audités depuis plus de trois 
ans et les plus risqués tout en maintenant le ratio de 
missions concernant des professions financières et 
non financières. 

En termes de constats, les principaux sujets relevés 
sur 2019 ont été les suivants :

•  Les procédures internes adoptées par les assujet-
tis sont le plus souvent de qualité, ne nécessitant 
que des modifications mineures. Néanmoins, il 
existe une tendance à rédiger des procédures non 
opérationnelles, en décalage avec les activités de 
l’assujetti concerné ;

•  La qualité de l’identification des clients est en 
hausse même si le respect de l’obligation de mise 
à jour des dossiers est plus fragile ;

•  L’obligation d’évaluation des risques (au sens de 
l’article 3 de la Loi n° 1.362, modifié) est mise en 
œuvre de manière très inégale par les assujettis ;

•  Les outils de surveillance des opérations utilisés 
par les assujettis sont souvent inadaptés à leur 
profil de risque ;

•  Le recours à l’examen particulier d’une opération 
est sous exploité alors que cette pratique doit per-
mettre de clarifier certaines opérations en faisant 
apparaître leur réalité économique ;

•  Le suivi des déclarations de soupçons par l’envoi 
d’informations complémentaires est souvent négligé.

L’année 2019 a été marquée par plusieurs phénomènes qui expliquent l’amélioration du nombre de mis-
sions par rapport au précédent exercice, même s’il demeure inférieur aux nombres de missions effectuées 
avant 2018 :

•  L’année 2019 a vu l’arrivée de 3 nouveaux contrôleurs, mais l’équipe n’a été complète qu’en fin de deu-
xième trimestre ; l’exercice a été commencé avec seulement 2 contrôleurs disponibles, contre 4 contrô-
leurs actifs jusqu’à fin 2017(7)), 

• L’effort considérable porté à la réforme du contrôle sur pièces (cf. supra), 

    Evolution
 Professionnels concernés  2018   2019 en %

 Professions financières 
 

 Banques et institutions financières 4   8  100%

 Sociétés de gestion de portefeuille 7 8 14%

 Courtier en Assurance-vie - -

          

           

 Bureaux de change      

 Concessionnaire de prêt sur gages - -

 Sous total 11 16 45%

 Professions non financières 
 
 C.S.P.  
 (Société de gestion de sociétés étrangères) 5 12 140%

 Conseils juridiques       

 Agents immobiliers 24 9 125%

 Trustees - -

 Experts comptables 1 2 100%

 Maison de jeux  

 Bijoutiers  3  -100%

 Yachting  

 Commerçants d’objets 

 de grande valeur  

 Antiquaires  

 Transmetteurs de fonds - -

 Vente aux enchères 1 2 100%

 Multi family Office 1 1 0%

 Avocats  1

 Sous total 15 27 80%

 

 TOTAL  26 43 65%
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7)  En 2018, plusieurs agents du Pôle Supervision ont été réaffectés sur d’autres projets du Service : un agent a pris en charge la maîtrise d’œuvre 

du projet goaML, et un autre a repris les travaux auparavant dévolus au directeur par interim du Service, nommé en mai 2018 et parti depuis.
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2.2 Les suites des contrôles sur place 2.3 Les sanctions administratives

Comme mentionné plus haut, priorité avait été 
donnée en 2018 au rattrapage des retards sur les 
rapports et les suites des missions de contrôles 
sur place. 

Il en avait résulté, sur l’exercice 2018, un niveau 
très important d’envois de documents : 50 avant-
projets, 93 projets de rapports, 284 rapports 
définitifs ainsi que 79 lettres de suite avaient été 
adressés.

En 2019, les chiffres correspondants sont évi-
demment moindres mais attestent de l’attention 
portée à l’émission continue des documents issus 
des contrôles sur place effectués. Ainsi, 29 avant-
projets, 31 projets de rapports, 41 rapports défini-
tifs ainsi que 50 lettres de suite ont été adressés. 

En ce qui concerne le délai d’émission des rap-
ports, au 31 décembre 2019, pour 26 missions 
menées au cours de l’exercice (sur 43) au moins 
l’avant-projet avait été émis. Les 17 missions pour 
lesquelles les rapports n’avaient pas été adressés 
correspondaient aux missions menées sur la fin 
de l’année. Sur celles-ci, 14 avant-projets ont été 
émis sur les 6 premières semaines de 2020 et il ne 
restait en définitive que 3 avant-projets à émettre 
pour des missions de décembre 2019.

Le délai moyen d’émission des avant-projets a 
été réduit à 58 jours (contre 127 pour les missions 
conduites en 2018) entre la date de fin de mission 
et l’envoi. L’objectif de ramener la moyenne de ces 
envois aux alentours de 60 jours dès 2019-2020 a 
donc été atteint. L’évolution du délai d’envoi des 
avant-projets de rapport de mission a connu l’évo-
lution suivante depuis 2017 :

L’envoi du rapport définitif est, en cas de besoin, 
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 ne signifie pas que la procédure est 
éteinte et n’exclut pas, si des méconnaissances im-
portantes ou des défaillances graves sont consta-
tées, qu’une procédure de sanction administrative 
puisse être engagée sur le fondement de l’article 
65-1 de la Loi n° 1.362, modifiée.

En 2019, 50 lettres de ce type ont été adressées 
aux assujettis contrôlés.

Les contrôleurs du SICCFIn peuvent également, 
sur le fondement de l’article 57 de ce dernier texte, 
assister le Procureur Général, à sa demande, dans 
le cadre des contrôles que ce dernier peut décider 
d’effectuer auprès des auxiliaires de justice. 

Au cours de l’année 2019 le SICCFIN a ainsi effec-
tué une mission d’assistance émanant du Parquet 
Général pour le contrôle d’un avocat. Ce type de 
mission est appelé à se réitérer en 2020 et dans les 
années à venir. 

En 2009, puis en 2012, la Loi n° 1.362 et son 
Ordonnance Souveraine d’application ont amélioré 
et précisé la procédure qui devait être suivie pour 
prononcer une sanction administrative à l’encontre 
d’un assujetti. toutefois, le SICCFIn exerçait le 
contrôle des organismes et personnes assujettis, 
rédigeait les rapports de contrôle et décidait de 
saisir le Ministre d’Etat pour qu’il prononce une 
sanction administrative.

Cette procédure pouvait laisser présupposer une 
insécurité juridique voire le non-respect de certains 
droits, tel le droit à un procès équitable prévu par 
l’article 6 de la Convention Européenne des Droits 
de l’Homme (CEDH). toutefois, cette insécurité juri-
dique était plus présumée que réelle. En effet, des 
règles pratiques avaient été mises en place afin de 
respecter le principe du contradictoire à tous les 
stades de la procédure.

En 2018, lors de la transposition de la 4e Directive 
européenne anti blanchiment, il a toutefois été 
décidé de séparer la phase de contrôle assurée 
par le SICCFIn de la phase d’examen des rapports 
de contrôle, phase pouvant conduire au prononcé 
d’une sanction administrative et, à présent, dévolue 
à la C.E.R.C. (Commission d’Examen des Rapports 
de Contrôle).

Cette commission a été constituée et ses membres 
nommés en février 2019. Depuis cette date, le 
SICCFIn transmet au Ministre d’Etat l’intégralité 
des rapports définitifs pour éventuelle saisine de 
la C.E.R.C.  

au cours de l’année 2019, la C.E.R.C. s’est pronon-
cée sur 22 rapports (sur 95 transmis par le SICCFIn) 
et n’a proposé aucune sanction pour les établisse-
ments concernés n

Avant-projets ou projet Rapports définitifs

Délais d’envoi des rapports
(en jours après la fin de la mission)
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ACTIVITÉ DU PÔLE 
TRANSVERSAL  
SUR LES CRyPTO-ACTIFS

V. 

1.  Le contexte des crypto-actifs  
en Principauté de Monaco

 
Les activités liées aux actifs numériques sont à 
ce jour peu développées dans la Principauté de 
Monaco. 

Cependant, Monaco nourrit de grandes ambitions 
dans le domaine du financement de l’innovation 
notamment au moyen des technologies déri-
vées de la blockchain. A cet égard, le programme 
Extended Monaco – Smart Principality comprend 
un volet consacré au financement de projets inno-
vants dédiés à la protection de l’environnement par 
le biais d’ICO. A cet effet, un projet de loi en cours a 
pour objectif d’encadrer spécifiquement les émis-
sions de jetons sur une blockchain.

aussi, le socle juridique des activités liées aux 
crypto-actifs est en cours d’étude par le Conseil 
national et il comprend : 

1)  Le projet de Loi n° 995 relatif à la technologie 
blockchain qui définit les notions d’actif numé-
rique, de jeton et de smart contract ;

2)  Le projet de Loi n° 1009 relatif aux offres de 
jetons consistant à offrir un cadre sécurisé aux 
investisseurs ; 

3)  Le projet de Loi n° 1008 renforçant le dispositif 
de LCB/Ft-C qui est destiné à transposer les 
dispositions de la 5ème Directive Européenne.

Les textes précités sont voués à règlementer les 
autres crypto-actifs au même titre que les jetons 
utilisés dans le cadre des ICO. 

Parmi ces crypto-actifs, les cryptomonnaies consti-
tuent des monnaies virtuelles qui peuvent être 
converties contre une monnaie fiat (euro, dollar…) 
sur des plateformes d’échange, permettent l’achat 
direct de biens et de services chez les commer-
çants qui les acceptent (bitcoin, éther), ou encore 
offrent la possibilité d’accéder à des services de 
carte bancaire rechargeable en cryptomonnaies.

aussi, le bitcoin (BtC) et l’éther (EtH) constituent 
des crypto-actifs très importants dans l’écosys-
tème « crypto ». Ils permettent notamment un 
accès à certains tokens qui ne sont le plus sou-
vent disponibles que sur certaines plateformes 
d’échange lesquelles, dans la majeure partie des 

cas, n’acceptent que du bitcoin ou de l’éther pour 
valeur d’échange. 

Or le pseudo-anonymat des transactions inhérent 
aux cryptomonnaies et la capacité qu’elles offrent 
d’effectuer très rapidement des transferts de va-
leur significatifs en font des outils nécessairement 
prisés par la criminalité. 

Si la blockchain est un registre partagé simultané-
ment avec tous ses utilisateurs et qui assure donc 
une publicité totale des transactions, la cryptogra-
phie qui en garantit la sécurité assure également 
le pseudo-anonymat des parties à la transaction.

La régulation des plateformes est dès lors essen-
tielle en ce qu’elles assurent la conversion des 
crypto-actifs en monnaie fiat et constituent ainsi 
des points d’entrée et de sortie privilégiés de l’éco-
système « crypto ».

aussi, la règlementation projetée consacre de 
larges développements à ces opérateurs et aux 
prestataires qui assurent l’accès à ces crypto-actifs 
ou leur conservation.

 

2.  Les risques inhérents  
à ce type d’actifs

Les crypto-actifs constituent un support potentiel 
privilégié pour les pratiques de blanchiment et de 
financement du terrorisme.

En matière de blanchiment, les crypto-actifs per-
mettent d’opacifier des flux financiers en disten-
dant le lien entre la transaction et ses auteurs. 
Cette opacité résulte de deux facteurs principaux : 
le support et les canaux.

Le support est le crypto-actif lui-même. alors que 
certains crypto-actifs ont été nativement conçus 
afin d’assurer un maximum d’anonymat (Dash, 
ZCash ou Monero) d’autres, comme le bitcoin, 
n’offrent qu’un pseudo-anonymat.

Les canaux sont également un élément impor-
tant à prendre en considération. Sans même re-
courir à des réseaux spécifiques comme « Tor », 
de nombreux sites internet classiques proposent 
désormais des services de mixage : un bitcoin est 
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envoyé à un tiers de confiance qui se charge d’en 
disperser de multiples fractions vers des milliers 
d’adresses. Ces fractions sont transmises à d’autres 
portefeuilles. D’autres utilisateurs en font de même 
et après le mélange de toutes ces transactions il 
est récupéré le bitcoin sur une adresse unique. Il 
est alors quasiment impossible de retracer l’origine 
du bitcoin sur l’adresse finale, sachant que des pro-
cédés supplémentaires d’horodatage permettent 
encore de jouer sur la dimension temporelle des 
transactions. 

En matière de financement du terrorisme, l’anony-
mat est particulièrement recherché par les organisa-
tions criminelles. Le réseau « Tor » et ses équivalents 
permettent d’anonymiser l’origine des connexions 
tCP (le modèle internet est tCP-IP). Il est une porte 
ouverte sur le Darkweb et il offre un accès à des ser-
vices « clé en main » de cyber-terrorisme. 

3.  La stratégie du SICCFIN  
face à ces nouveaux risques

 
avant le renforcement de la loi LCB/Ft-C, le 
SICCFIn a souhaité sous l’impulsion de son 
Directeur anticiper les questions suscitées par 
l’émergence des crypto-actifs.

a cet égard, la question des crypto-actifs est 
désormais abordée systématiquement dans les 
rapports de contrôle sur place et le questionnaire 
annuel à destination des assujettis sera enrichi dès 
2020 d’une annexe complémentaire obligatoire 
entièrement consacrée aux actifs numériques.

Par ailleurs, Le Directeur du SICCFIn souhaite 
organiser en 2020 une vaste campagne de forma-
tion des agents du Service sur le sujet des cryp-

to-actifs. La formation par l’UnODC d’une dizaine 
d’agents issus tant du Pôle Supervision que du 
Pôle Enquêtes devrait intervenir dès le premier 
semestre 2020.   

aussi, il apparaît important au SICCFIn de nouer 
un dialogue avec les partenaires publics concer-
nés par les crypto-actifs. a ce titre, il s’entretient 
régulièrement sur ces sujets avec les autori-
tés compétentes locales (Direction de la Sureté 
Publique, Département des Finances) et, sur un 
plan technique, avec des autorités étrangères 
qui disposent d’ores et déjà d’une expérience 
en la matière (ACPR, AMF) afin de s’informer des 
bonnes pratiques en matière de régulation de ces 
nouveaux actifs. 

Enfin, sur un plan plus opérationnel, il a été amor-
cé des discussions avec des fournisseurs d’outils 
d’analyse (forensic) afin d’assurer un contrôle des 
opérations effectuées au moyens de crypto-ac-
tifs. L’adoption d’un tel outil permettra d’effectuer 
des investigations sur les flux jugés suspects, 
d’en conserver les éléments probatoires et le cas 
échéant de les communiquer aux autorités com-
pétentes locales et aux homologues du SICCFIn n
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LES AFFAIRES  
JURIDIQUES,  
ADMINISTRATIVES  
ET INTERNATIONALES

VI. 

Le SICCFIn participe régulièrement aux travaux 
d’organismes internationaux qui poursuivent un 
objectif commun : harmoniser les normes adop-
tées par les pays pour lutter contre la criminalité 
financière. 
Dans ce cadre, en 2019, le Groupe de travail 
«  Affaires Internationales » (GTAI) du SICCFIN 
a traité plusieurs dizaines de questionnaires 
et demandes émanant du GaFI et du Comité 
MOnEYVaL. 
Les organismes internationaux œuvrant dans la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le finan-
cement du terrorisme et de la corruption sont :
• Le GAFI ; 
• Le Comité MONEYVAL ; 
• Le GRECO ; 
• Le Groupe EGMONT.
 

1. Le GAFI

Le Groupe d’action Financière (GaFI) est un orga-
nisme intergouvernemental indépendant créé en 
1989 par les Ministres de ses états membres. Son 
secrétariat est situé au siège de l’Organisation de 
Coopération et de Développement Economique 
(OCDE). Le GaFI a pour mission d’élaborer des 
normes et de promouvoir l’application efficace de 
mesures législatives, réglementaires et opération-
nelles en matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux, le financement du terrorisme et les autres 
menaces liées pour l’intégrité du système financier 
international. 

Le GaFI a élaboré 40 recommandations recon-
nues comme étant la norme internationale en 
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, 
le financement du terrorisme et la prolifération 
des armes de destructions massives. Publiées en 
1990, les Recommandations du GaFI ont été révi-
sées à plusieurs reprises (dernière révision en 2012) 
pour qu’elles restent pertinentes dans le contexte 
actuel. Ces recommandations ont vocation à être 
appliquées par tous les pays du monde. 

Pour mettre en œuvre ses recommandations dans 
les différentes régions du monde, le GAFI a établi 
un réseau de neufs organismes régionaux : les « 
organismes régionaux de type GAFI ». Ces orga-
nismes ont une approche régionale et s’attachent 

Ce pôle est composé d’une seule 
personne à la fin de l’année 
2019. Néanmoins, des agents 
du Pôle Supervision et du Pôle 
Enquêtes participent aux activités 
internationales du SICCFIN dans 
le cadre du Groupe de Travail 
« Affaires Internationales »  
(GTAI – groupe de travail interne  
au SICCFIN créé en décembre 2016) 
et aux missions de délégations 
représentant la Principauté de 
Monaco auprès des mécanismes 
de suivi du Conseil de l’Europe 
(GRECO, Comité MONEYVAL et 
Conférence des parties de la STCE 
n°198) et du Groupe EGMONT. 
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En 2019, la délégation monégasque a participé aux 
58e et 59e assemblées plénières de ce Comité qui 
se sont déroulées à Strasbourg du 15 au 19 juillet et 
du 2 au 6 décembre.

Lors de l’assemblée plénière du mois de décembre, 
Monaco a participé à la réunion du « groupe des 
petits Etats » du Comité MONEYVAL ainsi qu’à 
une réunion de travail du groupe « Europe 2 » du 
Groupe EGMOnt.

En outre, dans le cadre des évaluations de 5ème 
cycle, un représentant du SICCFIn a suivi le sémi-
naire de formation des évaluateurs du Comité 
MOnEYVaL qui a été organisé conjointement 
avec le Groupe d’action Financière (GaFI). Cette 
formation qui réunissait plus de 40 participants 
venant de nombreux pays (Pologne, Etats-Unis, 
Géorgie, Lituanie, Grèce, Canada, Russie, Italie, 
Liechtenstein, etc.) s’est déroulée du 15 au 19 
avril dans les locaux de l’école de la « Guardia di 
Finanza » de Rome-Ostie (Italie).

3.  Le Groupe d’États  
Contre la Corruption – GRECO

Créé en 1999, le Groupe d’Etats Contre la 
Corruption (GRECO) a pour vocation de veiller au 
respect des normes anti-corruption du Conseil de 
l’Europe par ses Etats membres et d’améliorer la 
capacité de ceux-ci à lutter contre la corruption en 
conformité avec les principes directeurs qu’il émet. 
Pour ce faire, le GRECO procède selon un proces-
sus dynamique d’évaluation mutuelle des États 
membres de l’organisation. 

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 GRECO. 
Le SICCFIn est désigné aux termes de l’article 
36 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318, modifiée 
comme « autorité spécialisée dans la lutte contre 
la corruption au sens de la Convention pénale sur 

à vérifier si les Etats membres dont ils assurent 
le suivi, mettent en œuvre ses recommandations 
de manière effective. L’organisme régional dont la 
Principauté est membre est le Comité MOnEYVaL 
(organe de suivi permanent du Conseil de l’Europe).
Cela signifie que l’évaluation de la conformité du 
dispositif national monégasque de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du ter-
rorisme est effectuée par une équipe d’évaluateurs 
désignés par le Comité MOnEYVaL.

La législation monégasque intègre, par ailleurs, 
systématiquement les listes de pays qui font l’objet 
de déclarations publiques du GaFI.

À la fin de l’année 2019, seuls deux pays étaient 
désignés par le GaFI comme présentant un 
risque très élevé et préoccupant du fait de défail-
lances stratégiques en matière de LCB/Ft-C:  la 
République islamique d’Iran (arrêté ministériel n° 
2018-927 du 28 septembre 2018) et la République 
populaire démocratique de Corée (arrêté ministé-
riel n°2018-926 du 28 septembre 2018). Ces arrêtés 
imposent aux professionnels assujettis d’effectuer 
un examen particulier et une déclaration de soup-
çon systématiques pour tous les faits et opéra-
tions qui concernent des personnes physiques ou 
morales domiciliées, enregistrées ou établies dans 
ces pays.

Par ailleurs, le GaFI publie une liste des pays enga-
gés dans un plan d’action avec cette organisation 
pour combler les lacunes de leur dispositif LCB/
Ft-C, mais dont la conformité aux normes des 
standards internationaux mérite encore d’être 
améliorée dans le cadre de leur processus de 
suivi permanent. Fin 2019, figuraient sur cette liste 
les 18 pays suivants : albanie, Bahamas, Barbade, 
Botswana, Cambodge, Ghana, Islande, Jamaïque, 
Ile Maurice, Mongolie, Birmanie (Myanmar), 
Nicaragua, Pakistan, Panama, Syrie, Ouganda, 
Yémen et Zimbabwe.

Cette liste ne donne pas lieu à publication par 
Monaco de dispositions réglementaires spéci-
fiques imposant des diligences renforcées mais 
constitue un indicateur « risque pays » utile pour 
l’approche par les risques à laquelle les profession-
nels sont tenus pour établir le profil de leur client.
Par une mise à jour de la partie « actualités » de 
son site Internet, le SICCFIn communique et active 
le lien vers les publications du GaFI (déclaration 
publique et amélioration de la conformité aux 
normes de LCB/Ft-C) dès leur parution, à l’issue 
de ses trois assemblées plénières annuelles qui se 
tiennent en février, juin et octobre.

Un représentant du SICCFIn a d’ailleurs, participé 
en qualité de membre de la délégation du Comité 
MOnEYVaL à la Réunion plénière du mois de 

février qui s’est déroulée à Paris. Le Directeur du 
SICCFIn a participé à celle qui a eu lieu au mois 
d’octobre.

Outre la mise à jour du site internet du SICCFIn, 
ce Service attire régulièrement l’attention des pro-
fessionnels mais également du secteur public sur 
les listes du GaFI lors des nombreuses réunions 
auxquelles ils participent conjointement : réunions 
aMaF/SICCFIn, Comités de liaison, Groupe de 
contact, etc.

Enfin, deux représentants du SICCFIN ont participé 
à Dakar (Sénégal), du 25 au 29 mars, à un séminaire 
de formations d’évaluateurs organisé conjointe-
ment par le GaFI, le Groupe Intergouvernemental 
d’action contre le Blanchiment d’argent en afrique 
de l’Ouest (GIaBa) et le Groupe d’action contre le 
blanchiment d’argent en afrique Centrale (GaBa). 
Lors de cette formation, plus de 40 participants 
provenant de nombreux pays (Bénin, France, togo, 
Belgique, Mali, etc.) ont été formés afin d’être en me-
sure d’évaluer les politiques et les actions menées 
par les différents Etats en matière de LCB/FT-C. 
 

 
2. Le Comité d’Experts MONEYVAL 

Comme évoqué plus haut, le Comité MOnEYVaL 
est chargé d’évaluer le respect des principales 
normes internationales en matière de lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme (dont le socle est principalement consti-
tué par les 40 Recommandations du GaFI et les di-
rectives anti-blanchiment de l’Union Européenne) 
pour ses membres. 

Il a également vocation à faire des recommanda-
tions aux autorités nationales sur les améliorations 
nécessaires de leurs systèmes. Il poursuit également 
l’objectif d’améliorer les capacités des autorités de 
chaque Etat dans la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme grâce à un 
processus d’évaluation mutuelle (examen par les 
pairs) et un suivi régulier de ses rapports. 

La Principauté de Monaco est devenue membre 
du Comité MOnEYVaL, concomitamment à son 
entrée, en octobre 2004, au Conseil de l’Europe, 
dont elle est le 46e membre. Le rapport de 4e cycle 
d’évaluation de Monaco a été adopté par l’assem-
blée plénière du Comité MOnEYVaL en 2013 et 
s’est traduit par une appréciation globalement 
positive assortie d’un certain nombre de recom-
mandations. 
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Pour cela, le Groupe Egmont privilégie la coopéra-
tion internationale, en développant des techniques 
et des moyens d’action pertinents et plus générale-
ment en cherchant à promouvoir les activités de ses 
membres par des échanges d’expertises, de connais-
sances, d’expériences et de formations. Le SICCFIn 
est membre du Groupe Egmont depuis 1995.

En 2019, le Groupe Egmont comprenait 165 CRF 
regroupées en sept grandes zones géographiques 
qui constituent un important réseau de coopération 
internationale et s’échangent quotidiennement des 
informations à travers un réseau Internet sécurisé, 
l’Egmont Secure Web (ESW). 

4.1 Réunion intersession à Jakarta (Indonésie)

Une délégation du SICCFIn a participé, du 29 au 31 
janvier, à une réunion intersession du Groupe Egmont 
lors de laquelle quatre accords de coopération ont 
été signés avec les Cellules de Renseignement 
Financier (CRF) suivantes : anIF - Cameroun, UaF 
– Chili, IVE – Guatemala, CEntIF – Bénin. Conclus 
sur un modèle d’accord-cadre validé par le Groupe 
EGMOnt, ces accords sont destinés à faciliter et à 
renforcer les échanges de renseignements entre 
les pays signataires dans le souci d’optimiser les en-
quêtes. Leur mise en œuvre est soumise à certaines 
garanties réciproques.

4.2  Réunion des Cellules  
de Renseignement Financier (CRF)  
francophones à Saly (Sénégal)

La CRF monégasque, représentée par deux agents 
du SICCFIn a participé, les 23 et 24 avril derniers, à 
une réunion de travail du Cercle des CRF franco-
phones du Groupe EGMOnt. 

À cette occasion, les représentants de nombreux 
pays tels le Bénin, la France, le togo, la Belgique, le 
Sénégal, le Congo, le Cap Vert, le Mali, le Cameroun, 
etc ont pu définir les priorités des CRF francophones 
pour l’année à venir. Ces dernières ont été expo-
sées lors de la 26e assemblée plénière du Groupe 
EGMOnt.

4.3  26e Assemblée Plénière du Groupe EGMONT à 
La Haye (Pays-Bas)

Les trois agents du SICCFIn présents ont participé 
activement aux travaux des groupes « Politiques 
et Procédures », « Echanges d’Informations LCB/
FT-C » et « Assistance Technique et Formation ».
aussi, deux nouveaux accords de coopération ont 
été signés avec la Grèce et les Pays-Bas ce qui porte 
à 61 le nombre d’accords signés par le SICCFIn de-
puis sa création. 

Lors de leur présence aux Pays-Bas, les représen-
tants monégasques ont également participé à une 
réunion du groupe « Europe II » et à une réunion du 
Cercle des Cellules de Renseignement Financier 
francophones.

4.4  Participation à une conférence et une 
enquête de blanchiment à Riga (Lettonie)

Un agent du SICCFIn a participé à une confé-
rence les 27 et 28 mai sur le thème du « Résultat 
Immédiat 11 de la méthodologie du GAFI » rela-
tif aux « Personnes et entités impliquées dans la 
prolifération des armes de destruction massive ne 
peuvent collecter, transférer et utiliser des fonds, 
conformément aux Résolutions applicables du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies ».

La participation à ce type d’événements est très 
instructive et les informations qui y sont récoltées 
s’avèrent très utiles pour préparer l’EnR, l’évalua-
tion du Comité MONEYVAL ou pour modifier et 
améliorer la législation LCB/Ft-C monégasque.
Fin octobre 2019, le SICCFIn a participé à une réu-
nion lors de la conférence du Groupe de travail 
international sur le renseignement financier (IFIT) 
organisée par la CRF lettone. Cette conférence a 
été organisée afin d’intensifier la coopération entre 
les unités de renseignement financier consacrée 
à démêler les mécanismes internationaux utilisés 
par des blanchisseurs d’argent professionnels qui 
peuvent se livrer à ces activités illégales de grande 
envergure pour le compte de groupes du crime 
organisé transnational. 

Le groupe Egmont réunissant les CRF du monde 
entier soutient activement ce type d’initiatives fa-
vorisant la coopération internationale et reconnaît 
que le partage des renseignements financiers est 
devenu la pierre angulaire des efforts internatio-
naux de lutte contre le blanchiment de capitaux et 
le financement du terrorisme.

4.5  Visite de la Secrétaire Générale  
de la Cellule Nationale de Traitement des 
Informations Financières (CENTIF)  
du Sénégal 

Dans le cadre de la coopération entre membres du 
Groupe EGMOnt et pour échanger sur les bonnes 
pratiques en matière d’enquêtes, le SICCFIn a reçu 
la visite de Mme tHIaM KanE, Secrétaire Générale 
de la CEntIF du Sénégal. 

Cette visite, qui s’est déroulée du 25 au 27 novembre, lui 
a permis de rencontrer, outre les équipes du SICCFIn 
(Pôle Enquêtes, Pôle Supervision et Pôle Juridique/
Internationale), le Parquet Général, la Sûreté Publique 
et le Directeur Général du Département des Finances.

la corruption du Conseil de l’Europe du 27 janvier 
1999 ». Aussi, un agent du SICCFIN est en charge du 
suivi de l’activité de ce Comité.

La Principauté est représentée auprès du GRECO 
par quatre agents de l’Etat issus de la Direction des 
Services Judiciaires (2), de la Direction des Affaires 
Juridiques (1) et du SICCFIn (1).

3.1 Quatrième cycle d’évaluation de Monaco

Initié en 2016 pour la Principauté de Monaco, le 4e 
cycle d’évaluation du GRECO est plus spécifique-
ment consacré à la prévention de la corruption dans 
les organisations parlementaires et judiciaires. Ce 
nouveau cycle a débuté par la rédaction d’un rap-
port d’évaluation qui a fait suite à la venue, à Monaco, 
d’une équipe d’évaluateurs au mois de novembre 
2016. a cette occasion, ceux-ci avaient rencontré 
les différents acteurs concernés par ce cycle, parle-
mentaires et magistrats.

En juin 2017 s’est tenue à Strasbourg la 76ème 
Réunion plénière du GRECO au cours de laquelle a 
été adopté le rapport d’évaluation de Monaco relatif 
à ce cycle d’évaluation.

Pour l’adoption de ce rapport, une délégation moné-
gasque s’est rendue à Strasbourg afin de pouvoir 
répondre aux questions des membres du GRECO, 
réunis en plénière, et apporter tous éléments d’infor-
mation utiles.

Dans ses conclusions, le rapport souligne que la ges-
tion des politiques anti-corruption « a continué d’évo-
luer dans le bon sens ces dernières années et les dis-
positifs en la matière sont progressivement renforcés 
». Cependant, des progrès restent à faire. Le rapport 
fait ainsi état de 16 recommandations que l’État moné-
gasque était invité à mettre en œuvre avant le 30 juin 
2019, ce qui reste dans la moyenne des recommanda-
tions faites aux Etats parties à la convention StE n °173. 

Un rapport de conformité destiné à évaluer la ma-
nière dont la Principauté a pris en considération les 
recommandations qui lui ont été faites a été examiné 
et adopté lors de la 84e Réunion plénière du GRECO 
le 6 décembre 2019. 

a cette occasion, la Principauté était représentée par 
M. Robert GELI, Directeur des Services Judiciaires, 
M. thomas BREZZO, Conseiller national, Président 
de la Commission de Législation, M. Rémi MORtIER, 
Représentant Permanent de la Principauté au-
près du Conseil de l’Europe, M. Maxime MaILLEt, 
administrateur Principal à la Direction des Services 
Judiciaires et M. Jean-Marc GUaLanDI, Conseiller 
technique au SICCFIn.

Il résulte de ce rapport que la mise en œuvre des 
recommandations émises par le GRECO reste en-
core perfectible. ainsi, la Principauté de Monaco 
fournira, avant le 31 décembre 2020, un second 
rapport de conformité sur l’état d’avancement de la 
mise en place de ces recommandations. 

Monaco ayant autorisé leur publication, les rap-
ports sont publics et accessibles sur le site internet 
du GRECO : https://www.coe.int/en/web/greco/
evaluations/round-4 ainsi que sur celui du SICCFIn. 

3.2  Participation à la 82e et 83e Réunions plénières

La Principauté a également assisté aux réunions 
plénières de mars (82e) et de juin (83e) à Strasbourg 
(France).

a l’occasion de celle du mois de juin, le représentant 
du SICCFIn qui était présent a été nommé rappor-
teur lors de l’examen du 2e Rapport de Conformité 
intermédiaire de 4e cycle de la Belgique.

3.3  La conférence des parties  
de la convention STCE n°198

La StCE n°198, dite Convention de Varsovie, est 
entrée en vigueur le 1er mai 2008. Elle est relative au 
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confis-
cation des produits du crime et au financement du 
terrorisme. 

Elle a été signée par la Principauté de Monaco 
le 1er septembre 2017, ratifiée le 23 avril 2019 
par Monsieur Rémi MORtIER, ambassadeur de 
Monaco auprès du Conseil de l’Europe et entrée en 
vigueur le 1er août 2019.

Les 22 et 23 octobre 2019, un membre du SICCFIn 
a participé à la Convention des Parties qui s’est 
déroulée à Strasbourg. Pour la première fois, la 
Principauté y siégeait en qualité d’Etat membre et 
non plus d’observateur comme cela avait été le cas 
en 2017 et 2018.

4. Le Groupe EGMONT

Créé en 1995 à l’initiative des CRF belge et améri-
caine, le Groupe Egmont des cellules de renseigne-
ment financier (davantage connu sous le nom de 
Groupe Egmont) a pour vocation de regrouper des 
unités ou cellules de renseignement financier (CRF) 
de différents pays et juridictions afin de renforcer leur 
efficacité opérationnelle dans la lutte contre le blan-
chiment de capitaux et le financement du terrorisme. RA
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5.5  Visites des homologues suisses :  
l’Autorité fédérale de surveillance  
des marchés financiers (FINMA)  
et le Cellule de Renseignement  
Financier (MROS)

Le 11 décembre, le Directeur du SICCFIn, accom-
pagné des responsables des Pôles Enquêtes, 
Supervision et Juridique/International, a rencontré 
à Berne (Suisse) le Directeur de la CRF helvétique, 
M. Daniel tHELESKLaF, qui était jusqu’en juillet 
2019 le Président du Comité MOnEYVaL.
 
Les échanges ont porté sur la coopération entre 
les deux CRF et sur l’expérience suisse de la mise 
en œuvre du goaML, outil dont dispose le MROS et 
que le SICCFIn est en train d’acquérir.

Ce même jour, la délégation du SICCFIn a rencon-
tré les représentants de la FInMa, pour donner 
suite à l’accord signé avec le superviseur suisse 
(cf. supra partie II – Evènements Marquants). Cette 
rencontre s’inscrit dans la perspective des mis-
sions que la FInMa et le SICCFIn pourraient à 
l’avenir mener conjointement dans les établisse-
ments bancaires installés à Monaco et appartenant 
à des groupes helvétiques.

5.6  Conseil d’orientation de la Lutte  
contre le blanchiment de capitaux  
et le financement du terrorisme (COLB)

Le Directeur du SICCFIn, accompagné d’un agent 
du Service et d’un représentant du Département 
des Finances et de l’Economie, a rencontré M. 
Didier BanQUY, Président du COLB de la France, 
le 16 décembre à Paris. 

Cette rencontre, consécutive à la publication du 
rapport sur l’analyse nationale des Risques de la 
France par ce Conseil en septembre 2019, visait 
à échanger sur la stratégie retenue par la France 
pour l’élaboration de ce rapport et, au-delà, sur sa 
préparation en vue de sa prochaine évaluation par 
le GaFI en 2020 n
 

Ont également été évoqués le projet goaML et les 
sujets relatifs aux CRF francophones, dans la pers-
pective de l’organisation de leur prochaine réunion en 
Principauté de Monaco.

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des ré-
cents et nombreux contacts entre le SICCFIn et le 
CEntIF du Sénégal, avec la venue à Monaco de deux 
membres de la CRF sénégalaise en 2017, la participa-
tion de deux agents du SICCFIn à la session de for-
mation des évaluateurs du GAFI organisée à Dakar en 
2019 (cf. supra VI.2.1) et la dernière réunion du Cercle 
des CRF francophones, également organisée au 
Sénégal (cf. supra IV.2.5.2).

4.6  Participation au concours « Best Egmont Case 
Award » (BECA)

Pour la seconde année consécutive, le SICCFIn a 
participé au concours « Best Egmont Case Award » 
(BECa) organisé tous les ans par cette organisation. 
L’objectif de ce concours est de permettre aux en-
quêteurs et analystes des cinq continents de tirer 
des enseignements bénéfiques d’actions concrètes, 
en étant informés rapidement des nouveaux circuits 
et mécanismes utilisés par le crime organisé ou les 
groupes terroristes pour blanchir les capitaux et reve-
nus provenant d’activités illégales.

La CRF monégasque y a présenté un cas intitulé 
« Various centers of interest: politics, football and mo-
ney laundering » (Différents centres d’intérêts : poli-
tique, football et blanchiment d’argent).

5. Divers international

5.1  Office des Nations Unies contre la Drogue et le 
Crime (ONUDC)

 
Fondée en 1997, l’OnUDC est un organe du 
Secrétariat des nations unies qui a pour mission 
d’assister les États-Membres dans la réalisation de 
l’objectif de sécurité et de justice pour tous en rendant 
le monde plus sûr face à la criminalité, à la drogue et 
au terrorisme.

Dans le cadre du renforcement de son système in-
formatique une délégation du SICCFIn s’est rendue 
à Vienne, dans les locaux de l’OnUDC, les 15 et 17 
janvier 2019, afin de prendre connaissance des plus 
récents développements en matière de sécurité des 
réseaux numériques.

5.2 Office Européen de Police (EUROPOL)

Une délégation de trois agents du SICCFIn s’est 
rendue les 6 et 7 mars 2019 à La Haye (Pays-Bas) 
dans les locaux d’EUROPOL, pour participer à la 
« 3e Conférence mondiale sur la Finance criminelle 
et les crypto-monnaies ». 

Pour mémoire, EUROPOL est l’agence répressive de 
l’Union Européenne. Sa mission est de contribuer à 
rendre l’Europe plus sûre et à aider les services ré-
pressifs dans les États membres de l’UE leur propo-
sant un soutien aux opérations de maintien de l’ordre 
sur le terrain, une plateforme d’informations sur les 
activités criminelles ainsi qu’un centre d’expertise.

5.3 TRACFIN

En juillet 2019, M. Michel HUnaULt, nouveau 
Directeur du SICCFIn s’est rendu, accompagné du 
chef du Pôle Enquêtes, au siège du TRACFIN afin de 
rencontrer le nouveau Directeur de la CRF française, 
Mme LE BRIGNONEN afin d’envisager de nouvelles 
formes de coopération.

Dans le cadre de la coopération avec la France, 
deux agents du SICCFIn se sont rendus, le 17 dé-
cembre 2019, dans les locaux du TRACFIN, afin 
d’appréhender au cours d’une journée de formation, 
le mode de travail de leurs homologues français.

5.4  Autorité de Contrôle Prudentiel  
et de Révision (ACPR)

Le 15 novembre, le Directeur M. Michel HUnaULt 
et un agent du SICCFIn se sont rendus à Paris, à 
l’aCPR, accompagnés de Mme le Directeur du 
Budget et du trésor pour la revue annuelle de 
l’activité des établissements bancaires de la Place 
financière monégasque.

aussi, les 7 et 8 novembre deux agents du Pôle 
Supervision du SICCFIn se sont rendus à Paris, au 
siège de l’aCPR pour deux journées de formation.
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LES AUTRES  
MISSIONS DU SICCFIN

VII. 

aux pôles d’activité précédemment cités, s’ajoutent 
d’autres missions, dont :

1. La sensibilisation des professionnels

Le SICCFIn assure l’accompagnement des pro-
fessionnels soumis à la Loi n° 1.362 modifiée, en 
prêtant son concours à des actions de sensibilisa-
tion ou de formation. Les professionnels peuvent 
solliciter le SICCFIn lorsqu’ils rencontrent des dif-
ficultés d’interprétation de textes par exemple. Les 
problématiques évoquées peuvent conduire à la 
diffusion de notes ou circulaires explicatives.

Le Service rencontre régulièrement les représen-
tants des différents acteurs de la LCB/FT-C en 
Principauté, tant dans le secteur public que privé. 
Ces rencontres dans le cadre de la coopération pu-
blic/privé et public/public ont pour but 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 réu-
nions formelles régulières au sein de comités ou 
groupes de travail institutionnalisés, mais égale-
ment 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 sensibilisa-
tion qui vont réunir l’ensemble des professionnels 
d’un même secteur d’activité sur les probléma-
tiques qui les préoccupent plus particulièrement 
dans la mise en œuvre pratique de leurs obliga-
tions de vigilance.

Depuis le début de l’année 2019, le SICCFIn a mul-
tiplié les rendez-vous, pris individuellement, avec 
les assujettis. L’objectif de cette démarche est de 
sensibiliser chacun à ses obligations en matière de 
LCB/Ft-C mais aussi d’établir un dialogue entre le 
Service et les assujettis. 

ainsi, 26 assujettis ont été rencontrés, dont 16 
dans le cadre de discussions sur les avant-pro-
jets de contrôles, et 15 dans le cadre de présenta-
tion soit de leur activité, soit des suites données à 
d’anciennes missions de contrôle. Cinq d’entre eux 
ont d’ailleurs été reçus à plusieurs reprises par le 
SICCFIn.

D’un point de vue sectoriel, il s’agit de 11 établis-
sements bancaires (pour un total de 16 rendez-
vous), 7 Company Service Providers, 2 sociétés de 
gestion de portefeuille, 3 agents immobiliers et 3 
autres professionnels. 

Le SICCFIn a l’intention de maintenir cette statis-
tique pour pouvoir suivre l’évolution de ces chiffres 
et étayer la démonstration de la coopération entre 
les professionnels de la Place et le Service, au-delà 
des seuls contrôles et échanges formels.

2.  Les réunions avec les organisations 
professionnelles

Des rencontres sont régulièrement organisées 
avec les organisations et ordres professionnels 
qui représentent les personnes et organismes 
assujettis à la Loi n° 1.362 modifiée. L’objectif étant 
d’aborder des thématiques et questions concrètes, 
comme le déroulement des missions de supervi-
sion, la liste des documents prérequis pour les mis-
sions de contrôle sur place du SICCFIn, les condi-
tions de délégations d’identification à des gérants 
externes, les informations relatives aux origines 
du patrimoine des clients que les professionnels 
doivent collecter.

Dans ce cadre, le SICCFIn a rencontré, en 2019, 
l’association Monégasque des activités Financières 
(aMaF), l’association Monégasque des Compliance 
Officers (AMCO), l’Ordre des Experts Comptables et 
des avocats de Monaco, la Chambre Immobilière 
Monégasque, les Chambres monégasques de 
l’Assurance et de l’Horlogerie/Bijouterie et enfin la 
Chambre des Conseils Juridiques de Monaco.

au quotidien, le SICCFIn répond également aux 
demandes individuelles des professionnels qui 
souhaitent obtenir des éclaircissements sur l’inter-
prétation des textes ou l’étendue de certaines de 
leurs obligations. 

En outre, l’article 49 de la Loi n° 1.362, modifiée 
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 pro-
fessionnels des décisions des autorités judiciaires. 
Ils sont également l’occasion d’aborder, de ma-
nière plus approfondie, certains points particuliers 
liés aux signalements faits, notamment concernant 
le recueil de justificatifs probants ou les éléments 
déterminant les soupçons.
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•  L’avancement du projet goAML ;

•  La transposition de la 5e Directive (UE) anti-blan-
chiment ;

•  L’avancée des travaux menés par la Commission 
d’Examen des Rapports de Contrôles (CERC).

aussi, le SICCFIn a pu présenter un cas typolo-
gique de blanchiment de capitaux issus de faits 
d’escroquerie dans le cadre d’activités criminelles 
organisées internationales.

4. Le Groupe de contact

Le Groupe de contact de lutte contre le blanchi-
ment de capitaux et le financement du terrorisme 
a été institué par l’Ordonnance Souveraine n° 4.104 
du 26 décembre 2012.

Placé sous l’autorité du Directeur des Services 
Judiciaires, ce Groupe a pour objet d’assurer une 
information réciproque entre les autorités judi-
ciaires, les autorités de police, notamment les res-
ponsables de la Section des Enquêtes Financières 
(SEF), et le SICCFIn. Il permet d’aborder toute 
question d’intérêt commun afin d’améliorer l’effica-
cité des mécanismes de coopération et de coordi-
nation mis en place au niveau opérationnel.

En 2019, le Groupe de contact s’est réuni à deux re-
prises, le 3 avril et le 13 décembre. au cours de ces 
réunions ont, notamment, été évoqués les points sui-
vants, relatifs à la coopération et aux échanges entre 
les Services de renseignement et de poursuite :

•  Le prochain lancement de la deuxième Évaluation 
nationale des Risques de la Principauté (EnR 2) 
qui permettra de mettre à jour et d’affiner la car-
tographie nationale des risques établie en 2017 ;

•  L’état d’avancement du processus de transposi-
tion de la Directive (UE) 2018/843 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant Ia 
Directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins du blanchi-
ment de capitaux ou du financement du terrorisme 
ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/
UE, dite 5ème Directive anti-blanchiment ;

•  Le contrôle des professions judiciaires (avocats, 
notaires et huissiers) par le Procureur Général au 
cours de l’année 2019 et de l’année 2020 à venir ;

•  Les difficultés, parfois rencontrées en matière de 
saisies bancaires et les manières d’y remédier ;

•  L’organisation de formations afin que les agents du 
SICCFIn, de la Direction des Services Judiciaires 
et de la Section des Enquêtes Financières de la 
Direction de la Sûreté Publique continuent de 
bénéficier d’un haut niveau de connaissances et 
d’expertise technique, juridique et financière ;

•  La qualité des échanges d’information entre le 
SICCFIn, la Section des Enquêtes Financières et 
le Parquet Général et les moyens de l’optimiser 
toujours plus n

Les missions de contrôle périodiques effectuées 
par les agents du SICCFIn auprès des assujettis 
sont également d’importants vecteurs de sensibi-
lisation. En effet, 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. 

Peuvent également être abordées, à cette occa-
sion, des typologies particulières de blanchiment 
auxquelles le professionnel a pu, notamment, être 
confronté.

3. Le Comité de liaison

Le Comité de liaison de la lutte contre le blan-
chiment de capitaux et le financement du terro-
risme a été institué à l’article 47 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 2.318 avant sa modification. 

Depuis août 2018 sa composition et les modalités 
de son fonctionnement sont régies par les articles 
49 et 50 de ladite Ordonnance Souveraine modifiée.

Il a pour objet d’assurer un échange réciproque 
d’informations entre les services de l’administra-
tion monégasque concernés par la LCB/Ft-C et 
les professionnels soumis à la Loi n° 1.362 du 3 août 
2009 modifiée. 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 l’occasion des deux comités du 25 juin et du 25 
novembre 2019, le SICCFIn a pu faire un point sur 
plusieurs sujets, et notamment :

•  La future évaluation de la Principauté par le 
Comité MOnEYVaL, dont la visite sur place de-
vrait se dérouler fin 2021 ;

•  Les enjeux, la coordination et le lancement de la 
seconde Evaluation nationale des Risques ;
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ANNEXEVIII. 
 Accords de coopération  
administrative signés par le SiccFiN avec  
ses homologues étrangers pour l’année 2019 

Le SICCFIn a signé six nouveaux accords bilatéraux de coopération administrative avec la CRF du Bénin 
(CEntIF) le 28 janvier, les CRF du Cameroun (anIF), du Chili (UaF) et du Guatemala (IVE) le 30 janvier, la 
CRF des Pays Bas le 2 juillet et avec la CRF hellénique le 4 juillet 2019, portant ainsi à 61 le nombre des 
accords bilatéraux signés entre la CRF monégasque et ses homologues étrangers, dont la liste complète 
et exhaustive est téléchargeable sur notre site internet :

www.siccfin.mc

https://siccfin.mc/A-propos-du-SICCFIN/La-cooperation

Ces accords bilatéraux sont 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 effec-
tués qu’aux seules fins de la LCB/FT-C. 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.
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LES PRINCIPAUX  
TEXTES DE LOI LCB/FT-C 

IX. 

1.  Création, organisation et pouvoirs  
du SICCFIN  

n Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte 
contre le blanchiment des capitaux, le financement 
du terrorisme et la corruption, modifiée par :
• Loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 ;
• Loi n° 1.462 du 28 juin 2018.    

n 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 blanchi-
ment des capitaux, le financement du terrorisme et 
la corruption, modifiée notamment par :
• l’Ordonnance n° 3.450 du 15 septembre 2011 ;
• l’Ordonnance n° 4.104 du 26 décembre 2012 ;
• l’Ordonnance n° 6.029 du 9 septembre 2016 ; 
• l’Ordonnance n° 6.279 du 28 février 2017 ; 
• l’Ordonnance n° 7.065 du 26 juillet 2018 ;
• l’Ordonnance n° 7.285 du 10 janvier 2019 ; 
• l’Ordonnance n° 7.559 du 28 juin 2019. 

n Ordonnance Souveraine n° 8.044 du 8 avril 2020 
complétant la Loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, 
relative à la lutte contre le blanchiment de capi-
taux, le financement du terrorisme et la corruption ;

n 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 mo-
difiée, relative à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux, le financement du terrorisme et la cor-
ruption. 

n arrêté Ministériel n°2018-930 du 28 septembre 
2018 étendant l’obligation d’examen particulier 
visée par la Loi n°1.362 du 3 août 2009, modifiée, 
aux opérations impliquant une contrepartie ayant 
des liens avec un Etat ou territoire, dont la législa-
tion est reconnue insuffisante ou dont les pratiques 
sont considérées comme faisant obstacle à la lutte 
contre le blanchiment de capitaux, le financement 
du terrorisme ou la corruption, modifié par :
•  l’arrêté ministériel n° 2018-1109 du 27 novembre 

2018.

2. Gels de fonds  

n Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 
relative aux procédures de gel des fonds aux fins 
de lutte contre le terrorisme, modifiée par : 
• l’Ordonnance n° 633 du 10 août 2006 ;
• l’Ordonnance n°1.674 du 10 juin 2008 ;

• l’Ordonnance n° 7.133 du 28 septembre 2018.
 
n Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 
relative aux procédures de gel des fonds mettant en 
œuvre des sanctions économiques, modifiée par : 
• l’Ordonnance n° 7.132 du 28 septembre 2018.
 

3.  Lutte contre le financement  
du terrorisme 

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

textes visant certains pays : 

n arrêté Ministériel n°2018-927 du 28 septembre 
2018 portant abrogation de l’arrêté Ministériel 
n°2009-432 du 14 août 2009 et portant application 
des articles 14 et 41 de la Loi n°1.362 du 3 août 2009, 
modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment 
de capitaux, le financement du terrorisme et la cor-
ruption, modifiée, visant la République Islamique 
d’Iran ;

n arrêté Ministériel n°2018-926 du 28 septembre 
2018 portant abrogation de l’arrêté Ministériel 
n°2011-237 du 15 avril 2011 et portant application 
des articles 14 et 41 de la Loi n°1.362 du 3 août 2009, 
modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment 
de capitaux, le financement du terrorisme et la cor-
ruption, modifiée, visant la République populaire 
démocratique de Corée.

4. Coopération internationale

n Ordonnance Souveraine n°7.062 du 26 juillet 2018 
rendant exécutoire l’échange de lettres modifiant 
l’annexe I de l’accord sur la coopération opéra-
tionnelle et stratégique entre le Gouvernement de 
S.A.S le Prince Souverain et l’Office européen de 
Police (EUROPOL) ; 

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.mc.



GLOSSAIRE

Crypto-monnaie 
Une monnaie virtuelle qui repose sur un protocole informatique de transactions chif-
frées et décentralisées, appelé blockchain ou chaîne de blocs. Elle ne doit pas être 
confondue avec une monnaie électronique. En effet, une monnaie virtuelle n‘est pas 
une créance sur l’émetteur et n’est pas émise contre la remise de fonds.

Crypto-actif  
Un actif virtuel stocké sur un support électronique permettant à une communauté 
d’utilisateurs les acceptant en paiement de réaliser des transactions sans avoir à re-
courir une monnaie légale.

Blockchain 
Une blockchain est un registre, une grande base de données qui a la particularité 
d’être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs, tous également détenteurs 
de ce registre, et qui ont également tous la capacité d’y inscrire des données, selon 
des règles spécifiques fixées par un protocole informatique très bien sécurisé grâce 
à la cryptographie. 

ICO (ou Initial Coin Offering)  
Une proposition de souscrire à un ou plusieurs jetons, lesquels seront émis en utilisant 
un dispositif d’enregistrement numérique sur un registre partagé.

Jeton (ou token) 
Un bien incorporel, représentant sous un format numérique, un ou plusieurs droits, 
pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enre-
gistrement numérique sur un registre partagé. Il peut représenter un droit d’usage sur 
des biens, des produits ou des services, une unité de valeur non monétaire ou encore 
présenter une ou plusieurs des caractéristiques d’un instrument financier.

85

RA
PP

OR
T 

AN
NU

EL
 S

IC
CF

IN
 2

01
9 

/  
GL

OS
SA

IR
E 



8786

NOTES NOTES



NOTES



Service d’Information  
et de Contrôle sur les Circuits Financiers
13 rue Émile de Loth 
98000 MONACO
Téléphone : (+377) 98 98 42 22
Fax : (+377) 98 98 42 24

siccfin@gouv.mc
mhunault@gouv.mc
www.siccfin.mc

09
/2

02
0 

©
 S

hu
tte

rs
to

ck
 - 

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ica

tio
n


