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1-il le rôle du SicCFIN?

La Principauté de \lonaco, en transposant la 5 directive de l’tnion européenne
contre le blanchiment d’aigent et le financement du terrorisme, vise à
transposer les meilleures exigences quant à la traçabilité (les mouvements
financiers sur son territoire, Le blanchiment de toutes les fraudes y compris
fiscales est concerné, mais étiolement la corruption, et plus généralement ce

I on nomme “ la criminalité linanrière

C’esl un signal fort, l’affichage clair que la Principauté souhaite être dotée des
meilleurs standards. La loi permet aussi (l’actualiser le cadre réglemenlaire dans
lequel les assujettis doivent agir, Ce nouveau cadre sécurise les fonctions rie
supervision, et permet (l’apporter des ajustements, voir des améliorations, au

pôle Enquêtes, ainsi qu’une redéfinition du ràle rie la Cellule de Renseignemenl
Financier. Enfin cette nouvelle réglementation renforce aussï les démarches
entreprises, comme celles liées à l’Évaluation Nationale des Risques. \ous

travaillons à la rérlaction de lignes directrices pour éclairer les assujellis,
comme le souhaitait le Conseil National, dans un esprit de dialogue, gage de
confiance envers te 51CC FIN,

Vous êtes le chef de la délégation monégasque en vi
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I..a Régulation, facteur de confiance et d’attractivité

national central authority responsibie for collecting, analyzing and disseminating information reiated ta the fight
t money laundering, has many burning issues among its missions: a new regulatory framework, an upcoming
nt 0f measures against money laundering and terrorist financing (MONEYVAL), the arrivai of cryptocurrencies.

Michel Hunault, director of SICCFIN, talked to Monte-Carlo Society.

nijets brûlants au coeur des missions du SICCFIN, Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers. Nouveau cadre
valuation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONFYVAI,), cryptomonnaies,

\tichel Hunauli. Dii’ectem’ de SICCFIN depuis l’été 2019, nous répond.
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