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Avant-propos 
La publication de l’Evaluation Nationale des Risques, en prévention 

de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la 

corruption (ci-après « LCB/FT-C »), est le fruit d’un travail collectif, 

élaboré grâce à la mobilisation des services de l’Administration et 

des professionnels de la Principauté de Monaco. 

Plus de deux cents contributeurs y ont travaillé, sous l’impulsion et la 

coordination des équipes du SICCFIN, aidées par le Cabinet 

Phoenix Consulting.  

Que tous, à la lecture de cette ENR, en soient chaleureusement 

remerciés. 

Connaître nos vulnérabilités est un préalable : c’est un moment 

de vérité, un constat objectif. 

Je voudrais saluer le taux de retour remarquable des questionnaires 

ayant permis d’élaborer cette ENR, ce qui témoigne d’une prise de 

conscience exigeante, gage de crédibilité de cette Evaluation 

Nationale des Risques. 

Le but de cette évaluation est d’analyser l’efficacité de notre dispositif 

LCB/FT-C, qu’à partir d’une parfaite connaissance des vulnérabilités 

de la Principauté de Monaco, nous élaborons un plan d’actions et une 

stratégie nationale, susceptibles d’y remédier. 

Cette ENR a aussi permis de hiérarchiser les secteurs à risques : Finance, Immobilier de Luxe, Jeux, 

Yachting… 

Comme l’a souhaité le Président du Conseil National, en accord avec le Gouvernement Princier, des 

« Lignes Directrices génériques », mais aussi des « Guides Pratiques spécifiques », viendront aider les 

professions concernées à mieux appréhender la prévention de la criminalité financière 

internationale. 

Cette publication s’inscrit dans le contexte particulièrement exigeant de l’évaluation, par le Comité 

MONEYVAL, du dispositif de prévention LCB/FT-C. de la Principauté de Monaco. 

La mobilisation du SICCFIN est totale. 

La rédaction des questionnaires conformité et efficacité, l’ENR, des Lignes Directrices, de la stratégie 

nationale, s’ajoutent aux missions des Pôles Supervision et Enquête du Service. 

Puisse l’ensemble des représentants des services de l’Etat Monégasque, sous l’impulsion du 

Gouvernement Princier, mais aussi les professionnels, rester à l’avenir mobilisés, et faire de cette 

Evaluation Nationale des Risques un outil de compréhension et d’efficacité, pour la crédibilité et le 

rayonnement de Monaco. 

 

Michel Hunault 
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Synthèse du rapport 
 

L’Evaluation Nationale des Risques n°2 (ci-après « ENR 2 ») de la Principauté de Monaco a été 

entreprise dans le but d’identifier, d’évaluer et de comprendre les risques réels et potentiels auxquels 

celle-ci est confrontée en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (ci-après 

« BC/FT »). Elle fait suite à l’Evaluation Nationale des Risques n°1 (ci-après « ENR 1 »), conduite entre 

décembre 2015 et mai 2017.  

Cet exercice prend sa source dans la Recommandation n°1, édictée par le GAFI et reprise dans la 4e 

Directive européenne transposée en droit monégasque. 

La détermination du niveau de risque correspond à l’évaluation de deux composantes :  

- La Menace, mesurée par la quantité et la qualité des produits du crime qui entrent dans un pays 

ou sont générés à l’intérieur de celui-ci ;  

- Les Vulnérabilités, qui correspondent aux faiblesses et lacunes des mécanismes de défense 

contre le BC/FT pouvant se situer aussi bien au niveau national qu’au niveau des différents 

secteurs d’activité. 

La conjugaison de la connaissance de ces deux composantes permet d’élaborer une cartographie des 

risques par secteur d'activité ou par profession ainsi qu’une évaluation consolidée au niveau national.  

L’exercice d’ENR 2 a été mené en collaboration étroite avec les différents services de l’Administration 

monégasque et les professionnels assujettis à la Loi n°1.362 du 03 août 2009 relative à la lutte contre 

le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée par la loi n°1.503 du 

23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du 

terrorisme et la corruption (ci-après « loi n°1.362 modifiée »). 

L’analyse de la Menace a conduit au constat suivant : la Menace de blanchiment de produits du crime 

en Principauté de Monaco est protéiforme et peut venir de tout horizon. Cela s’explique par la 

multiplicité des communautés étrangères présentes sur le territoire monégasque ainsi qu’à la 

spécialisation du système bancaire dans la gestion patrimoniale favorisant la venue de capitaux 

étrangers. Les résultats de l’ENR 2 établissent que la Menace nationale de blanchiment des capitaux 

(ci-après « BC ») à laquelle est exposée la Principauté apparaît moyennement élevée mais 

croissante.  

L’analyse des Vulnérabilités Nationales traduit des progrès significatifs dans plusieurs domaines, qui 

s’illustrent par une amélioration sensible des notations attribuées durant l’ENR 2 comparé à l’ENR 1. 

Ces évolutions favorables s’expliquent notamment par la qualité de la collecte des renseignements et 

de leur traitement par la Cellule de Renseignement Financier (ci-après « CRF »), et plus largement 

les moyens mis à la disposition du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (ci-

après « SICCFIN ») pour accomplir sa mission. De plus, l’évolution du cadre législatif, avec la mise en 

œuvre de nombreuses dispositions à l’occasion de la transposition des 4e et 5e Directives européennes, 

respectivement en 2018 et 2020, contribue de manière significative à ces progrès.  

L’analyse des Vulnérabilités Sectorielles démontre l’implication des parties prenantes avec un taux 

de retour aux questionnaires communiqués par le SICCFIN aux professionnels de près de 75%. 

Les travaux d’analyse des Vulnérabilités Sectorielles ont débuté par une série d’entretiens menés dès 

l’été 2020, pour présenter les enjeux et travaux à venir aux principales représentations des professions 

concernées. Ces entretiens se sont renouvelés à partir de septembre 2020 avec l’élaboration conjointe 

des questionnaires précités. Les réponses à ces questionnaires ont été consolidées et exploitées par 

les agents du SICCFIN afin d’établir des rapports sectoriels. 
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Il convient de noter à cet égard que plusieurs secteurs non-étudiés lors de l’ENR 1, ont été pris en 

compte dans ce deuxième exercice. Il s’agit des secteurs suivants : bijoutiers, horlogers et joaillers ; 

sociétés de yachting et chartering ; secteur automobile, antiquités et œuvres d’art ; Multi Family Offices ; 

avocats, ; conseils juridiques, économiques et fiscaux ; ventes aux enchères ; agents sportifs ; 

marchands de biens et notaires. Par ailleurs, une analyse a été menée pour les activités en lien avec 

les cryptoactifs et le financement participatif. 

Enfin, les thématiques de la lutte contre le financement du terrorisme (ci-après « FT ») ainsi que 

celle de l’inclusion financière, ont également été analysées. Cependant, ces deux sujets présentent 

une importance moindre dans le résultat global de l’ENR en raison des caractéristiques de la 

Principauté. 

Le résultat par secteur étudié rapprochant les Menaces relevées et les Vulnérabilités Nationales et 

Sectorielles évaluées s’établit comme suit : 
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Le résultat consolidé de l’ENR 2, déterminé sur la base de l’étude et la conjugaison de ces deux 

mêmes composantes au niveau national, se présente ainsi : 

 

 

En conclusion, si le niveau de Menace reste stable comparé à l’ENR 1, la vulnérabilité consolidée 

présente une amélioration du niveau global de risque, qui est cependant évaluée 

comme moyennement élevé. 

Cette évolution favorable est surtout imputable à l’amélioration de la Vulnérabilité Nationale.  

Compte tenu des caractéristiques de l’économie monégasque, avec des secteurs financier et immobilier 

importants, une grande ouverture à l’international, et une activité de jeux médiatisée, ce niveau de risque 

est cohérent.  

L’ajout à l’ENR 2 des secteurs qui n’avaient pu être traités lors du premier exercice n’a que 

marginalement fait évoluer cette évaluation d’ensemble.  

Le plan d’actions qui découlera des constats réalisés lors de cette ENR 2 devra davantage cibler 

les problématiques sectorielles, contrairement à celui établi à l’issue de l’ENR 1 qui avait surtout ciblé 

les vulnérabilités de l’Administration et les lacunes législatives.  

A cet égard, un certain nombre d’initiatives sont déjà en cours de mise en œuvre, notamment les Lignes 

Directrices génériques1 et les Guides Pratiques spécifiques, qui devraient permettre aux 

professionnels assujettis d’améliorer leur conformité et leurs pratiques en matière de LCB/FT. 

 

  

 
1 https://siccfin.mc/Actualites/Parution-des-Lignes-Directrices-Generiques-a-destination-des-professionnels-monegasques  
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Vulnérabilité 
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I. La Principauté de Monaco, un territoire exigu et 

cosmopolite 

Monaco est un Etat souverain et 

indépendant, frontalier avec la France, 

dont le territoire s’étend sur 2,02 km². 

Sa population totale est de 38 350 

habitants au 31 décembre 20202 et se 

compose de près de 140 nationalités 

d’après l’IMSEE3. 

La Principauté de Monaco constitue un 

État tiers à l'Union européenne. 

Toutefois, elle a établi des relations 

permanentes avec celle-ci en 

accréditant un Ambassadeur à 

Bruxelles en 1999. La Principauté de 

Monaco appartient également à la zone 

euro. 

II. Cadre légal et réglementaire 

La Principauté de Monaco se joint au mouvement international en s’engageant dans la lutte contre le 

blanchiment de capitaux dès le début des années 90, notamment en adhérant à la Convention du 

Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits 

du crime. La première loi relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux4 a été publiée en 1993, immédiatement suivie par la création du SICCFIN en 

1994. 

Dans une volonté constante de mise en conformité aux standards internationaux, la Principauté a ratifié 

la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000), la 

Convention des Nations Unies sur le financement du terrorisme (2002) et la Convention pénale 

sur la corruption du Conseil de l’Europe (2007). Monaco adhère au Conseil de l’Europe en 2004, 

confirmant ainsi son engagement en faveur de la LCB/FT à l’échelle internationale. 

Lors de son avènement en juillet 2005, S.A.S. Le Prince Albert II, engagé pour un développement 

économique de la Principauté dans un esprit d’éthique et de transparence, a particulièrement rappelé 

l’importance de la conformité de Monaco vis-à-vis des standards internationaux : 

 

« Monaco se doit de respecter et respecte les directives du GAFI, des autorités fiscales 

notamment françaises et américaines, et de toutes les autres bonnes pratiques dans le contrôle 

des flux financiers. » S.A.S. Le Prince Albert II, discours d’avènement du 22 juillet 2005 

 

 

 

 
2 Arrêté Ministériel n°2021-300 du 19 avril 2021  
3 L’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economiques, créé en 2011, met en place un système d'information fondé 
sur la collecte des données statistiques, en concertation avec le Conseil Scientifique de la statistique et des études économiques. 
Il a pour mission de favoriser la connaissance de l’environnement économique et social de la Principauté en recensant notamment 
sa démographie et en détaillant les éléments constitutifs de l’économie monégasque. 
4 Loi n°1.162 du 7 juillet 1993 

Figure 1 : Localisation de Monaco 
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C’est en 2009 qu’une refonte du dispositif législatif monégasque a été opérée avec la publication de la 

loi n°1.362, et de son Ordonnance Souveraine d’application n°2.318 du 3 août 2009, encore en 

vigueur aujourd’hui dans leurs versions modifiées. Le champ d’application de la loi s’est alors élargi 

à de nombreux professionnels monégasques et les obligations de vigilance ont été précisées et 

renforcées. 

Depuis sa publication, cette loi a connu deux mises à jour majeures : 

- La première en 2018 avec la publication de la Loi n°1.462 du 28 juin 2018 et l’Ordonnance 

Souveraine n°7.065 du 26 juillet 2018, dont l’objectif a été de se conformer aux principes de la 

4e Directive européenne ; 

- La deuxième en 2020 avec la publication de la Loi n°1.503 du 23 décembre 2020 et l’Ordonnance 

Souveraine n°8.634 du 29 avril 2021, dont l’objectif a été de se conformer aux principes de la 

5e Directive européenne. 

 

Figure 2 : Chronologie du cadre réglementaire relatif à la LCB/FT 
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III. Autorités et institutions concernées par la LCB/FT 

Le SICCFIN 

Créé en 19945, il relève du Département des Finances et de l’Economie. Il est 

chargé de recueillir, d’analyser et de transmettre les informations en lien 

direct ou indirect avec la LCB/FT. Il supervise également la bonne application 

des textes LCB/FT par les professionnels assujettis à la loi n°1.362 modifiée. Il 

agit en tout indépendance et ne reçoit d’instruction d’aucune autorité6. 

Le Procureur Général 

Il est chargé du contrôle de l’application de la loi n°1.362 modifiée par les 

notaires et huissiers. Il recueille, analyse et transmet les informations en lien 

direct ou indirect avec la LCB/FT. 

Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats 

Il est chargé du contrôle de l’application de la loi n°1.362 modifiée par les 

avocats. Il recueille, analyse et transmet les informations en lien direct ou 

indirect avec la LCB/FT. 

La Direction de la Sûreté Publique 

Elle est chargée des enquêtes concernant le BC/FT. La coopération franco-

monégasque est importante, notamment concernant la formation ou la mise à 

disposition de moyens en cas de besoins. 

La Direction du Budget et du Trésor 

Elle est chargée notamment de mettre en œuvre toute procédure de gel de 

fonds en matière de lutte contre le terrorisme. 

Les Services Judiciaires 

Ils sont chargés des poursuites, procédures judiciaires et condamnations 

pour la répression des infractions liées au BC/FT. 

La Commission de Contrôle des Activités Financières (ci-après 

« CCAF ») 

Elle est une autorité administrative indépendante chargée de la supervision 

des activités financières de la Place monégasque7. Elle veille à l’application 

de la réglementation dans un souci de transparence et de protection des 

intérêts des investisseurs, tout en demeurant à l’écoute des professionnels. 

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives (ci-après 

« CCIN ») 8 

Elle contrôle et de vérifie le respect des dispositions législatives et 

réglementaires en matière de protection des données par les responsables 

de traitements.  

 
5 Ordonnance Souveraine n°11.246 du 12 avril 1994, modifiée 
6 Article 46 de la loi n°1.362 modifiée 
7 Instaurée par la loi n°1.338 du 7 septembre 2007 
8 Loi n°1.165 du 23/12/1993 relative à la protection des informations nominatives 

Les autorités de 

régulation et de 

supervision 

Les institutions 

monégasques 

Les autorités 

administratives 

indépendantes 
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IV. Système d’autorisation pour exercer à Monaco 

Les Personnes Morales peuvent être un vecteur de risques d’activités criminelles. De ce fait, la 

Principauté de Monaco s’est dotée d’un arsenal législatif et réglementaire permettant un 

encadrement des différentes structures sociétales reconnues au niveau national. 

La Direction de l’Expansion Economique (ci-après « DEE ») est, par application de l’Ordonnance 

Souveraine n°11.986 du 2 juillet 1996, modifiée par l’Ordonnance Souveraine n°8.450 du 24 décembre 

2020, en charge des autorisations de création d’entreprises, du contrôle a posteriori de l’activité 

des entreprises, et le cas échéant, du retrait d’autorisation9. 

In concreto, le processus de création d’entreprise suit plusieurs étapes strictes10 et implique diverses 

instances gouvernementales au-delà de la DEE, notamment l’Inspection du Travail et la Direction des 

Services Fiscaux. Chaque demande d’autorisation est présentée en Conseil de Gouvernement et 

signée, le cas échéant, par le Ministre d’Etat. 

Le contrôle se poursuit durant toute la vie de l’entreprise. L’Ordonnance Souveraine n°15.530 du 27 

septembre 2002 prévoit l’obligation pour les différents services administratifs de l’Etat assurant des 

missions de contrôle des activités financières de se réunir au moins quatre fois par an en Comité 

de coordination. 

Ce Comité, présidé par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie, 

rassemble des représentants du SICCFIN, de la CCAF, de la Direction du Budget et du Trésor et 

de la Direction de l’Expansion Economique. 

L’un des objectifs de ce Comité est de permettre l’échange d’informations entre les services en charge 

du contrôle des établissements exerçant des activités en matière financière. Ces réunions permettent 

également d’évoquer toute question d’intérêt commun relative à la coordination du contrôle de ces 

activités.   

En pratique, les dossiers évoqués en Comité de coordination peuvent concerner soit des dossiers dont 

la demande d’autorisation est en cours et pour lesquels des interrogations sont soulevées lors de leur 

instruction, soit des sociétés déjà en activité pour lesquelles des problématiques sont soulevées 

concernant le dépassement de l’objet social ou le non-respect d’obligations légales ou réglementaires. 

 

 

  

 
9 https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Le-Gouvernement/Departement-des-Finances-et-de-l-Economie/Direction-
de-l-Expansion-Economique  
10 https://service-public-entreprises.gouv.mc/Fiches-par-entites-administratives/Demarches-et-Informations-Direction-de-l-
Expansion-Economique  

https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Le-Gouvernement/Departement-des-Finances-et-de-l-Economie/Direction-de-l-Expansion-Economique
https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Le-Gouvernement/Departement-des-Finances-et-de-l-Economie/Direction-de-l-Expansion-Economique
https://service-public-entreprises.gouv.mc/Fiches-par-entites-administratives/Demarches-et-Informations-Direction-de-l-Expansion-Economique
https://service-public-entreprises.gouv.mc/Fiches-par-entites-administratives/Demarches-et-Informations-Direction-de-l-Expansion-Economique
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Chapitre 1 - Objectifs et méthodologie 

d’élaboration de l’Evaluation Nationale 

des Risques de la Principauté de 

Monaco 

  

1 
 

1 
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En application des standards du GAFI qui préconisent aux pays de connaitre de leurs risques en matière 

de Blanchiment de Capitaux et Financement du Terrorisme (ci-après « BC/FT »), et conformément à la 

loi n°1.362 modifiée qui a intégré cette préconisation en droit monégasque, un processus d'Evaluation 

Nationale des Risque (ci-après « ENR ») de BC/FT doit être conduit en Principauté de Monaco. Ce 

processus est destiné à identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de BC/FT auxquels 

la Principauté est exposée suivant les modalités définies par Ordonnance Souveraine. 

I. Processus d’élaboration de l’ENR 

L’ENR 2 a été réalisée avec le support méthodologique de la Banque Mondiale, qui comprend 

notamment un outil informatique11. Cet outil permet d’évaluer les différentes vulnérabilités et les 

menaces et de prioriser les thématiques sectorielles sur lesquelles des actions doivent être entreprises. 

La méthodologie de la Banque Mondiale12 permet une évaluation nationale basée sur les Menaces 

auxquelles doit faire face la Principauté de Monaco, et les Vulnérabilités qu’elle présente. Ces 

Vulnérabilités sont de deux natures : 

- Les Vulnérabilités Nationales, liées aux dispositifs légaux, réglementaires, administratifs et aux 

pratiques des autorités publiques ; et 

- Les Vulnérabilités Sectorielles, inhérentes aux différentes professions représentées en 

Principauté. 

S’ajoutent à ces menaces et vulnérabilités l’évaluation des risques de financement du terrorisme 

et d’inclusion financière, qui font l’objet de deux analyses distinctes. 

Figure 3 : Méthodologie de l'ENR 2 

 

  

 
11 https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/antimoney-laundering-and-combating-the-financing-of-terrorism-risk-
assessment-support#1  
12 https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/risk_assessment_world_bank.pdf  

Les axes d’analyse de 
l’Evaluation Nationale 

des Risques n°2 

Blanchiment de 

capitaux 

1 

Financement du 

terrorisme 

2 

Inclusion 

financière 

3 
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https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/antimoney-laundering-and-combating-the-financing-of-terrorism-risk-assessment-support#1
https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/antimoney-laundering-and-combating-the-financing-of-terrorism-risk-assessment-support#1
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/risk_assessment_world_bank.pdf
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II. Première Evaluation Nationale des Risques : rappel de la 

méthodologie et des résultats 

La Première ENR (ci-après « ENR 1 »), de la Principauté de Monaco a été lancée en décembre 2015 

et les travaux d’analyse se sont déroulés entre 2016 et 2017. Les résultats de l’ENR 1 ont été publiés 

en février 2018. 

1. Rappel de l’exercice de l’ENR 1 

Entre 2015 et 2017, le SICCFIN, avec la coopération des professionnels, a conduit l’ENR 1 

conformément à la méthodologie de la Banque Mondiale. De ces travaux ont résulté un rapport définitif, 

disponible sur le site du SICCFIN13, ainsi qu’un plan d’action validé par le Conseil de Gouvernement. 

Ces résultats ont, par ailleurs, été présentés à la Banque Mondiale et aux secteurs public et privé en 

juin 2017.  

2. Rappel des résultats de l’ENR 1 

Analyse de la Menace en Principauté 

L’ENR 1 avait conclu à une Menace Nationale moyennement élevée mais croissante. Cette Menace 

était essentiellement issue de l’étranger, plus particulièrement des Etats avec lesquels Monaco 

entretient des liens de proximité géographique, historique ou économique, tels que la France ou l’Italie.  

Les demandes d’entraide judiciaire et les saisies conservatoires étaient conséquentes. Les personnes 

condamnées par les juridictions monégasques pour des faits de blanchiment de capitaux étaient 

principalement ressortissantes de ces Etats. 

Cependant, les difficultés rencontrées dans la collecte de données ont eu un impact significatif sur les 

conclusions, obligeant ainsi à pondérer la Menace. En effet, l’évaluation de cette Menace extérieure 

s’est avérée complexe en raison des difficultés à tracer les infractions sous-jacentes14, des flux 

financiers concernés et des juridictions et personnes impliquées. L’ENR 1 a principalement révélé une 

augmentation des infractions de corruption et de banqueroute frauduleuse en tant qu’infractions 

sous-jacentes au blanchiment de capitaux. 

Sur la base des données recueillies, quatre secteurs sont particulièrement exposés : les banques et 

sociétés de gestion, étant évaluées à un niveau de Menace élevé, et les TCSP et agents immobiliers, 

étant évalués à un niveau de Menace moyennement élevé. 

  

 
13 https://siccfin.mc/Evaluation-Nationale-des-Risques-ENR-NRA/Evaluation-Nationale-des-Risques-n-1-2016-20172  
14 Se référer à l’Annexe Définitions pour plus de détails concernant les Catégories désignées d’infractions 

https://siccfin.mc/Evaluation-Nationale-des-Risques-ENR-NRA/Evaluation-Nationale-des-Risques-n-1-2016-20172
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Analyse de la Vulnérabilité Nationale  

L’analyse avait mis en évidence quelques faiblesses marquées, parmi lesquelles : 

- La qualité de la collecte des renseignements et de leur traitement par la CRF, et plus largement 

les moyens mis à la disposition du SICCFIN pour accomplir sa mission ; 

- Les capacités et ressources des services de Police sur les crimes financiers ; 

- Les éléments relatifs aux contrôles douaniers.  

Certaines lacunes moins importantes, notamment d’ordre législatif, étaient également apparues au 

cours de l’ENR 1. 

Analyse des Vulnérabilités Sectorielles 

L’analyse des Vulnérabilités Sectorielles correspond à 

l’évaluation des variables générales, portant sur la 

capacité d’un pays à lutter contre le BC/FT, et des 

variables inhérentes, spécifiques aux secteurs.  

Dans le cadre des travaux d’analyse de l’ENR 1, quatre 

secteurs étaient particulièrement exposés : les 

banques, les sociétés de gestion, les agents 

immobiliers et les TCSP.  

La notation des variables générales était homogène 

concernant l’exhaustivité du cadre juridique de la 

LCB/FT ainsi que l’existence et l’application de 

sanctions. Quant à ces dernières, une insuffisance 

dans leur effectivité et un manque de moyens de 

supervision et de surveillance avaient été constatés 

dans une majeure partie des secteurs étudiés. 

L’évaluation des variables inhérentes de ces secteurs 

avait contribué à dégrader leur notation, notamment en 

raison de leur taille conséquente au sein de l’économie 

monégasque ou encore de l’existence de typologies de 

blanchiment de capitaux dans lesquelles des acteurs 

ont pu être impliqués. 

Résultats consolidés de l’ENR 1 

Le niveau de risque global présenté par la Principauté de Monaco en matière de blanchiment de 

capitaux apparaissait comme moyennement élevé. Compte tenu des caractéristiques de l’économie 

monégasque, avec un secteur financier, un marché immobilier et une activité de jeux importants ainsi 

qu’une grande ouverture à l’international, ce niveau de risque était cohérent. 

  

Figure 5 : Illustration du niveau de risque global de blanchiment de capitaux à Monaco 

Transmetteurs de 
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Figure 4 : Illustration des niveaux de risque de 
blanchiment de capitaux par secteur 
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III. Deuxième Evaluation Nationale des Risques : approche et 

organisation 

Conformément à l’article 48 de la loi n°1.362 modifiée15, le SICCFIN est chargé par le Gouvernement 

de conduire le deuxième exercice d’ENR (ci-après « ENR 2 ») de BC/FT. 

1. Constitution et implication des Groupes de travail 

Des Groupes de travail ont été créés autour de trois grands axes d’analyse : la Menace, la Vulnérabilité 

Nationale et les Vulnérabilités Sectorielles en matière de BC/FT en Principauté. 

Les parties prenantes consultées et activement impliquées dans l’analyse des thématiques 

susmentionnées, ont permis de collecter des informations essentielles à l’appréhension des risques. 

Au niveau Gouvernemental, les autorités suivantes ont été impliquées : 

Autorité de Tutelle Service concerné 

Ministère d’Etat 

L’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes 

Economiques (IMSEE) 

Le Secrétariat Général du Gouvernement 

Département de l’Intérieur La Direction de la Sureté Publique (DSP) 

Département des Finances et de 

l’Economie 

 

Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits 

Financiers (SICCFIN) 

La Direction du Budget et du Trésor (DBT) 

La Direction des Services Fiscaux (DSF) 

La Direction de l’Expansion Economique (DEE) 

Le Service de Contrôle des Jeux 

La Direction des Douanes 

Département des Affaires 

Sociales et de la Santé 
La Direction du Travail 

Département des Relations 

Extérieures et de la Coopération 
La Direction de la Coopération Internationale 

Autorités administratives 

indépendantes 

La Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF) 

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives 

(CCIN) 

 

  

 
15 Loi n. 1.362 du 03/08/2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, 
https://www.legimonaco.mc/305/legismclois.nsf/ViewTNC/2BF97347D55380F5C125773F003DC0C3!OpenDocument  

https://www.legimonaco.mc/305/legismclois.nsf/ViewTNC/2BF97347D55380F5C125773F003DC0C3!OpenDocument
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Au niveau des professionnels, les personnes suivantes ont été impliquées : 

Groupe Personnes impliquées 

Activités 

financières 

Les membres de l’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF) 

Les membres de la Chambre Monégasque de l’Assurance (CMA) 

Autres activités 

financières 

Les membres du Crédit Mobilier de Monaco (CMM) 

Les représentants du secteur Changeurs manuels 

Entreprises 

Professionnelles 

Non Financières 

Désignées 

Les membres de la Société des Bains de Mer (S.B.M.) 

Les membres de l’Association Monégasque des Professionnels en 
Administration des Structures Etrangères (AMPA) 

Les membres de l’Association des Compliance Officers de Monaco (AMCO) 

Les membres de la Fédération des Entreprises Monégasques (FEDEM) 

Les membres de la Chambre Immobilière Monégasque (CIM) 

Les membres de l’Association Monégasque des Marchands de Biens (AMMB) 

Les membres de l’Association Lybra 

Les membres du Cluster Yachting 

Les membres de la Chambre Syndicale Monégasque de l’Automobile (CSMA) 

Les membres de la Chambre Monégasque de l’Horlogerie et de la Joaillerie 
(CMHJ) 

Les membres de l’Ordre des Experts-Comptables (OECM) 

Les membres de la Chambre des Conseils Juridiques 

Les membres de l’Ordre des Avocats 

Les représentants du secteur Multi-Family Offices 

Les représentants du secteur Ventes aux enchères 

Les représentants du secteur Antiquaires et Marchands d’art 

Les représentants du secteur Agents sportifs 

Les Notaires 

Les Huissiers 

Le représentant du secteur Cryptoactifs 

Le représentant du secteur Financement Participatif 

Le représentant du Port Franc de Monaco 

Les représentants du secteur Organismes à but non lucratif 

Des prestataires externes ont également contribué à l’ensemble des travaux en assistant le SICCFIN 

dans l’élaboration de l’ENR 2. 
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2. Approche itérative et collaborative 

L’ensemble des agents du SICCFIN a contribué individuellement et collectivement à l’élaboration des 

Vulnérabilités Sectorielles du rapport d’ENR 2. Les agents ont œuvré en binômes, alliant la 

connaissance pratique des contrôles sur place et sur pièces du Pôle Supervision et l’expertise 

du Pôle Enquêtes, afin d’obtenir une analyse exhaustive de chaque secteur d’activité. 

Figure 6 : Approche collaborative pour les Vulnérabilités Sectorielles 

 

Les différents services de l’Administration ont œuvré ensemble pour analyser la Menace d’un côté, et 

les Vulnérabilités Nationales de l’autre. 

Le Groupe de travail consacré à l’analyse de la Menace (ci-après « Groupe Menace ») est 

composé d’agents dépendants de plusieurs autorités monégasques telles que : 

- Les Services Judiciaires ; 

- Le Parquet Général ; 

- La Direction de la Sûreté Publique ; et 
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Sa mission est de mesurer, d’identifier et de comprendre les Menaces de BC/FT. 

Le travail du Groupe Menace a consisté, dans un premier temps, à mettre en perspective des 

données macroéconomiques et des statistiques en provenance de la Direction des Services 

Judiciaires, de la CRF et de la Direction de la Sûreté Publique. Ces données concernent notamment 

les enquêtes, les poursuites et les condamnations. Le Groupe Menace s’est ensuite attelé à identifier 

des typologies pour chaque Menace et à déterminer si les infractions sous-jacentes ont évolué. 

Le Groupe de travail consacré à l’analyse des Vulnérabilités Nationales (ci-après « Groupe 

Vulnérabilités Nationales ») est composé de représentants du SICCFIN et des Directions du Budget et 

du Trésor, des Services Fiscaux, de l’Expansion Economique, des Services Judiciaires et de la Sûreté 

Publique. D’autres services ou directions ont également été sollicités, tels que la Direction du Travail, 

le Secrétariat Général du Gouvernement ou encore le Bureau des Douanes françaises installé à 

Monaco.  

En parallèle, de multiples réunions internes ont eu lieu afin de conduire cet exercice à terme. Près 

de 50 réunions hebdomadaires ont été organisées avec les prestataires externes assistant le 

SICCFIN dans cette mission. Des réunions internes quotidiennes entre les agents du SICCFIN ont 

également permis d’appréhender les risques en Principauté tout au long de l’exercice. 

Les multiples réunions et contributions reflètent l’effort conjoint de toutes les parties concernées par la 

LCB/FT et l’investissement commun pour une Principauté plus sûre. 
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3. Mobilisation des acteurs de la Place monégasque 

Cette implication commune des acteurs de la Place monégasque a permis d’obtenir un référentiel 

enrichi et pertinent de données. La méthode de travail adoptée pour l’ENR 2 a consisté à travailler en 

partenariat avec les professionnels du secteur privé en veillant à les sensibiliser16, consulter, 

impliquer et faire participer tout au long de l’exercice et construire des questionnaires adaptés 

permettant la collecte d’une donnée pertinente et exploitable.   

Figure 7 : Organisation des ateliers d'échanges et d'informations 

 

  

 
16 https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/L-Economie/Actualites/Matinee-d-information-et-de-sensibilisation-a-l-
evaluation-nationale-des-risques-LCB-FT-de-la-Principaute-de-Monaco  

Période Activité Objectifs

Octobre 2018

1 session de 
lancement avec les 

services de 
l'Administration 

monégasque

Présenter la méthodologie à suivre 
pour permettre aux différents services de 

comprendre réunir les éléments 
nécessaires à l'analyse des 

Vulnérabilités Nationales et de la 
Menace en Principauté

Entre le 18 juin et le 
21 octobre 2020

39 réunions de 
lancement avec les 
représentants des 
secteurs d'activité

Présenter la méthodologie et les 
enjeux de l'ENR 2 pour collecter les 

éléments nécessaires à l'analyse des 
Vulnérabilités Sectorielles

Entre le 10 
septembre 2020 et 

le 10 mars 2021

22 réunions de 
présentation des 

projets de 
questionnaires

Présenter les projets de 
questionnaires élaborés pour les 

adapter aux spécificités pratiques des 
activités des professionnels

https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/L-Economie/Actualites/Matinee-d-information-et-de-sensibilisation-a-l-evaluation-nationale-des-risques-LCB-FT-de-la-Principaute-de-Monaco
https://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/L-Economie/Actualites/Matinee-d-information-et-de-sensibilisation-a-l-evaluation-nationale-des-risques-LCB-FT-de-la-Principaute-de-Monaco
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Ces consultations ont permis de sensibiliser les professionnels et d’obtenir un taux de retour sectoriel 

moyen de 75%17.  

 

Les taux de retours sectoriels se présentent comme suit : 

 

 

 

 

 

 

Il convient de noter que les agents sportifs ne sont pas intégrés à ces statistiques mais ont participé à 

l’élaboration de l’ENR 2 via des consultations individuelles et non exhaustives.  

 
17 Correspondant à la moyenne des différents taux de retours par secteur d’activités, tous secteurs confondus 
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Dans la perspective de maintenir et pérenniser le dialogue instauré avec les différents acteurs 

concernés par l’ENR 2 et plus généralement la LCB/FT, deux points d’étape majeurs ont été 

organisés : 

- Le premier s’est tenu le 12 novembre 

202018, réunissant une centaine d’invités – 

dans le respect des règles sanitaires liées 

à l’épidémie de Covid-19. Cet atelier de 

travail et d’échange a permis de souligner 

la mobilisation des services de l’Etat et 

des différents professionnels, d’exprimer 

les enjeux de l’ENR 2 et de présenter 

l’avancement de cet exercice – en 

présence de Monsieur le Conseiller de 

Gouvernement-Ministre de l’Economie et 

des Finances. Plusieurs professionnels 

des secteurs public et privé ont également 

fait part de leur ressenti et des 

vulnérabilités qu’ils avaient d’ores et déjà 

pu relever. 

- Le second atelier s’est tenu le 15 avril 

202119 et a mobilisé près de deux cents 

invités – toujours dans le respect des 

règles sanitaires liées à l’épidémie de 

Covid-19. De nouvelles personnalités des 

secteurs public et privé, parmi lesquelles 

le Conseiller de Gouvernement-Ministre 

de l’Economie et des Finances, le 

Président du Conseil National, ou encore 

le Secrétaire d’Etat à la Justice, ont pris la 

parole pour encourager les professionnels 

à poursuivre les efforts entamés afin de 

clôturer l’exercice d’ENR 2 et atténuer les 

risques mis en évidence au sein des 

différents secteurs d’activités. 

 

Ces deux ateliers d’échange et d’information ont permis de souligner l’engagement, la mobilisation et 

l’investissement de tous pour faire de l’ENR 2 un exercice complet et pertinent afin de mesurer les 

risques existant en Principauté et les atténuer. 

Le 22 juillet 202120, une nouvelle réunion a été organisée. Celle-ci a eu pour double objectif de 

présenter les résultats de l’ENR 2 de la Principauté de Monaco21 d’une part, et d’annoncer la publication 

des Lignes Directrices génériques22 ainsi que l’élaboration prochaine de Guides Pratiques spécifiques, 

d’autre part. Cette présentation, présidée par S.E. M. le Ministre d’Etat, a de nouveau mobilisé un grand 

nombre de professionnels. Ces documents, très attendus par les acteurs de la Place, ont pour objectif 

d’accompagner les professionnels dans la mise en œuvre de leurs dispositifs de LCB/FT. 

Ces différents évènements ont permis de sensibiliser les professionnels assujettis et leurs retombées 

médiatiques23 ont élargi cette sensibilisation à l’ensemble des acteurs de la Place monégasque. 

  

 
18 https://siccfin.mc/content/download/53287/670596/file/ENR%202%20-%20Point%20d'e%CC%81tape%20-
%2012%20novembre%202020_v4.5%20(3)%20(3).pdf  
19 https://siccfin.mc/content/download/53313/670987/file/ENR%202%20-%20Point%20d'e%CC%81tape%20-
%2015%20avril%202021_Compte%20rendu.pdf  
20 https://siccfin.mc/content/download/53357/671428/file/ENR%202%20-%20Point%20d'%C3%A9tape%20-
%2022%20juillet%202021_Compte-rendu.pdf  
21 https://siccfin.mc/Actualites/Diffusion-d-un-reportage-suite-a-la-presentation-des-resultats-de-l-ENR-2-le-22-juillet-2021-au-
Novotel-Monte-Carlo  
22 https://siccfin.mc/Actualites/Parution-des-Lignes-Directrices-Generiques-a-destination-des-professionnels-monegasques  
23 https://www.siccfin.mc/Actualites/Informations-Interviews-et-Communiques  

https://siccfin.mc/content/download/53287/670596/file/ENR%202%20-%20Point%20d'e%CC%81tape%20-%2012%20novembre%202020_v4.5%20(3)%20(3).pdf
https://siccfin.mc/content/download/53287/670596/file/ENR%202%20-%20Point%20d'e%CC%81tape%20-%2012%20novembre%202020_v4.5%20(3)%20(3).pdf
https://siccfin.mc/content/download/53313/670987/file/ENR%202%20-%20Point%20d'e%CC%81tape%20-%2015%20avril%202021_Compte%20rendu.pdf
https://siccfin.mc/content/download/53313/670987/file/ENR%202%20-%20Point%20d'e%CC%81tape%20-%2015%20avril%202021_Compte%20rendu.pdf
https://siccfin.mc/content/download/53357/671428/file/ENR%202%20-%20Point%20d'%C3%A9tape%20-%2022%20juillet%202021_Compte-rendu.pdf
https://siccfin.mc/content/download/53357/671428/file/ENR%202%20-%20Point%20d'%C3%A9tape%20-%2022%20juillet%202021_Compte-rendu.pdf
https://siccfin.mc/Actualites/Diffusion-d-un-reportage-suite-a-la-presentation-des-resultats-de-l-ENR-2-le-22-juillet-2021-au-Novotel-Monte-Carlo
https://siccfin.mc/Actualites/Diffusion-d-un-reportage-suite-a-la-presentation-des-resultats-de-l-ENR-2-le-22-juillet-2021-au-Novotel-Monte-Carlo
https://siccfin.mc/Actualites/Parution-des-Lignes-Directrices-Generiques-a-destination-des-professionnels-monegasques
https://www.siccfin.mc/Actualites/Informations-Interviews-et-Communiques
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Chapitre 2 – Evaluation de la Menace 

en Principauté 
  

  

2 
 

2 
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Introduction 

La Menace doit être identifiée au travers de quatre vecteurs principaux : 

- Les infractions sous-jacentes, qui doivent être punissables en droit monégasque ; 

- Les juridictions d’origine, en reliant les menaces transfrontalières au nom des juridictions 

étrangères ; 

- Les secteurs d’activités, en déterminant quelles sont les activités à risque, notamment grâce à 

l’analyse sectorielle ; 

- La Menace non identifiable, à savoir celle dont l’infraction sous-jacente n’est pas caractérisée. 

La Menace est systématiquement examinée par rapport à une Vulnérabilité. Lorsque la Menace 

est forte, la Vulnérabilité doit être la plus faible possible. Cela permet d’arriver à un niveau adéquat de 

riposte au risque de BC/FT. 

La Menace est également mesurée par la quantité et la qualité des produits du crime qui entrent 

dans le pays ou qui y sont générés. 

Lors de l’ENR 1, il a été déterminé que la Menace de blanchiment de capitaux était moyennement 

élevée et croissante en Principauté de Monaco. Lors de l’ENR 2, les travaux menés par le Groupe 

Menace ont consisté à reprendre ces conclusions, à mettre à jour les tableaux de suivi fournis par la 

Banque Mondiale, et à détecter et analyser les évolutions depuis le premier exercice. Pour ce faire, un 

important travail de recueil de statistiques a été effectué auprès des différentes autorités monégasques, 

parties prenantes à ce Groupe, dont les résultats sont repris ci-après. 
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I. Menace par infraction sous-jacente 

Un nombre important de dossiers de BC/FT 

sans infraction sous-jacente identifiée est 

présent à Monaco. 

Le blanchiment sans infraction sous-jacente 

identifiée reste important et apparait en 

progression comparé à l’ENR 1.  

En revanche, il a pu être établi que le 

phénomène de blanchiment de capitaux en 

Principauté relève principalement de 

l’utilisation du système financier afin de 

blanchir les capitaux issus de délits commis à 

l’étranger ainsi que de l’utilisation d’entités 

juridiques de droit étranger aux fins de 

blanchiment. 

L’infraction d’escroquerie dans son 

acceptation large, incluant la fraude, l’abus de 

confiance, les faux et usages de faux, et le 

détournement de fonds, occupe la première 

place en qualité d’infraction sous-jacente au 

blanchiment de capitaux. 

Elle est suivie par l’infraction de corruption 

et de trafic d’influence et de multiples 

infractions distinctes, dans des proportions bien 

moins importantes, dont la fraude fiscale. 

 

II. Menace par juridiction d’origine 

L’infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux est, dans une grande proportion, commise à 

l’étranger. En raison des spécificités historiques et géographiques de la Principauté, les capitaux sont 

principalement d’origine étrangère et non détenus par des résidents. En effet, ses secteurs 

économiques et financiers sont orientés vers l’international. 

La France et l’Italie sont les principales sources de menace. Ces deux pays constituaient déjà lors de 

la première ENR les pays avec la menace la plus élevée en Principauté. 

 

III. Menace par secteurs d’activité 

L’analyse sectorielle, en termes de Menace de blanchiment de capitaux pour la Principauté de Monaco, 

permet principalement de mettre en avant les secteurs d’activités suivants : les banques, les 

sociétés de gestion, les agents immobiliers, les marchands de biens, le secteur du Yachting et 

Chartering et les agents sportifs. 

Ainsi, ces secteurs ont été majoritairement évalués avec une Menace de blanchiment de capitaux 

élevée et croissante, à l’exception des deux premiers pour lesquels la Menace est évaluée comme 

élevée et constante. 

Une tendance à la hausse de la Menace est également constatée pour les secteurs suivants : les jeux, 

les bijoutiers, horlogers et joaillers, les antiquaires et marchands d’art, les Multi Family Offices, le secteur 

des ventes aux enchères, le financement participatif, les cryptoactifs et les notaires. 
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Au global, l’analyse de la Menace par secteur d’activités permet d’aboutir à la répartition suivante : 

 

Elevée 
  

Banques ; Sociétés de gestion ; Agents immobiliers ; Marchands 
de biens ; Agents sportifs ; Yachting et Chartering, Shipping 

Moyennement élevée 
  

Casino ; TCSP ; Antiquaires et marchands d'art ; Bijoutiers, 
Horlogers et Joaillers 

Moyenne 
  

Avocats ; Notaires ; Ventes aux enchères ; Automobiles 

Moyennement faible 
  

N/A 

Faible 
  Huissiers ; Changeurs manuels ; Prêt sur gage ; Experts-

Comptables ; Conseils juridiques, économiques et fiscaux ; Multi 
Family Offices ; Assurances 

 

IV. Menace non identifiable 

La CRF et les autorités répressives traitent régulièrement des dossiers relatifs à la LCB/FT. Il a été 

constaté qu’un nombre important de ces dossiers ne font pas apparaitre de sous-jacent caractérisé. 

Ce caractère non identifiable résulte généralement d’une succession de transferts rendant non 

identifiable l’infraction sous-jacente. 

V. Conclusion 

La Menace de blanchiment de produits du crime en Principauté de Monaco est protéiforme et peut 

venir de tout horizon. Ceci est lié à la multiplicité des communautés étrangères présentes sur le 

territoire monégasque ainsi qu’à la spécialisation du système bancaire dans la gestion patrimoniale 

favorisant la venue de capitaux étrangers. 

Les résultats de l’ENR établissent que la menace nationale de blanchiment des capitaux à laquelle est 

exposée la Principauté apparaît moyennement élevée mais cependant croissante.  
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Chapitre 3 – Evaluation des 

Vulnérabilités Nationales en 

Principauté 

  

3 
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Vulnérabilité Nationale 

élevée 

 

Vulnérabilité Nationale 

faible 

Résumé 

Le présent chapitre analyse les atouts et lacunes du pays sur divers sujets : législatif, systèmes de 

contrôle, coordination des actions de lutte, actions et sanctions pénales ou administratives, ressources 

humaines, etc. 

La Vulnérabilité Nationale globale de la Principauté est évaluée comme moyennement élevée – une 

évaluation en légère amélioration comparée à l’ENR 1.  

Figure 8 : Résultats de l’ENR 1 versus ENR 2 versus objectif 

 

La méthodologie de la Banque Mondiale se base sur l’analyse de 22 variables.  

Le niveau de Vulnérabilité a été déterminé par les participants au Groupe de travail constitué dans le 

cadre du processus d’ENR 2. Son analyse tient compte de la Vulnérabilité des secteurs étudiés en 

matière de blanchiment de capitaux, détaillés au Chapitre 4, et de la capacité de la Principauté à 

appréhender la Menace de BC/FT. 

Les travaux ont également permis de faire un point de situation sur la réalisation du Plan d’Action 

gouvernemental consécutif à l’ENR 1 qui contenait les axes d’amélioration détectés dans le dispositif 

LCB/FT de l’Administration et des autorités monégasques. 

L’étude des Vulnérabilités Nationales a montré que des progrès ont été réalisés dans plusieurs 

domaines : 

- Mise en œuvre de nombreuses dispositions législatives au travers de la transposition des 4ème 

(2018) et 5ème (2020) Directives européennes ; 

- Renforcement des moyens de la Section des Enquêtes Financières et de la Cellule de 

Renseignement Financier ; 

- Amélioration de certaines dispositions relatives au transport transfrontalier d’espèces.  

Cependant, l’effectivité des mesures mises en œuvre depuis l’ENR 1 reste perfectible : 

- Le registre des bénéficiaires effectifs, le registre des trusts et le registre des comptes de paiement, 

des comptes bancaires et des coffres-forts sont créés mais non encore totalement opérationnels ; 

- Le GoAML, outil destiné au Pôle Enquêtes du SICCFIN, n’est pas encore mis en service ; 

- La coopération entre les autorités monégasques et les douanes françaises n’apparaît pas encore 

optimale. 

  

ENR 1 ENR 2 Objectif
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Qualité des politiques et stratégies de la LCB 

Efficacité de la définition du crime de BC 

Exhaustivité des lois sur la confiscation d’avoirs 

Qualité de la collecte des renseignements et de leur traitement par la CRF 

Capacité et ressources pour les investigations des crimes financiers 

Intégrité et indépendance des investigateurs des crimes financiers 

Capacité et ressources des poursuites des crimes financiers 

Intégrité et indépendance des procureurs des crimes financiers 

Qualité des contrôles frontaliers 

Instruments et exhaustivité des régimes douaniers sur les espèces et 
instruments similaires 

Efficacité des contrôles douaniers sur les espèces et instruments similaires 

Capacité et ressources des poursuites judiciaires 

Intégrité et indépendance des juges 

Efficacité de la coopération nationale 

Efficacité de la coopération internationale 

Niveau de formalisation de l’économie 

Niveau de l’intégrité financière 

Efficacité de l’application des taxes 

Disponibilité d’un système d’audit indépendant 

Disponibilité d’infrastructures d’identification fiable 

Disponibilité de sources de renseignements indépendants 

Disponibilité et accès des renseignements sur les bénéficiaires effectifs 

Figure 9 : Variable analysées et notations des ENR 1 et 2 

VI. Transparence de l’information 

V. Economie et fiscalité monégasques 

IV. Coopération 

III. Système douanier 

II. Moyens mise en œuvre 

I. Dispositif législatif et réglementaire 

Variables Générales – sujets abordés 

  
ENR 1 ENR 2 

Risque élevé Risque faible 
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I. Dispositif législatif et réglementaire 

1. Qualité de la politique et de la stratégie de lutte contre le blanchiment 

de capitaux 

Engagement politique des institutions 

nationales et des professionnels 

Depuis le discours d’avènement de S.A.S. Le 

Prince Albert II le 12 juillet 2005, il existe un 

engagement politique réel au plus haut 

niveau de l’Etat pour la LCB/FT. En 

Principauté de Monaco, la politique de LCB/FT 

est, de façon générale, bien appréhendée par 

les services gouvernementaux concernés et par 

les professionnels assujettis à la loi n°1.362 

modifiée. Cet engagement s’illustre notamment 

par les divers évènements et les nombreuses 

interventions publiques réalisés au fil des ans, 

par les membres du Gouvernement Princier, les 

Secrétaires d’Etat à la Justice et les Procureurs 

Généraux qui se sont succédé. 

 « Ce n'est pas parce que les juridictions sont 

indépendantes qu'elles n'ont pas conscience 

de leur appartenance à l'État. Il est donc 

naturel que toutes les autorités de l'État qui 

concourent quelles que soient leurs 

compétences à des missions sinon identiques, 

du moins analogues, en tous cas 

convergentes, se rencontrent » - Président du 

Tribunal Suprême de Monaco, 29 juin 2021 

Existence d’une autorité de coordination de 

la LCB/FT et de groupes spécifiques 

Il existe des mécanismes d’information et de 

coopération entre les différents acteurs de 

l’Etat intervenant dans le domaine de la 

LCB/FT ainsi qu’entre ceux-ci et les 

professionnels qui y sont assujettis tels que 

stipulés par la loi n°1.362 modifiée.  

Cette coopération s’étend à l’international 

puisqu’à titre illustratif, le 29 avril 2019, le 

SICCFIN, en présence du Conseiller de 

Gouvernement-Ministre des Finances et de 

l’Economie, a signé avec l’Autorité fédérale 

de surveillance des marchés financiers (ci-

après « FINMA ») un protocole d’entente 

réciproque destiné à renforcer la coopération 

 
24 Ces institutions sont détaillées dans la partie relative à l’efficacité de la coopération. 

entre la Suisse et Monaco dans l’exécution de 

leurs missions respectives de LCB/FT. Le 23 

juillet 2021, c’est avec la Commission de 

Surveillance du Secteur Financier (ci-après 

« CSSF »), du Luxembourg, qu’un accord de 

coopération en matière de supervision a été 

signé. 

A l’échelle nationale, le Comité de liaison, le 

Comité de coordination ou encore le Groupe 

de contact, instaurés par la réglementation 

monégasque24, permettent d’assurer une 

information réciproque entre des acteurs 

spécifiques ou encore d’organiser des 

échanges d’informations entre des services ou 

des autorités déterminées.  

A ces assemblées, s’ajoutent les associations 

et organismes professionnels, qui permettent 

d’assurer un dialogue constant entre les 

autorités locales et les professionnels 

assujettis, par l’intermédiaire notamment 

d’ateliers d’information et de sensibilisation. 

Enfin, les pouvoirs et responsabilités du 

SICCFIN sont clairement énoncés au 

Chapitre VI de la loi n°1.362 modifiée. Parmi 

ses prérogatives, se trouve notamment la 

coordination de l’exercice d’ENR. 

Formation et sensibilisation du secteur 

privé 

Il appartient au SICCFIN de sensibiliser les 

professionnels à la LCB/FT et de répondre 

aux questions liées à l’interprétation du 

dispositif légal et de ses modalités d’application. 

Au-delà des entrevues qui se sont déroulées 

dans le cadre de l’ENR 2, des réunions 

supplémentaires se sont tenues afin d’établir un 

dialogue entre le Service et les 

professionnels assujettis, de les sensibiliser 

à leurs obligations de LCB/FT, de répondre à 

des questions portant sur des cas d’espèces et 

de poursuivre les actions de pédagogie.
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2. Exhaustivité de la définition du crime de blanchiment de capitaux

Application de l’incrimination à toutes les 

infractions graves 

Les catégories d'infractions graves désignées 

par la méthodologie du GAFI sont bien visées 

par les textes monégasques : racket par un 

groupe criminel, terrorisme, traite, trafic de 

stupéfiants, trafic d'armes, trafic de biens volés, 

corruption, fraude, contrefaçon, crimes contre 

l'environnement, meurtre et blessures graves, 

enlèvement séquestration, vol, contrebande, 

extorsion, faux, piraterie, délits d'initié. 

Toutes les infractions sous-jacentes au 

blanchiment de capitaux sont incriminées et 

sanctionnées tel que stipulé, notamment, dans 

les accords internationaux signés par la 

Principauté. Le Code pénal a été modifié en 

2018 afin de s’aligner sur les Normes 

internationales du GAFI et les 

Recommandations du Comité MONEYVAL du 

4e cycle d’évaluation de Monaco. 

L’article 218-3 du Code pénal a été modifié en 

201825 puis en 202026. Il précise désormais que 

sont qualifiés de biens, de capitaux et de 

revenus d’origine illicite, le produit des 

infractions punies dans la Principauté d’une 

peine d’emprisonnement supérieure, non 

plus à trois ans, mais à un an 

d’emprisonnement. Comparé à l’ENR 1, la 

notion de « revenus » est désormais également 

visée. 

 

Enfin, depuis 2018, la présomption d’origine 

illicite des biens, capitaux et revenus a été 

introduite à l’article 218-4 du Code pénal. Cette 

présomption a changé les méthodes de travail 

des juridictions dans le traitement des dossiers 

de blanchiment et constitue une plus-value 

indéniable dans la mesure où les infractions 

sous-jacentes commises à l’étranger peuvent 

s’avérer très complexes à établir. 

Peines dissuasives et proportionnées 

applicables aussi bien aux Personnes 

Physiques qu’aux Personnes Morales 

En réponse aux infractions de blanchiment 

de capitaux, une large gamme de peines 

dissuasives a été mise en place : 

Ces condamnations peuvent s’accompagner de 

sanctions pécuniaires allant jusqu’à cinq 

millions d’euros ou dix pour cent du chiffre 

d’affaires total du professionnel concerné le cas 

échéant. 

Les sanctions applicables sont comparables à 

celles en matière de prise illégale d’intérêts, de 

corruption, de trafic d’influence, de vol ou 

encore de trafic de stupéfiants. 

Les sanctions pénales sont également 

applicables aux infractions accessoires au 

blanchiment de capitaux et les tentatives de 

délits sont punies des mêmes peines que les 

délits eux-mêmes. 

  

 
25 Loi n°1.462 du 28 juin 2018 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et 
la corruption 
26 Loi n°1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme 
et la corruption 

Image illustrative  
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3. Exhaustivité des lois sur la confiscation d’avoirs 

Dans le rapport du Comité MONEYVAL de 

2013, l’efficacité du régime et du processus 

relatifs à la confiscation d’avoirs à Monaco a été 

évaluée comme largement conforme27. 

Notion de confiscation 

La confiscation des produits et instruments 

de blanchiment, tout comme la confiscation 

des biens et capitaux de valeur équivalente 

sont prévues par le Code pénal28. 

De plus, l'élément intentionnel de l’infraction de 

blanchiment de capitaux peut être déduit de 

circonstances factuelles objectives, ce qui 

permet de faciliter la confiscation. Pour autant, 

elle ne peut être prononcée « sans préjudice 

des droits des tiers », qui sont protégés 

lorsqu’ils sont possesseurs de bonne foi. Bien 

qu’il n’y ait pas de renversement de la charge 

de la preuve en droit monégasque, les 

tribunaux ont jugé que lorsque des éléments 

tendant à démontrer qu’un bien est d’origine 

illicite sont réunis, il incombe à l’accusé de 

fournir des éléments « permettant de 

justifier de l’origine licite » de ce bien afin 

d’en empêcher sa confiscation29. 

Par ailleurs, les autorités monégasques ont 

étudié la possibilité d’établir un régime de 

« confiscation sans condamnation ou de 

confiscation objective ». Toutefois, la propriété 

étant un des droits fondamentaux garantis 

par l’article 24 de la Constitution, la 

confiscation est une sanction pénale qui ne 

peut être mise en œuvre que si la personne 

fait l’objet d’une condamnation. 

Identification, traçage des biens et mesures 

conservatoires 

Le Code pénal et le Code de procédure pénale 

contiennent les fondements juridiques et les 

dispositions adaptées pour identifier et tracer 

les produits ou les biens blanchis ainsi que les 

mesures conservatoires nécessaires. De plus, 

la loi n°1.362 modifiée impose aux 

professionnels assujettis de déclarer toutes les 

sommes inscrites dans leurs livres et toutes les 

opérations qui pourraient être liées au BC/FT. 

La Principauté ne dispose pas d’une plateforme 

de recouvrement d’avoirs qui permettrait 

d’opérer des vérifications sur tout le patrimoine 

pouvant être saisi par les tribunaux. Elle est 

toutefois observatrice au sein du réseau 

CARIN30. 

 

 
27 Notation du Comité Moneyval dans le rapport de 2013, points 283 et 284. 
28 Articles 12 et 219 du Code pénal monégasque, complétés par l’Ordonnance Souveraine n°15.457 du 9 août 2002 relative à la 
coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment 
29 Jugement M.A. rendu le 6 décembre 2011, confirmé par arrêt Cour d’appel, 16 avril 2012 
30 Camden Asset Recovery Inter-Agency Network 



Evaluation Nationale des Risques de la Principauté de Monaco 

36 
 

 

II. Moyens mis en œuvre 

1. Qualité de la collecte et du traitement des renseignements de la CRF 

Ces dernières années, des efforts ont été 

réalisés afin de permettre à la CRF d’améliorer 

la collecte et le traitement des renseignements 

financiers. 

Le SICCFIN est actuellement composé de dix-

huit agents dont six analystes constituant le « 

Pôle Enquêtes » qui a pour mission d’analyser 

et traiter les déclarations de soupçons de 

blanchiment faites par les professionnels.  

Parmi ces six agents, quatre ont rejoint le 

SICCFIN ces trois dernières années. 

Formations spécifiques  

Les agents du SICCFIN bénéficient de 

formations internes et de sensibilisations 

lors de conférences et séminaires 

internationaux. 

Intégrité du personnel 

Avant d’être confirmés dans leurs fonctions et 

d’avoir accès aux bases de données sensibles 

utilisées par ce Service, les personnes 

recrutées remplissent une notice individuelle 

confidentielle afin d’être habilités « Confidentiel 

Sécurité Nationale – CSN ». 

Les agents du SICCFIN sont commissionnés 

par le Ministre d’Etat pour accomplir leurs 

missions. Ils prêtent serment devant le Premier 

Président de la Cour d’Appel, s’engageant à 

respecter le secret professionnel et à faire 

preuve d’intégrité et de loyauté dans l’exercice 

de leurs fonctions. 

Moyens matériels du SICCFIN 

Afin d’améliorer la qualité du traitement des 

déclarations de soupçons, le SICCFIN a 

entrepris de se doter du logiciel GoAML, 

développé par l’ONUDC31. 

De plus, la transposition dans la législation 

monégasque des dispositions des 4e et 5e 

Directives (UE) ont permis la mise en place 

d’outils qui s’avèreront utiles pour le travail 

de collecte de la CRF : registre des 

bénéficiaires effectifs, registre des trusts, 

registre des comptes bancaires et des coffres-

forts. Ces registres s’ajoutent à la liste nationale 

de gel de fonds et des ressources 

économiques32, ainsi qu’aux bases de 

données d’autres organismes nationaux et 

aux sources publiques.  

Les évolutions législatives ont également accru 

les possibilités d’échanges et de 

coopération entre la CRF et les autorités 

monégasques impliquées dans la LCB/FT, 

ainsi qu’avec ses homologues étrangers et les 

autorités de supervision étrangères. 

Enfin, un système de déclaration au SICCFIN 

de transactions ou séries de transactions 

liées, réglées en espèces et ayant atteint le 

seuil de 10 000 euros a été récemment 

instauré33. 

Dans l’exercice de sa mission, le SICCFIN jouit 

d’une indépendance et d’une autonomie 

opérationnelle importante et ne subit aucune 

influence indue ou ingérence politique, 

gouvernementale ou du monde économique. 

Son indépendance a valeur légale34.

  

 
31 Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime  
32 https://service-public-entreprises.gouv.mc/En-cours-d-activite/Obligations-legales-et-comptables/Mesures-de-gel-de-
fonds/Liste-nationale-de-gel-des-fonds-et-des-ressources-economiques  
33 Ordonnance Souveraine n°8.634 du 29 avril 2021 
34 Article 46 de la loi n°1.362 du 3 août 2009 modifiée  

https://service-public-entreprises.gouv.mc/En-cours-d-activite/Obligations-legales-et-comptables/Mesures-de-gel-de-fonds/Liste-nationale-de-gel-des-fonds-et-des-ressources-economiques
https://service-public-entreprises.gouv.mc/En-cours-d-activite/Obligations-legales-et-comptables/Mesures-de-gel-de-fonds/Liste-nationale-de-gel-des-fonds-et-des-ressources-economiques
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2. Capacité et ressources des enquêtes sur les crimes financiers (y 

compris la confiscation d’avoirs)

Ressources humaines et compétences 

Depuis l’ENR 1, les effectifs de la Section des 

Enquêtes Financières (ci-après « SEF ») de 

la Direction de la Sûreté Publique (ci-après 

« DSP ») ont été augmentés.  

Ces agents enquêtent sur tous types 

d’infractions financières, parmi lesquelles le 

blanchiment, la corruption, l’escroquerie, l’abus 

de confiance, le carrousel de TVA, la 

banqueroute ou encore l’atteinte aux marchés 

publics. 

Coopération nationale et internationale 

La DSP coopère avec les professionnels 

monégasques pour une meilleure 

appréhension de leurs spécificités respectives. 

Les agents sont fréquemment sollicités afin de 

présenter des cas concrets aux acteurs locaux 

ou à des homologues étrangers. 

La coopération internationale est également 

essentielle pour les services de la DSP. Le 

résultat des enquêtes en dépend sensiblement, 

notamment pour la détermination de l’infraction 

initiale ayant conduit à du blanchiment sur le 

territoire monégasque.  

Monaco fait partie d’Interpol, est observateur 

CARIN, et participe à des groupes 

« spécialisés anti-blanchiment » au sein 

d’Europol tels qu’Amon, qui permettent de 

développer un réseau de contacts plus 

efficace en matière de blanchiment. La DSP 

entretient également des rapports privilégiés 

avec l’OCRGD35. 

Confiscations d’avoirs  

Les confiscations d’avoirs sont réalisées dans 

le cadre d’une délégation de commission 

rogatoire internationale sur une demande 

d’un pays étranger. Elles sont exécutées par la 

DSP à travers une notification de blocage faite 

aux établissements bancaires après décision 

du Tribunal de Première Instance. Pour les 

commissions rogatoires monégasques, les 

blocages peuvent être effectués en exécution 

d’instructions du Magistrat instructeur. 

Les gels de fonds effectués sur le fondement 

de sanctions économiques internationales sont 

mis en œuvre par la Direction du Budget et 

Trésor, en raison de leur caractère 

administratif et non judiciaire.  

Toute autre confiscation ou saisie de biens est 

effectuée sur réquisitions ou saisies et 

placements sous scellés. Ces actes sont 

exécutés sur instructions du magistrat saisi. 

Domaine d’action : le cadre judiciaire 

A ce jour, il n’y a pas de plateforme de 

recouvrement d’avoirs en Principauté. Les 

services de la DSP ne procèdent à des 

identifications et confiscations que dans un 

cadre judiciaire. Avec l’adoption de la loi 

n°1.503, les enquêteurs auront accès aux 

registres des comptes bancaires et coffres forts, 

des bénéficiaires effectifs et des trusts. En 

revanche, les agents de la Sûreté Publique ne 

disposent pas d’accès aux registres du 

commerce et toute demande de renseignement 

doit être effectuée par voie de réquisition. 

Dans le cadre des enquêtes menées, les 

demandes de renseignements sont 

habituellement adressées à l’ensemble des 

acteurs publics et privés de la Place. La collecte 

de ces informations ne présente aucune 

difficulté, néanmoins, le procédé ne garantit pas 

de confidentialité vis-à-vis des personnes objets 

des investigations, et implique des délais de 

réponse qui accroissent la durée des 

investigations.

  

 
35 Office Central de Répression de la Grande Délinquance Financière 
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3. Intégrité et indépendance des enquêteurs en charge des crimes 

financiers (y compris la confiscation d’avoirs)  

Différentes étapes d’une enquête  

Les enquêtes sont généralement initiées par les 

agents du SICCFIN, lesquels agissent dans un 

cadre administratif. Lorsque ces enquêtes font 

apparaitre des indices sérieux de blanchiment, 

le SICCFIN établit un rapport qu’il transmet au 

Procureur Général, qui apprécie l’opportunité 

des suites judiciaires à donner. 

En cas de suites judiciaires, le Procureur 

Général peut faire diligenter une enquête par la 

SEF sur instructions du Parquet Général lui-

même ou en demandant l’ouverture d’une 

instruction auprès d’un juge. Ce dernier peut 

déléguer l’exécution des actes d’enquête aux 

services de police qui agiront sous son autorité, 

par le biais d’une commission rogatoire. 

Déroulement des enquêtes et contrôles 

Les modalités d’exécution des enquêtes pour 

blanchiment sont les mêmes pour toutes les 

affaires, sans distinction entre les personnes 

impliquées. 

Les fonctionnaires de police sont soumis à une 

double hiérarchie :  

- Une hiérarchie judiciaire : la Direction de 

l’enquête est assurée par un magistrat et 

un contrôle des actes d’enquête est 

effectué ; 

- Une hiérarchie administrative : toute 

procédure pénale fait l’objet d’une 

relecture par la hiérarchie de la Division de 

Police Judiciaire, de laquelle dépendent 

les fonctionnaires de la SEF. 

Le système de fonctionnement de la SEF ne 

permet pas à une personne seule de décider 

de l’orientation à donner à une enquête, et 

les suites appartiennent aux magistrats 

mandants.  

De plus, tous les fonctionnaires de police font 

l’objet d’une notation annuelle évaluant leur 

travail par un triple degré de hiérarchie. 

Depuis 2013, les officiers de police judiciaire 

font l’objet d’une notation annuelle additionnelle 

effectuée par le Procureur Général. 

Garanties d’indépendance des 

enquêteurs et d’absence d’ingérence  

Dans l’exécution des dossiers judiciaires, il n’y 

a aucune intervention ou ingérence du 

pouvoir politique. Ce dernier n’est ni avisé, ni 

tenu informé de l’existence d’une enquête ou de 

son déroulement. 

Les Services Judiciaires sont dirigés par un 

Secrétaire d’Etat, qui ne fait pas partie du 

Gouvernement monégasque. Cette séparation 

des pouvoirs politique et judiciaire permet de 

garantir l’indépendance de la Justice et 

d’assurer l’absence de toute ingérence. 

Organe de contrôle 

L’Inspection Générale des Services de Police 

est chargée de diligenter toutes les procédures 

relatives à des infractions commises par des 

fonctionnaires de police. Ce service dépend 

directement du Conseiller de Gouvernement -

Ministre de l’Intérieur et non du directeur de la 

Sureté Publique, ce qui garantit une plus 

grande indépendance et impartialité. Aucun des 

enquêteurs de la SEF n’a, à ce jour, fait l’objet 

d’une procédure ou enquête par ce service. 

Sanctions pénales et administratives  

Des garanties dans le Code pénal permettent 

d’éviter toute dérive dans l’exécution d’actes 

d’enquêtes et des sanctions36 existent à titre 

dissuasif. 

Les enquêteurs sont soumis, à des sanctions 

pénales en cas de commission d’une 

infraction prévue par la loi37 et à des 

sanctions administratives38 de différents 

types.  

  

 
36 Chapitre III du Code pénal 
37 Articles 115 à 118 du Code pénal  
38  Loi n°975 du 12 juillet 1975 modifiée ; Ordonnance Souveraine n°6.365 du 17 août 1978 modifiée 
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4. Capacité et ressources des organes de répression des crimes financiers 

et des processus judiciaires (y compris la confiscation d’avoirs) 

Organisation des juridictions rencontrant 

des affaires de blanchiment 

Il n’existe pas de Cour spécialisée pour les 

crimes financiers mais les textes spécifiques 

à ces infractions sont appliqués par les 

juridictions compétentes en matière pénale, à 

savoir le Tribunal Correctionnel en première 

instance39, la Cour d’appel40 et la Cour de 

révision41. S’ajoute à ces juridictions le Tribunal 

Criminel42, une juridiction non permanente, 

chargée de juger les faits qualifiés de crimes.  

Conformément à la règle du double degré de 

juridiction, le Procureur Général peut, en toutes 

circonstances, interjeter appel des 

ordonnances prises par le juge d’instruction en 

première instance. 

Ressources des juridictions rencontrant des 

affaires de blanchiment 

Les différentes juridictions et organes de 

répression des crimes financiers 

concernées par les processus judiciaires 

dans le cadre de la LCB/FT disposent des 

capacités et ressources nécessaires à une 

bonne administration de la justice.  

En effet, le Parquet Général et les Cabinets 

d’instruction, tous situés dans le Palais de 

Justice, bénéficient de locaux adaptés. Tous les 

frais afférents à leur fonctionnement sont pris 

en charge sans limitation par la Direction des 

Services Judiciaires. 

Le Parquet de la Principauté de Monaco est 

l’unique parquet pour toutes les juridictions 

monégasques devant lesquelles le Ministère 

Public est représenté. 

La charge de juge d’instruction se rattache 

exclusivement à la matière pénale. 

Les juges d’instructions sont désignés parmi les 

membres du Tribunal de Première Instance et 

 
39 https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Justice/Le-Tribunal-de-Premiere-Instance  
40 https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Justice/La-Cour-d-Appel  
41 https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Justice/La-Cour-de-Revision  
42 https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Justice/Le-Tribunal-Criminel 
43 https://www.coe.int/fr/web/cepej/cepej-work/evaluation-of-judicial-systems  
44 Ordonnance Souveraine n°8.609 du 12 avril 2021 portant création d'un Institut monégasque de formation aux professions 
judiciaires 
45 https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Justice/Le-Parquet-General  

mandatés par Ordonnance Souveraine pour 

une durée de trois ans sur présentation du 

Premier Président de la Cour d’Appel et avis du 

Procureur Général.  

Depuis 2019, la Principauté compte trois 

juges d’instruction en exercice. Au niveau 

du Parquet Général, un Procureur général, 

un Procureur général adjoint, deux Premiers 

substituts et un Substitut exercent. 

En 2020, le nombre de juges à Monaco est le 

plus élevé en Europe43 par rapport au nombre 

d’habitants.  

Formation des organes de répression et des 

magistrats 

La formation initiale et continue des 

magistrats monégasques est la même que 

celle des magistrats français en vertu des 

conventions en vigueur entre les deux Etats. 

Elle est assurée par l’Ecole Nationale de la 

Magistrature française, laquelle est liée à la 

Direction des Services Judiciaires Monégasque 

par une convention renouvelée en 2016. 

Par ailleurs, un Institut monégasque de 

formation aux professions judiciaires a été 

créé44 en avril 2021, au sein du Secrétariat 

Général de la Direction des Services 

Judiciaires. 

Pouvoirs des autorités en matière pénale 

Le Parquet Général45, reçoit les plaintes et 

dénonciations qui lui sont adressées ainsi que 

celles déposées auprès des services de police 

monégasques. Le Procureur Général apprécie 

lui-même la suite à leur réserver. 

Les Juges d’instruction, quant à eux, sont 

habilités à prendre toutes les mesures qu’ils 

estiment nécessaires à la manifestation de la 

vérité. Ils peuvent également désigner des 

experts lorsqu’ils en jugent le besoin.  

https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Justice/Le-Tribunal-de-Premiere-Instance
https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Justice/La-Cour-d-Appel
https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Justice/La-Cour-de-Revision
https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Justice/Le-Tribunal-Criminel
https://www.coe.int/fr/web/cepej/cepej-work/evaluation-of-judicial-systems
https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Justice/Le-Parquet-General
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5. Intégrité et indépendance des organes de répression des crimes 

financiers et des juges (y compris la confiscation d’avoirs) 

Garanties préalables  

Les magistrats sont recrutés après un examen 

attentif de leurs qualités, de leur moralité et 

selon des conditions strictement définies46. 

Des principes éthiques et valeurs 

fondamentales d’intégrité sont inscrits dans 

la Constitution, la loi n°1.398 relative à 

l’organisation et l’administration judiciaires et la 

loi n°1.364 portant statut de la magistrature. 

L’indépendance du Parquet Général et du 

Procureur Général est garantie par le Haut 

Conseil de la Magistrature47. Celui-ci n’est 

subordonné à aucune autorité et dispose 

d’une ligne budgétaire spécifique au sein du 

budget attribué à la Direction des Services 

Judiciaires. 

Les magistrats ne bénéficient ni de procédures 

pénales spécifiques ni d’immunités 

particulières. Des dispositions pénales ont en 

sus été mises en place à titre dissuasif48 pour 

garantir leur intégrité et leur indépendance. 

Règles déontologiques établies 

Les règles déontologiques relatives aux droits 

et devoirs des magistrats et procureurs sont 

strictement encadrées49. 

Régulièrement, des juges suivent la formation 

continue proposée par l’ENM intitulée « Statut, 

déontologie et responsabilité des magistrats ». 

Enfin, depuis 2019, le Recueil de principes 

éthiques et déontologiques des magistrats50 

rappelle que l’indépendance, l’impartialité, la 

probité, la dignité, la compétence, la 

transparence, la réserve et la discrétion 

constituent les valeurs fondatrices et 

fondamentales de la fonction de magistrat. 

 
46 Articles 27 et suivants de la loi n°1.398 
47 Loi n°1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature ; Ordonnance n°2.572 du 13 janvier 2010 fixant les conditions 
d'élection des membres élus du Haut Conseil de la Magistrature ; Ordonnance n°2.573 du 13 janvier 2010 fixant l'échelle indiciaire 
des magistrats ; Ordonnance n°2.706 du 07 avril 2010 fixant les règles de fonctionnement du Haut Conseil de la Magistrature ; 
Ordonnance Souveraine n°4.796 du 28 avril 2014 relative à la composition du Haut Conseil de la Magistrature. 
48 Loi n°1.394 du 9 octobre 2012 portant réforme des Codes pénal et de procédure pénale en matière de corruption, de trafic 
d’influence, de prise illégale d’intérêts et de techniques spéciales d’enquête 
49 Loi n°1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature et l’arrêté n°2013-17 du 12 juillet 2013 relatif aux mesures 
destinées à renforcer la confiance des justiciables dans l’intégrité, l’impartialité et l’efficacité des agents des services judiciaires 
50 Arrêté directorial n°2019-15 du 26 novembre 2019 du Secrétaire d’Etat à la Justice – Directeur des Services Judiciaires 
51 Articles 393 à 404 du code de procédure civile monégasque et article 581 du code de procédure pénale monégasque 
52 Article 88 de la Constitution 

Prévention des conflits d’intérêts, 

interdiction et limitation des activités 

La prévention et la résolution des conflits 

d’intérêts des procureurs relèvent de 

l’existence de dispositions légales et 

réglementaires spécifiques51 ainsi que des 

pratiques mises en place au sein du Parquet 

Général, visant à éviter en amont les situations 

de conflits d’intérêts. 

Par ailleurs, la loi n°1.364 prévoit plusieurs 

incompatibilités entre la fonction de magistrat et 

d’autres postes, fonctions ou activités qui 

seraient exercés en dehors des tribunaux, 

rémunérés ou non, dans le secteur public ou 

privé.  

Gestion des interférences, des pressions 

politique ou sociale, de la corruption, 

l’intimidation ou l’abus de pouvoir  

L’indépendance du pouvoir judiciaire est 

consacrée par la Constitution52. Il réside 

également dans l’organisation institutionnelle, 

celui-ci n’étant pas rattaché au Gouvernement 

Princier.  

Les juges du siège bénéficient de 

l’inamovibilité. Elle ne s’applique toutefois ni 

aux magistrats du Parquet Général, ni aux 

magistrats référendaires. 

L’administration judiciaire est assurée par la 

Direction des Services Judiciaires. Le Directeur 

des Services Judiciaires, désormais Secrétaire 

d’Etat à la Justice, détient des pouvoirs 

comparables, dans leur nature et leur étendue, 

à ceux dévolus, pour l’administration générale 

du pays, au Ministre d’État. Il est responsable 

de sa mission devant le Prince seul.
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III. Système douanier 

1. Qualité des contrôles aux frontières 

L’espace Schengen comprend plusieurs micro-

Etats non-membres de l’Union Européenne qui 

maintiennent leurs frontières ouvertes ou semi-

ouvertes avec les États membres. Compte 

tenu de sa situation géographique, et en 

raison de l'Union douanière franco-

monégasque, Monaco applique l'accord 

Schengen depuis 1995. 

Les dispositions applicables en matière 

douanière résultent de la Convention douanière 

du 18 mai 1963, modifiée et actualisée à 

plusieurs reprises depuis cette date. A ce titre, 

les douanes françaises sont compétentes 

en Principauté pour effectuer des contrôles 

en complément de ceux effectués par la 

Division de la Police Maritime et Aéroportuaire 

de la Direction de la Sûreté Publique. 

Contrôles douaniers effectués aux 

frontières monégasques 

Un contrôle systématique des personnes 

entrant sur le territoire par voie maritime ou 

aérienne est effectué par les services de police 

monégasques.  L’ensemble des bateaux 

entrant dans les ports de la Principauté fait 

l’objet d’une vérification par la Division de 

Police Maritime et Aéroportuaire de la 

Direction de la Sûreté Publique. 

A cela s’ajoutent des contrôles d’identité de la 

population et des visiteurs, réalisés de façon 

aléatoire et ponctuelle par la Sûreté Publique, à 

l’instar de ceux qu’effectuent les autres pays de 

l’Union Européenne ayant supprimé les 

contrôles systématiques aux frontières 

terrestres. 

La Principauté dispose également d’une très 

forte concentration policière avec plus de 

500 caméras et 550 fonctionnaires de police 

pour 2km² de territoire. Aucune voie routière 

d’importance ne traverse l’Etat, il n’y a pas 

d’aéroport et ses deux ports ne sont pas des 

ports d’escale pour des navires de 

marchandises. Ainsi, Monaco n’est pas connu 

comme étant un lieu de transit, un itinéraire de 

contrebande de marchandises commerciales, 

de personnes, de drogues, d’armes, etc.   

Pôle Unique Douanier 

En application de la Convention douanière de 

1963 entre Monaco et la France, un bureau des 

Douanes françaises (Pôle Unique Douanier) est 

installé sur le Port Hercule. Ses missions sont 

celles d’un bureau de douane de plein exercice, 

de surveillance et d’accompagnement des 

opérations de dédouanement des 

marchandises à l’import et à l’export. L’équipe 

travaille en étroite collaboration avec les 

déclarants en douane et logisticiens 

monégasques. 

  

Image illustrative 
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2. Exhaustivité du régime douanier relatif aux espèces et instruments 

similaires 

Efficacité du cadre légal 

Depuis l’évolution53 de la loi n°1.362 modifiée et 

de son Ordonnance Souveraine n°2.318 

modifiée, toute Personne Physique entrant 

ou sortant du territoire de la Principauté en 

possession d'espèces ou d'instruments au 

porteur dont le montant total est supérieur à 

10 000 euros54 est tenue de les déclarer, par 

écrit ou par voie électronique55, à la 

Direction de la Sûreté Publique. 

La Principauté dispose désormais d’un 

cadre juridique et réglementaire exhaustif 

qui permet aux autorités de détecter et de 

refréner le transport physique 

transfrontalier non-autorisé d’espèces, 

d’instruments négociables au porteur et de 

métaux précieux et pierres précieuses. 

Le fait de contrevenir ou de tenter de 

contrevenir à l’obligation déclarative est puni 

d’une amende égale à la moitié de la somme 

sur laquelle porte l’infraction. La saisie et la 

confiscation des espèces ou instruments au 

porteur concernés peuvent également s’ajouter 

à l’amende. 

Le régime douanier relatif aux espèces et 

instruments similaires présentait d’importantes 

lacunes lors de l’ENR 1. Un grand nombre de 

ces lacunes a été comblé avec, entre autres, 

l’obligation de déclaration spontanée et la 

possibilité pour les autorités compétentes de 

retenir, si nécessaire et sur autorisation du 

Procureur Général, les espèces ou instruments 

au porteur durant quinze jours, renouvelables 

une fois. 

Information et sensibilisation 

Un effort d’information et de sensibilisation des 

touristes est mis en œuvre par les autorités. Les 

voyageurs et croisiéristes sont informés via les 

canaux suivants : 

- Sur le site internet du Gouvernement 

Princier56 ; 

- Par information physique d’un agent 

maritime de la Société d’Exploitation 

des Ports de Monaco à l’arrivée au Port ; 

- Par un affichage à l’héliport et à la 

Division de Police Maritime et 

Aéroportuaire. 

La Principauté pourrait améliorer les canaux 

d’information mis en place ainsi que le 

contenu de l’information transmise car 

l’efficacité de ces derniers semble 

insuffisante. A titre d’exemple, tandis qu’une 

majorité de personnes sait qu’il convient de 

déclarer l’argent entrant sur le territoire 

monégasque, un grand nombre semble ignorer 

qu’il faut également déclarer l’argent sortant du 

territoire. Cela, alors même qu’elles déclarent 

cet argent entrant en France aux Douanes 

françaises via l’application téléservice DALIA. 

  

 
53 Reprenant les dispositions du Règlement (CE) n°1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif 
aux contrôles de l’argent liquide entrant dans la Communauté. Ces dispositions ont été refondues des suites de la transposition 
en droit monégasque des dispositions 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 et abrogeant le Règlement (CE) n°1889/2005. 
54 Article 64 de l’Ordonnance Souveraine n°2.318 modifiée 
55 Article 60 de la loi n°1.362 modifiée 
56 https://service-public-particuliers.gouv.mc/Transports-et-mobilite/Voyages/Transport-d-espece/Declarer-un-transport-d-
especes-et-d-instruments-au-porteur2  

https://service-public-particuliers.gouv.mc/Transports-et-mobilite/Voyages/Transport-d-espece/Declarer-un-transport-d-especes-et-d-instruments-au-porteur2
https://service-public-particuliers.gouv.mc/Transports-et-mobilite/Voyages/Transport-d-espece/Declarer-un-transport-d-especes-et-d-instruments-au-porteur2
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3. Efficacité du régime douanier relatif aux espèces et instruments 

similaires 

Le niveau de contrôle effectué en général, et 

celui appliqué en particulier sur l’argent liquide, 

à l’héliport et aux entrées et sorties des ports 

semble correct et efficace. En effet, un contrôle 

systématique des personnes entrant sur le 

territoire par voie maritime ou aérienne est 

effectué par les services de police 

monégasques. 

Au cours de ces contrôles, les personnes 

entrant sur le territoire sont également 

questionnées quant à un éventuel transport 

d’espèces excédant 10 000 euros, lorsque cela 

s’avère opportun, selon leur lieu de résidence. 

Si lors de leurs contrôles, les agents de la 

Sûreté Publique émettent des soupçons, ils 

n’hésitent pas à approfondir leurs 

investigations. 

En revanche, en raison des transports 

pendulaires quotidiens entre Monaco et la 

France et l’Italie, le niveau de granularité des 

contrôles appliqués sur les personnes 

entrant quotidiennement sur le territoire de 

la Principauté, à pied, en train ou en voiture, 

ne peut être aussi élevé. 

Les contrôles douaniers effectués sur les 

espèces présentent d’importantes pistes 

d’amélioration. Toutefois, plusieurs mesures 

ont été prises pour y remédier : 

- Une formation de l’ensemble du 

personnel de la Direction de la Sûreté 

Publique a été mise en place concernant 

les déclarations de transport d’espèces. 

Cette formation, déjà dispensée au 

personnel de la Division de Police 

Maritime et Aéroportuaire, a été intégrée à 

la formation initiale de l’école de Police de 

la Sûreté Publique et constitue un module 

de la formation continue des personnels ; 

- Une action auprès des autorités 

françaises est en cours pour obtenir la 

transmission au SICCFIN des 

déclarations enregistrées par les douanes 

françaises et relatives aux mouvements 

d’espèces entrant et sortant de Monaco. 

  

Image illustrative 
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IV. Coopération 

1. Efficacité de la coopération nationale 

Cadre juridique en vigueur 

Au niveau national, il n’existe pas de cadre 

juridique autorisant des enquêtes nationales 

conjointes. Cependant, compte tenu de 

l’exiguïté du territoire, les agents et 

enquêteurs des différents services sont en 

relation permanente. Les échanges sont très 

nombreux ainsi que les réunions de travail ad 

hoc bipartites ou multipartites. 

Lorsque le SICCFIN mène une enquête 

administrative en matière de blanchiment, il 

peut décider de saisir le Parquet Général. Celui-

ci, après examen du dossier reçu, décidera de 

l’opportunité des poursuites et appréciera la 

nécessité de poursuivre les investigations dans 

un cadre juridique déterminé. L’exécution des 

actes d’enquête est déléguée à la Sûreté 

Publique, qui pourra, par voie de réquisition, 

obtenir les renseignements nécessaires au bon 

déroulement de la procédure. 

Coordination et coopération intra-services 

Le SICCFIN est l’autorité fonctionnelle en 

charge de la mise en œuvre et de la 

coordination de la politique de LCB/FT. A ce 

titre, il peut diffuser toute instruction ou 

recommandation qu’il estime nécessaire 

concernant l’application des mesures 

prévues par la loi. Son action de coordination 

des différents acteurs publics de la LCB/FT est 

formalisée au travers de multiples groupes qui 

se réunissent plusieurs fois par an. 

Le Comité de liaison57 assure une information 

réciproque entre les services de l’Administration 

concernés par la LCB/FT et les professionnels 

soumis à la loi n°1.362, modifiée. 

Il permet par ailleurs d’évoquer toute question 

d’intérêt commun afin d’améliorer l’efficacité du 

dispositif de LCB/FT, notamment, par l’échange 

d’informations relatives aux tendances et aux 

évolutions des méthodes et techniques de 

BC/FT. 

Le Comité de coordination58, quant à lui, 

permet d’organiser les échanges d’information 

entre les services chargés du contrôle des 

activités de banque, d’investissement, 

d’assurance, de gestion et d’administration de 

personnes morales étrangères, ainsi que 

d’évoquer toute question d’intérêt commun 

relative à la coordination du contrôle des 

activités énoncées. 

Le Groupe de contact59, assure, sous l’autorité 

du Directeur des Services Judiciaires, une 

information réciproque entre les autorités 

judiciaires, les autorités de police, et le 

SICCFIN. Il permet d’aborder les questions 

d’intérêt commun pour améliorer l’efficacité des 

mécanismes de coopération et de coordination 

mis en place au niveau opérationnel. 

Il n’existe pas de comité de coopération inter-

organismes comme il pourrait en exister à 

l’étranger. Toutefois, un Groupe de travail 

informel et transversal a été créé en septembre 

2020 afin de réunir tous les services de l’Etat 

concernés directement ou indirectement par la 

LCB/FT. Sous réserve de certaines 

adaptations, un tel Groupe de travail chargé du 

suivi de l’ENR, de l’évolution des 

recommandations du GAFI ainsi que de 

l’évolution de la législation européenne, devrait 

être institutionnalisé et pérennisé. 

  

 
57 Article 49 de l’Ordonnance Souveraine n°2.318 modifiée 
58 Ordonnance Souveraine n°15.530 du 27 septembre 2002 
59 Article 51 de l’Ordonnance Souveraine n°2.318 modifiée 
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2. Efficacité de la coopération internationale 

La coopération internationale de la Principauté est également efficace et développée, que ce soit au 

niveau de la CRF, des Services Judiciaires ou de la Sûreté Publique. 

Existence de fondements et de mécanismes 

juridiques en place 

La Principauté de Monaco a signé et ratifié 

de nombreuses conventions favorisant la 

LCB/FT. 

 

L’entraide judiciaire internationale est 

accordée sous réserve de réciprocité et 

concerne l’application de décisions 

étrangères60. 

La CRF coopère également avec les autres 

CRF sur le fondement d’accords bilatéraux de 

coopération administrative sur le principe 

de la réciprocité. Plus récemment, c’est avec 

la CSSF (Luxembourg) que le SICCFIN a signé 

un accord de coopération en matière de 

supervision. A fin 2019, il a signé 61 accords 

de coopération administrative avec ses 

homologues étrangers61. 

Dans le cadre d’EUROPOL et des réseaux 

CARIN et AMON, la Principauté participe 

activement à des échanges d’informations 

entre pays membres. 

 
60 Article 473 du Code de procédure civile 
61 https://www.siccfin.mc/A-propos-du-SICCFIN/La-cooperation  

Enfin, le SICCFIN est membre du Groupe 

EGMONT et, à ce titre, peut répondre aux 

demandes de renseignements qui lui sont 

adressées par les 165 CRF appartenant à 

cette organisation. Le SICCFIN peut leur 

communiquer des « informations spontanées » 

lorsqu’il pense que cela peut être utile à d’autres 

juridictions.  

En matière fiscale, des accords bilatéraux et 

instruments multilatéraux prévoient également 

la coopération administrative et l’échange de 

renseignements. L’autorité fiscale compétente 

en matière de coopération et d’échanges de 

renseignements automatique ou sur demande 

est le Conseiller de Gouvernement pour les 

Finances et l’Economie. 

Moyens humains, financiers et techniques 

Les effectifs du Parquet Général ont été 

renforcés en 2016, avec notamment la création 

d’un poste de Procureur Général Adjoint en 

charge des dossiers à connotation financière et 

internationale. Deux substituts ont par ailleurs 

bénéficié en 2016 d’une formation auprès du 

Parquet antiterroriste français.  

Les effectifs de la Direction des Services 

Judiciaires ont également été renforcés ces 

dernières années afin de faire face à 

l’augmentation et à la complexification des 

demandes d’entraides. 

Les frais de justice relatifs à la coopération 

internationale sont pris en charge dans les 

mêmes proportions que ceux liés aux 

poursuites nationales.  

Les moyens relatifs aux techniques 

spéciales d’enquête ont été renforcés 

notamment pour donner suite à la mise en 

œuvre de la loi sur la préservation de la sécurité 

nationale. Le dispositif mis en place vise à 

pouvoir intercepter tout type de communication 

ou de données sur le réseau fixe ou mobile et à 

assurer une stricte séparation des 

interceptions judiciaires et administratives.    

Convention des Nations Unies contre le 

trafic illicite de stupéfiants et de 

substances psychotropes 

Vienne, 20 décembre 1988 

Convention internationale pour la 

répression du financement du terrorisme 

New York, 9 décembre 1999 

Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée 

Palerme, 15 novembre 2000 

Convention du Conseil de l'Europe 

relative au blanchiment, au dépistage, à 

la saisie et à la confiscation des produits 

du crime et au financement du terrorisme 

STCE n°198 ratifiée en 2019 

https://www.siccfin.mc/A-propos-du-SICCFIN/La-cooperation
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V. Economie et fiscalité monégasques 

1. Niveau de formalisation de l’économie 

Dispositif législatif prévenant l’économie 

informelle 

Le dispositif monégasque de lutte contre le 

travail non-déclaré présente plusieurs niveaux 

de contrôle. 

Lorsque les entreprises souhaitent recruter du 

personnel en Principauté de Monaco, un 

contrôle est effectué en amont, sous l’égide 

du Service de l’emploi et en application des 

dispositions législatives et réglementaires. Un 

système très encadré a été mis en place, en 

application de la loi n°629 du 17 juillet 1957 : 

« aucun étranger ne peut occuper un emploi 

privé à Monaco s'il n'est titulaire d'un permis 

de travail ». Ce système est renforcé par la loi 

n°1.430 du 13 juillet 2016 qui élargit les 

prérogatives de la Direction de la Sûreté 

Publique en matière de vérification 

d’informations sur les personnes physiques 

désireuses de s’installer à Monaco. 

Le Service de l’Inspection du 

Travail effectue également des contrôles a 

posteriori pouvant donner lieu à des 

sanctions administratives sans préjudice du 

prononcé de sanctions pénales. 

Moyens de contrôle 

L’Inspection du travail dispose de moyens lui 

permettant de pénétrer dans les locaux où 

s’exerce une activité industrielle, commerciale 

ou artisanale, et les inspecteurs sont 

assermentés et tenus au secret 

professionnel. L'organe de contrôle est 

composé de cinq inspecteurs du travail, deux 

contrôleurs du travail et de trois contrôleurs de 

l'hygiène et de la sécurité. 

Pour cette Direction, la lutte contre le travail 

dissimulé en renforçant les contrôles sur le 

terrain est l’un des principaux objectifs. 

 
62 Arrêté ministériel n°2013-102 du 28 février 2013 relatif à la carte professionnelle du bâtiment 

Cependant, depuis la pandémie de Covid-19, 

les actions sur le terrain se sont davantage 

concentrées sur le respect des mesures 

sanitaires. De même, le nombre de contrôles 

d’établissements et de chantiers, en forte 

hausse en 2019, a baissé en 2020, en raison du 

très net ralentissement de l’activité 

économique. 

Depuis l’ENR 1, cette lutte a été renforcée par 

l’arrivée d’un inspecteur du travail 

supplémentaire et celle d’un contrôleur. 

Le dispositif législatif destiné à prévenir 

l’économie informelle est bien en place et 

efficacement appliqué. De nombreux 

contrôles ciblent le secteur du bâtiment, très 

important dans l’économie monégasque et 

traditionnellement « à risque » dans le domaine 

du travail non-déclaré. Ce secteur est contrôlé 

et encadré avec la carte professionnelle du 

bâtiment62, instituée en 2013. 

L’ensemble des procès-verbaux établis à la 

suite des contrôles sur pièces et sur place sont 

adressés au Ministre d’Etat et déposés au 

Parquet Général. Les inspecteurs ont un large 

accès aux informations détenues par les 

employeurs. Pour autant, l’Inspection du 

Travail n’a pas accès aux données 

comptables des établissements qu’elle 

contrôle, ce qui limite l’efficacité de ses 

contrôles. Un risque de sous déclaration de 

salaire peut exister, notamment depuis 

l’abandon des grilles de salaires en référence 

au pays voisin compte tenu de décisions de 

justice. 

Malgré cela, le niveau de l’économie informelle, 

établi à 5%, à Monaco est largement 

satisfaisant. 
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2. Niveau d’intégrité financière 

Régime fiscal monégasque 

Le régime fiscal à Monaco ne prévoit, par 

principe, aucune imposition directe des 

revenus des personnes physiques. Ainsi, les 

personnes physiques ne sont pas tenues de 

communiquer des informations sur leurs 

revenus et avoirs. Toutefois, les personnes 

morales ou physiques assujetties à la TVA, à 

l’impôt sur les bénéfices et aux droits 

d’enregistrement sont soumises à des 

obligations déclaratives et de présentation de 

renseignements. 

Engagements de la Principauté en matière 

de transparence fiscale  

La Principauté de Monaco met en œuvre une 

réglementation satisfaisant les normes 

internationales les plus élevées en matière de 

coopération à des fins fiscales, afin de sécuriser 

son modèle de développement économique, 

dans un environnement de coopération 

internationale renforcée. 

Dès 2009, S.A.S. le Prince Souverain s’est 

engagé à conclure des accords en matière 

d’échange de renseignements, respectant les 

standards développés par l’OCDE.  

Le 5 décembre 2017, le Conseil de l’Union 

Européenne a publié des listes mentionnant 

les juridictions non coopératives sur le plan 

fiscal (liste noire) et celles ayant pris des 

engagements (liste grise), listes dont ne fait 

plus partie la Principauté de Monaco. 

Engagée dans une démarche d’amélioration 

continue, la Principauté a obtenu la note globale 

de « Conforme » lors de la réunion des 

évaluateurs du Groupe des pairs de l’OCDE qui 

s’est tenue à Paris du 26 février au 1er mars 

2018. 

A ce jour, Monaco a signé 35 accords en 

matière fiscale. 

 
63 Convention concernant l’Assistance Administrative Mutuelle en matière fiscale (MAAC) du 14 octobre 2014 ; Accord Multilatéral 

entre les Autorités Compétentes (MCAA) du 15 décembre 2015 ; Protocole de modification de l’Accord entre la Communauté 

européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du 

Conseil du 12 juillet 2016 
64 Chiffres OCDE janvier 2021 

Echange automatique d’informations 

La Principauté de Monaco a confirmé sa 

volonté de développer sa transparence en 

matière fiscale en signant des accords sur 

l’échange automatique d’informations avec 

l’OCDE et l’Union Européenne63. 

En 2021, Monaco échange des informations sur 

les comptes financiers détenus en Principauté 

avec 66 pays et recevra des informations de 78 

pays. Des négociations ont été entamées avec 

10 autres pays. 

BEPS 

L’initiative BEPS, ou Base erosion and profit 

shifting, a été développée par l’OCDE. Elle 

vise à démanteler les stratégies 

d’optimisation fiscale mises au point par des 

entreprises tirant profit de l’absence 

d’harmonisation fiscale à l’échelle internationale 

pour transférer artificiellement leurs profits vers 

des pays qui n’obligent pas ou que 

partiellement l’impôt sur les sociétés. 

Les Ordonnances Souveraines n°6.712 et 

n°6.713 du 14 décembre 2017 rendant 

exécutoire l’accord multilatéral entre autorités 

compétentes concernant l’échange de 

déclarations pays par pays et précisant les 

modalités d’application de la réglementation en 

Principauté encadrent cet échange. 89 pays 

dont Monaco participent à ce programme64. 

Ethique des institutions et professions 

commerciales 

La majeure partie des professionnels assujettis 

à la loi n°1.362 modifiée est représentée par 

des ordres ou des associations 

professionnelles. Toutefois, si l’éthique 

professionnelle semble importante, le 

niveau d’adhésion aux organisations 

professionnelles est variable, et toutes les 

associations professionnelles ne possèdent 

pas de code de déontologie ou de règlement 

intérieur. 
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3. Efficacité du recouvrement de l’impôt 

Direction des Services Fiscaux  

La Direction des Services Fiscaux, (ci-après 

« DSF »), est chargée de l'assiette, du 

recouvrement et du contrôle des impôts, 

droits et taxes en vigueur à Monaco. 

Les agents – une cinquantaine de personnes 

réparties en huit services – disposent de 

pouvoirs étendus pour recueillir les informations 

auprès des tiers65.  

La DSF est en relation étroite avec les 

professionnels de la Place, les redevables et 

contribuables afin d’assurer la bonne 

application des lois et règlements en vigueur. 

Lors de la mise en place de nouveaux 

dispositifs fiscaux, des campagnes 

d’information sont réalisées via divers outils de 

communication : réunions, fiches explicatives 

en ligne, courriers d’information, etc.   

La prévention et le civisme fiscaux sont 

ainsi encouragés, en amont, pendant et en 

aval de tout audit d’inspection. 

Programmes d’audits fiscaux 

Le contrôle fiscal est gradué et adapté aux 

enjeux selon les modalités suivantes :  

- Un contrôle formel permettant de 

corriger les erreurs des déclarations, 

mis en œuvre systématiquement ; 

- Un contrôle sur pièces afin d’examiner 

la cohérence des éléments déclarés, 

automatique à première demande, puis au 

cas par cas ; 

- Un contrôle sur pièces, lors de la 

création d’une entreprise ou des 

modifications l’affectant, sur demande 

de la DEE ; 

- Un contrôle sur place visant à vérifier la 

sincérité des déclarations fiscales, en 

cas de doutes réels et sérieux sur la 

conformité de celles-ci, la bonne moralité 

de l’entreprise, ou de soupçons de fraude 

ou de manœuvres frauduleuses. 

 
65 Ordonnance Souveraine n°3.085 du 25 septembre 1945 
66 Loi n°975 du 12 juillet 1975 
67 Ordonnance Souveraine n°3.085 du 25 septembre 1945 
68 Arrêté ministériel n°2011-468 du 29 août 2011 
69 https://service-public-entreprises.gouv.mc/Fiscalite/Autres-impots-et-taxes/Fiscalite-internationale/Effectuer-une-declaration-
dans-le-cadre-de-l-echange-automatique-d-informations  

Dotations allouées 

La majorité des agents de la DSF peut réaliser 

des contrôles sur pièces. Les audits fiscaux 

ou contrôles sur place dans les entreprises 

sont, eux, réservés aux inspecteurs. Six 

inspecteurs sont affectés à la Division TVA et 

un est affecté à l’impôt sur les bénéfices.  

Les inspecteurs en charge de la TVA, de l’impôt 

sur les bénéfices et de la Cellule d’Assistance 

Administrative ont tous bénéficié de la formation 

initiale fiscale, juridique et comptable assurée 

par l’Ecole Nationale des Finances Publiques 

en France dont le niveau d’entrée au concours 

est fixé à BAC+3. Ils peuvent bénéficier de toute 

formation pertinente, en fonction des besoins 

individuels, et disposent d’abonnements à des 

documentations périodiques fiscales. 

Indépendance, autonomie et préservation 

de l’intégrité des responsables des impôts 

Les responsables des impôts bénéficient de la 

protection et des garanties offertes à 

l’ensemble du personnel de la Fonction 

Publique66. L’indépendance, l’autonomie et 

l’intégrité des responsables des impôts sont 

également encadrées67, ce qui leur permet 

d’accéder directement aux renseignements 

utiles au contrôle des impôts, leur droit de 

communication étant très étendu.  

Par ailleurs, ils sont soumis aux obligations 

déontologiques des fonctionnaires et agents 

des services exécutifs de l’Etat68. A cet égard, 

la formation initiale et continue des 

inspecteurs comporte un volet sur ce thème. 

En outre, dans le cadre du programme OCDE 

d’échange automatique d’informations sur les 

comptes financiers et du BEPS, un guide sur 

les bonnes pratiques de confidentialité et 

d’usage des données a été mis en place fin 

201869. 

  

https://service-public-entreprises.gouv.mc/Fiscalite/Autres-impots-et-taxes/Fiscalite-internationale/Effectuer-une-declaration-dans-le-cadre-de-l-echange-automatique-d-informations
https://service-public-entreprises.gouv.mc/Fiscalite/Autres-impots-et-taxes/Fiscalite-internationale/Effectuer-une-declaration-dans-le-cadre-de-l-echange-automatique-d-informations
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VI. Transparence de l’information 

1. Disponibilité d’un audit indépendant 

La fonction de commissaire aux comptes est 

exercée exclusivement par des experts 

comptables, membres de l’Ordre des Experts-

Comptables et Comptables Agréés de la 

Principauté de Monaco (ci-après « l’Ordre »). 

L’exercice des professions d’expert-comptable 

et de comptable agréé est régi par la loi n°1.231 

du 12 juillet 2000. 

Organisation des audits indépendants 

L’accès à la profession est très sélectif et garant 

des qualités professionnelles de ceux qui 

l’exercent, comme détaillé infra, dans la partie 

dédiée aux Experts-comptables. 

Seules les SA et les SCA ont l’obligation de 

nommer deux commissaires aux comptes afin 

d’effectuer leur audit légal annuel.  

Les SARL, les SNC et les SCS doivent 

également, selon les cas, nommer un 

commissaire aux comptes ou obtenir un visa 

légal établi par un expert-comptable membre de 

l’Ordre qui atteste que l’activité effective est 

conforme à son objet social et que la société 

respecte bien les règles comptables, sociales et 

fiscales monégasques. 

Mise en place de normes d’audit 

L’Ordre s’est doté d’un corpus normatif 

complet de 26 Normes Monégasques 

d’Exercice Professionnel70, visant à encadrer 

les pratiques en matière de missions légales ou 

contractuelles. Ces normes, inspirées des 

standards internationaux ISA71, ont été 

diffusées à l’ensemble des membres de l’Ordre 

et sont communiquées à tout nouveau membre. 

 

En matière de rotation des commissaires, 

lorsque deux commissaires aux comptes ont 

été nommés, l’assemblée générale des 

actionnaires doit procéder au renouvellement 

de l’un des deux tous les 3 ans. 

Par ailleurs, il n’existe pas de mesure 

particulière contraignant la publication des 

honoraires : ils sont librement négociés entre 

le client et l’expert-comptable.  

De la même manière, il n’existe aucune 

obligation de faire évaluer les cabinets par 

leurs clients. En pratique toutefois, les 

cabinets de la Place faisant partie des grands 

réseaux internationaux d’audit, ont l’habitude 

dans leurs normes Groupe de recourir à des 

campagnes visant à recueillir l’opinion de leurs 

clients sur leurs pratiques professionnelles.  

Supervision et contrôles 

Depuis 2014, des contrôles qualité entre 

confrères ont été mis en place. Ils portent sur 

l’organisation du cabinet, incluant notamment 

une partie relative à la LCB/FT.  

Les cabinets qui font partie d’un réseau 

international sont également contrôlés par les 

instances du groupe auquel ils appartiennent. 

Il n’existe pas à Monaco d’instance 

indépendante des cabinets en charge du 

contrôle de leurs bonnes pratiques. L’Ordre 

lui-même assume ce travail. 

En termes de supervision dans le cadre de la 

LCB/FT, les experts-comptables font partie 

des professionnels assujettis à la loi n°1.362 

modifiée. A ce titre, ils font l’objet d’une 

supervision par le SICCFIN et sont soumis 

aux obligations qui en découlent. 

  

 
70 Ces normes, initialement rédigées en 2011 par le Conseil de l’Ordre, ont fait l’objet d’un arrêté ministériel du 27 juillet 2016 et 
plus récemment d’un arrêté ministériel n°2020-621 du 15 septembre 2020 les approuvant. 
71 International Standards on Auditing 
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2. Disponibilité d’une infrastructure d’identification fiable 

Outils et documents d’identification 

disponibles 

A Monaco, deux documents d’identification sont 

disponibles et sécurisés : 

- Le passeport monégasque, dont une 

nouvelle version plus moderne a été mise 

en service par le Secrétariat Général du 

Gouvernement à compter du 1er mars 

2021. Ce changement de système 

s’accompagne de la délivrance de 

nouveaux livrets dont la sécurité a été 

renforcée. Chaque passeport contient un 

certificat de sécurité et une puce 

contenant toutes les informations inscrites 

sur le livret. Des mesures de vérification 

poussées et des mesures anti-falsification 

sont mises en place. 

- La carte d’identité monégasque, munie 

d’une mémoire électronique comportant 

des informations biométriques dont, a 

minima, deux empreintes digitales. 

Fichier central d’identification de la police 

Les services de police disposent d’une base de 

données couvrant, dans le respect des règles 

de la CCIN : 

- L’ensemble des résidents ; 

- Toutes les personnes ayant fait l’objet 

d’une procédure ou d’une condamnation 

en Principauté ; 

- Toutes les personnes ayant fait l’objet d’un 

contrôle d’identité en Principauté ; 

- Toutes les personnes ayant fait l’objet d’un 

séjour dans un établissement hôtelier. 

Ce fichier fait l’objet de vérifications manuelles 

et de rapprochements automatiques avec 

les bases Interpol. Un officier de liaison 

français ayant accès à tous les fichiers français 

peut également procéder à toutes vérifications 

en France et en temps réel si cela s’avère utile. 

De plus, le personnel de l’Identité Judiciaire 

suit des formations et stages réguliers sur la 

détection des faux documents auprès de la 

police de l’air et des frontières en France. 

  

Image illustrative 



Evaluation Nationale des Risques n°2 de la Principauté de Monaco 

51 
 

3. Disponibilité de sources d’information fiables 

Lors de l’ENR 1, aucune source d’information 

publique n’avait été relevée au niveau 

monégasque, ou du moins, aucune n’était mise 

à la disposition des assujettis à la LCB/FT, à 

l’exception du Répertoire du Commerce et de 

l’Industrie (ci-après, « RCI »). 

Toutefois, depuis 2018, un registre des 

bénéficiaires effectifs est prévu par la loi 

n°1.362 modifiée et un registre des trusts est 

prévu par la loi n°214 du 27 février 1936 

modifiée. Ces registres permettront aux 

services de l’Etat qui interviennent en matière 

de LCB/FT et aux assujettis à la loi n°1.362 

modifiée d’avoir accès aux informations sur 

les bénéficiaires effectifs. 

Dans l’attente de la mise en service des 

registres en cours de création, une réforme 

des modalités d’application des listes de gel 

de fonds de l’ONU a été publiée en juin 

202172. Elle permet une application directe des 

listes onusiennes afin de geler les fonds et les 

ressources économiques des personnes 

désignées dès la publication des listes de 

sanctions par le Conseil de sécurité des Nations 

Unies. La Principauté dispose désormais d’une 

liste consolidée de l’ensemble des personnes 

physiques et morales, entités ou organismes 

devant faire l’objet d’une procédure de gel des 

fonds et des ressources économiques en 

Principauté, accessible sur le site du 

Gouvernement73. 

Le plus souvent, les professionnels ont recours 

à des sources d’informations privées sont 

gratuites ou payantes : presse, Worldcheck, 

LexisNexis, KYC 360°, Google et autres 

moteurs de recherche. 

L’attention des assujettis est également 

régulièrement attirée sur les travaux du GAFI et 

des GAFI régionaux, du Groupe EGMONT, ou 

encore du GRECO, qui contiennent des 

informations générales ou sectorielles d’une 

grande utilité dans la mise en place de leurs 

cartographies des risques et leur connaissance 

des mécanismes de BC/FT les plus récents. 

  

 
72 Ordonnance Souveraine n°8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en 
application de sanctions économiques internationales ; Décision du Ministre d’Etat n°2021-1 du 4 juin 2021 
73 https://service-public-entreprises.gouv.mc/En-cours-d-activite/Obligations-legales-et-comptables/Mesures-de-gel-de-
fonds/Liste-nationale-de-gel-des-fonds-et-des-ressources-economiques  

https://service-public-entreprises.gouv.mc/En-cours-d-activite/Obligations-legales-et-comptables/Mesures-de-gel-de-fonds/Liste-nationale-de-gel-des-fonds-et-des-ressources-economiques
https://service-public-entreprises.gouv.mc/En-cours-d-activite/Obligations-legales-et-comptables/Mesures-de-gel-de-fonds/Liste-nationale-de-gel-des-fonds-et-des-ressources-economiques
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4. Disponibilité et accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs

Obligations d’inscription des entités 

Les activités commerciales, les sociétés autres 

que les sociétés civiles et les groupements 

d’intérêt économique doivent obligatoirement 

être inscrits au Répertoire du Commerce et de 

l’Industrie (ci-après, « RCI ») dans les 2 mois 

suivant le début de leur activité. Les sociétés 

civiles, quant à elles, doivent être inscrites dans 

ce même délai au registre spécial des sociétés 

civiles tenu par le service du RCI. 

En outre, les sociétés commerciales et les 

groupements d'intérêt économique 

immatriculés au RCI, ainsi que les sociétés 

civiles inscrites sur le registre spécial doivent 

s’inscrire au registre des bénéficiaires effectifs. 

De même, doivent s’inscrire au registre des 

trusts, les trustees établis ou domiciliés en 

Principauté qui administrent un trust constitué 

ou transféré dans la Principauté, ainsi que les 

trustees ou toute personne occupant une 

fonction équivalente dans une construction 

juridique similaire aux trusts, établie ou 

domiciliée hors de l'Union Européenne, lors de 

l’achat d’un bien immobilier ou à l’établissement 

d’une relation d'affaires sur le territoire 

monégasque. 

Il convient de relever que les informations qui 

doivent être fournies aux fins d’inscription sur 

le registre des bénéficiaires effectifs ou celui 

des trusts doivent être adéquates, exactes et 

actuelles. Il incombe au Service du RCI et au 

Service en charge du registre des trusts de 

s’assurer de la complétude et de la véracité des 

informations. 

Accès aux registres 

Toute personne bénéficie d’un accès libre au 

RCI74 pour obtenir des informations sur les 

entreprises. 

En revanche, l’accès au registre des 

bénéficiaires effectifs auquel la section V de la 

loi n°1.362 modifiée fait référence, est 

strictement encadré. L’accès au registre des 

trusts est, quant à lui, encadré par la loi n°214 

du 27 février 1936 modifiée.  

 

 

  

 
74 https://www.rci.gouv.mc/rc/  

https://www.rci.gouv.mc/rc/
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Chapitre 4 – Evaluation des 

Vulnérabilités Sectorielles en 

Principauté 
  

4 
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I. Résumé : Evaluation des professionnels en Principauté de 

Monaco 

Présentation des secteurs 

La Principauté de Monaco héberge près de 

1500 professionnels assujettis à la loi 

n°1.362 modifiée. Cela correspond à 25 

professions réparties en quatre groupes pour 

les besoins de l’ENR :  

- Les activités financières,  

- Les autres institutions financières,  

- Les Entreprises Professionnelles Non 

Financières Désignées (ci-après 

« EPNFD »), et  

- Les professions émergentes.  

Le Port franc a également été analysé. 

Exposition à la Menace 

De manière générale, le nombre de 

déclarations de soupçon réalisées est très 

hétérogène. En effet, si celles-ci sont 

nombreuses dans le secteur financier, elles le 

sont sensiblement moins dans le secteur des 

EPNFD, moins mâture. 

Le détail de la Menace a été analysé dans la 

partie dédiée I. Menace par secteurs d’activité. 

Vulnérabilités 

Le taux de retour aux questionnaires de 

l’ENR de 75% démontre une implication 

certaine des professionnels et une volonté 

notable de lutter efficacement contre le BC/FT. 

Néanmoins, des lacunes, communes à toutes 

les professions, ont été identifiées. 

Au niveau des professionnels assujettis : 

- Tous les professionnels n’ont pas de 

procédures internes en matière de 

LCB/FT, et lorsqu’ils en ont, celles-ci sont 

insuffisamment actualisées, complètes 

et/ou communiquées au SICCFIN ; 

- Les obligations de vigilance ne sont pas 

réalisées de manière homogène et 

assidue par tous les professionnels ; 

- Les formations en matière de LCB/FT ne 

sont pas systématiquement dispensées et 

tous les responsables LCB/FT ne 

bénéficient pas d’une formation spécifique 

préalable ; 

- La notion d’approche par les risques 

n’est pas toujours correctement 

appréhendée ni formalisée ; 

- Les professionnels ne disposent pas tous 

d’un mécanisme interne de surveillance 

des opérations et transactions, ni d’outils 

de détection des PPE et clients en risque 

accru ; 

- La capacité des professionnels à détecter 

les indices de risques peut être remise en 

question au regard des difficultés 

rencontrées par certains acteurs pour 

obtenir une répartition de la clientèle par 

critères de risques. 

Au niveau de l’autorité de contrôle et de 

supervision : 

- Les procédures et pratiques de 

supervision pâtissent des moyens limités 

du SICCFIN ; 

- Les contrôles sur pièces ont 

globalement été améliorés et sont 

désormais opérationnels pour une 

majorité de secteurs d’activité mais pas 

encore pour la totalité ; 

- Le SICCFIN ne dispose pas de tous les 

outils qualitatifs nécessaires à l’exercice 

de ses missions ; 

- Le SICCFIN ne dispose pas d’une 

formation continue et/ou périodique de 

ses agents pour l’ensemble des secteurs 

d’activité assujettis ; 

- Le programme de missions intègre une 

approche par les risques qui se limite 

aujourd’hui à quelques secteurs. 

Par ailleurs, si des sanctions pénales existent, 

aucune condamnation n’a été prononcée à 

ce jour. 

La CERC, récemment créée, n’a commencé à 

exercer ses fonctions que récemment. Les 

professionnels assujettis sont en grande 

majorité conscients du risque de sanction qu’ils 

encourent en cas de non-conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires relatives 

à la LCB/FT. 
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Mesures d’atténuation 

La loi n°1.362 modifiée a considérablement évolué et tend à se renforcer, conformément aux standards 

internationaux. Un certain nombre de recommandations soulevées par le Comité MONEYVAL et la 

dernière ENR ont fait l’objet d’amendements de la loi n°1.362 lors de ses mises à jour en juin 2018 et 

décembre 2020. Tous les professionnels assujettis sont soumis aux mêmes obligations de LCB/FT-C. 

Le SICCFIN, organe de supervision pour les professionnels visés à l’article premier de la loi 1.362 

modifiée, tout comme le Procureur Général75 pour les professionnels visés à l’article 2 de la loi 

susmentionnée, sont clairement identifiés dans les lois et règlements et disposent de l’autorité et du 

mandat appropriés pour conduire la supervision de la conformité à la LCB/FT. 

Le professionnalisme et la qualité du travail des autorités de supervision sont reconnus par les 

professionnels, comme en attestent les réponses aux questionnaires élaborés pour les besoins de 

l’ENR 2. 

  

 

 

 

 

Plus de 90% des professionnels considèrent que l’autorité de supervision a une bonne compréhension 

et appréciation des risques de LCB/FT au sein des différents secteurs d’activité.  

 

 

 

 

 

Enfin, les contrôles effectués par la Direction de l’Expansion Economique, qui incluent une 

consultation de la Sûreté Publique et, dans le cas des assujettis à la loi n°1.362 modifiée, du SICCFIN, 

permettent d’assurer un contrôle à l’entrée globalement efficace. 

Evaluation du niveau de risque global 

Le niveau de Vulnérabilité de la Principauté est évalué comme moyennement élevé. La Menace, quant 

à elle, est évaluée comme moyennement élevée et constante. 

Au regard de la Menace évoquée, de la Vulnérabilité résiduelle et des mesures d’atténuation mises en 

place, la Principauté de Monaco présente un niveau de risque final moyennement élevé.  

 
75 Depuis la dernière mise à jour de la loi n°1.362 modifiée, le Procureur Général demeure l’autorité de contrôle et de supervision 
pour les notaires et huissiers. Cependant, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats a été nommé comme autorité 
d’autorégulation pour les avocats. 

Figure 11 : 
Analyse 

statistique n°2 
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Figure 10 : 
Analyse 

statistique n°1  
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Individuellement, les secteurs d’activité ont été notés comme suit : 
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II. Évaluation des activités financières en Principauté de 

Monaco 

L’analyse du secteur financier amène à considérer trois domaines d’activités : 

- Les banques ; 

- Les sociétés de gestion ; 

- Les sociétés d’assurance. 

Le Produit Intérieur Brut monégasque pour l’année 2019 est de 6,6 milliards d’euros. Les activités 

financières et d’assurance représentent 16,7% du PIB de la Principauté en 201976, y contribuant 

pour 1 105,9 millions d’euros77. 

Le nombre d’employés est de 4 016 en 2020 pour 240 employeurs. Le secteur financier est en 

constante croissance depuis l’ENR 1, avec une évolution de +5,6 % sur la période allant de 2016 à 

2020. 

Les banques et les sociétés de gestion implantées en Principauté de Monaco représentent 90 sociétés. 

Le secteur assurantiel, quant à lui, représente plus de 150 sociétés. 

 

 

 

 

 

 

  

 
76 https://www.imsee.mc/Economie-et-Finance/PIB  
77 Les données de l’IMSEE pour le secteur des activités financières et d’assurance comprennent les activités des services 
financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance comme par exemple les banques, la gestion de portefeuilles et de 
fonds, les agences d’assurance ainsi que les caisses de retraite 
 

Image illustrative 

https://www.imsee.mc/Economie-et-Finance/PIB
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1. Banques 

Présentation du secteur 

Tous les établissements bancaires de la Place 

monégasque sont membres de l’Association 

Monégasque des Activités Financières (ci-

après « AMAF »). Cette dernière a diffusé les 

questionnaires adressés aux professionnels 

pour les besoins de l’ENR 2 à l’ensemble de ses 

membres. Cela a permis l’obtention d’un taux 

de retour de 100% sur ce secteur. 

La Principauté compte 29 établissements 

bancaires agréés en 2019 dont 12 banques 

de détail et 17 banques privées. 14 d’entre 

eux sont des succursales d’établissements de 

crédit étrangers (France, Suisse et Royaume-

Uni) et 15 sont des SAM dont l’actionnariat est 

français, suisse, italien ou andorran. 

La clientèle de ces établissements est 

hétérogène, avec une majorité de clients 

étrangers, pour l’essentiel européens, et en 

particulier français et italiens.  

Exposition à la Menace 

Le nombre de condamnations pénales pour 

BC/FT est faible. Toutefois, cela est à tempérer 

dans la mesure où des condamnations peuvent 

être prononcées sur un autre fondement pénal 

par effet d’opportunité. 

De nombreuses typologies existent dans les 

secteurs bancaire et financier. De plus, il est 

important de souligner que la plupart des 

typologies rencontrées dans le cadre de 

l’analyse des autres secteurs mettent en 

évidence l’intervention ou l’utilisation des 

banques. 

Le risque de blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme existe. 

Vulnérabilités du secteur bancaire 

Les vulnérabilités générales identifiées au sein 

des banques, toutes catégories confondues 

(banques privées et banques de détail) sont 

relativement similaires. Elles diffèrent toutefois 

sur la fonction de conformité, qui semble 

plus consistante pour les banques privées. 

 
78 Pour les besoins de l’ENR 2, les établissements ont complété des questionnaires et ont apporté des renseignements sur 14 
produits et 7 services. L’analyse des 8 produits et services les plus répandus est détaillée dans le présent rapport. 

Une seule violation à l’intégrité a été 

commise par le personnel sur la période 

étudiée, et a donné lieu à un licenciement. En 

proportion du nombre de salariés dans le 

secteur bancaire, ce chiffre reste peu élevé. 

Il est à noter que les établissements disposent 

tous d’un document interne assimilable à un 

code de déontologie. Cependant, aucun 

document commun à la profession n’est 

disponible à ce jour. 

De même, l’intégralité des banques dispose de 

procédures internes, mais leur mise à jour 

n’est pas systématique. 

Par ailleurs, la majorité des établissements 

estime que l’effectif des personnes dédiées 

au dispositif de LCB/FT est satisfaisant tandis 

que les contrôles sur place effectués par le 

SICCFIN révèlent des insuffisances. Des 

faiblesses ont également été mises en 

évidence concernant l’indépendance de la 

fonction conformité au sein de certains 

établissements. 

En outre, tous les établissements ont formalisé 

une approche par les risques. Toutefois, tous 

les établissements ne tiennent pas encore 

compte des cinq critères énoncés par la loi. 

Huit produits et services ont été analysés78 et 

distingués entre les banques de détail et les 

banques privées : 

 

  

Comptes d'épargne

Comptes courants

Produits d'investissement

Crédits aux entreprises commerciales

Produits d'assurance

Crédit hypothécaire

Réception-transmission d'ordres (RTO)

Gestion discrétionnaire
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s
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Vulnérabilités des banques de détail 

Les produits et services les plus courants sont 

le compte courant et le compte d’épargne. 

Pour ces deux services, l’accès et l’utilisation 

à distance sont possibles, bien que limités, ce 

qui accroit le risque de BC/FT. Le recours des 

clients aux produits d’investissement et à la 

gestion discrétionnaire sont utilisés dans une 

moindre mesure par la clientèle. 

La clientèle des banques de détail, constituée à 

hauteur de 87% de Personnes Physiques, en 

2019, est principalement étrangère, tant en 

termes de nationalité que de résidence. Les 

pays européens sont fortement représentés. 

Les pays listés par arrêté ministériel ou listés en 

interne par les établissements sont moins 

représentés. La clientèle Personnes Morales 

est, quant à elle, majoritairement 

monégasque. 

A l’issue d’une analyse menée sur les modes de 

paiement, il ressort que les transferts 

domestiques et internationaux sont le moyen 

de paiement le plus utilisé par la clientèle, suivi 

des chèques et des cartes bancaires. Les 

espèces sont également un moyen de 

paiement dont la fréquence d’utilisation est 

considérée comme élevée. A titre anecdotique, 

une banque de la Place propose des cartes 

prépayées à sa clientèle et deux banques 

seulement proposent l’utilisation de 

cryptomonnaies. 

Parmi les produits analysés, il ressort que les 

transactions sont essentiellement domestiques 

et peu de transactions internationales sont 

réalisées. Cette tendance est plus modérée sur 

les comptes courants et les crédits aux 

entreprises commerciales, où les transactions 

internationales sont légèrement plus 

répandues. 

Au regard des éléments analysés, le niveau de 

Vulnérabilité final par produit est évalué comme 

moyennement faible pour la gestion 

discrétionnaire et les produits d’investissement, 

moyen pour les comptes d’épargne, le crédit 

aux entreprises commerciales, les produits 

d’assurance, le crédit hypothécaire et la RTO, 

et moyennement élevé pour les comptes 

courants. 

Vulnérabilités des banques privées 

La RTO est le service le plus utilisé en banque 

privée, suivi par le compte courant, les 

produits d’investissement et le crédit aux 

entreprises commerciales. Pour ces deux 

derniers, l’accès et l’utilisation à distance 

sont possibles mais limités tandis qu’ils sont 

disponibles pour les produits d’investissement, 

ce qui accroit le risque de BC/FT. Les autres 

produits et services sont moins répandus. 

La clientèle des banques privées, constituée à 

69% de Personnes Physiques, en 2019 est 

principalement étrangère, tant en termes de 

nationalité que de résidence. Les pays 

européens sont très fortement représentés 

au sein de cette clientèle. Les pays listés par 

arrêté ministériel ou listés en interne par les 

établissements sont eux représentés dans une 

moindre mesure. La clientèle Personnes 

Morales est, quant à elle, majoritairement 

monégasque. 

A l’issue d’une analyse menée sur les modes de 

paiements en banque privée, il ressort que les 

transferts domestiques et internationaux sont 

le moyen de paiement le plus utilisé par la 

clientèle, suivi des chèques puis des cartes 

bancaires dont l’utilisation est de plus en plus 

privilégiée. Les espèces sont également un 

moyen de paiement dont la fréquence 

d’utilisation est considérée comme élevée. 

Aucune banque privée ne propose de carte 

prépayée ou de cryptomonnaie à sa clientèle. 

Parmi les produits analysés, il ressort que les 

transactions internationales sont relativement 

fréquentes pour les comptes courants, les 

produits d’investissement, la RTO et la gestion 

discrétionnaire. Elles sont moins répandues 

pour les autres produits et services. 

Au regard des éléments analysés, le niveau de 

Vulnérabilité final par produit est évalué comme 

moyennement faible pour les produits 

d’assurance, moyen pour les comptes 

d’épargne, le crédit aux entreprises 

commerciales, le crédit hypothécaire et la 

gestion discrétionnaire, et moyennement 

élevé pour les comptes courants, les produits 

d’investissement et la RTO. 
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Mesures d’atténuation  

Le secteur bancaire est visé au chiffre 1 de 

l’article premier de la loi n°1.362 modifiée. 

Les établissements de crédit sont soumis à la 

réglementation bancaire française en 

application de la Convention franco-

monégasque sur le contrôle des changes79 

qui fixe les modalités d’application de la 

législation bancaire en Principauté. En outre, 

dans le cadre de l’accord monétaire avec la 

France80, la Principauté de Monaco s’engage à 

adopter des mesures équivalentes aux actes 

juridiques et aux règles de l’Union européenne 

dans les domaines du droit bancaire et financier 

ainsi que la LCB/FT. 

Outre les autorisations locales, les 

établissements bancaires installés en 

Principauté sont ainsi soumis à l’agrément et 

au contrôle de l’ACPR française. A cette fin, 

ils sont tenus de respecter, en ce qui concerne 

leur organisation, les règles instaurées par le 

Ministère de l’Economie et des Finances 

français après avis du Comité Consultatif de la 

Législation et de la Réglementation 

Financières.  

Le secteur bancaire fait partie des 

professions les plus contrôlées. Depuis 

2018, plusieurs outils ont été mis en place et 

tiennent lieu de procédures au sein de l’autorité 

de supervision. 

L’ensemble des professionnels semble 

disposer de connaissances solides en 

matière de LCB/FT. Des formations 

continues sont effectives au sein de tous les 

établissements. 

Par ailleurs, les banques disposent de 

systèmes d’information facilitant le suivi 

des transactions des clients et leur cohérence 

par rapport aux profils de ces derniers. Les 

systèmes permettant de détecter les PPE 

sont également mis en place. Le plus souvent, 

les banques ont accès en sus à des systèmes 

de contrôle et de vérification. Les archives 

sont facilement et immédiatement 

disponibles. 

Enfin, lorsqu’un établissement de crédit 

souhaite s’installer en Principauté, plusieurs 

services et organismes traitent la demande 

d’autorisation, tel que décrit dans le schéma ci-

dessous. 

 

Figure 12 : Représentation schématique du processus d'autorisation d'installation et d'exercice pour un 
établissement bancaire  

 
79 Convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945, (révisée par les échanges de lettres du 18 mai 
1963, 6 avril et 10 mai 2001, 8 novembre 2005 et 20 octobre 2010) 
80 Annexe à l’Ordonnance Souveraine n°3.559 du 5 décembre 2011 
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Evaluation du niveau de risque du secteur 

Le niveau de Vulnérabilité est évalué comme moyen pour les banques de détail et moyennement 

élevé pour les banques privées. 

Le niveau de la Menace est, quant à lui, évalué comme élevé et constant pour le secteur bancaire 

dans son ensemble. 

Au regard de la Menace évoquée, de la Vulnérabilité résiduelle et des mesures d’atténuation mises en 

place, les banques de détail ont un niveau de risque final moyennement élevé et les banques 

privées ont un niveau de risque final élevé. 

 

 

  

Banques de 

détail 

Banques 

privées 

Vulnérabilité 
Moyenne Très élevée Très faible 

Très faible 

Très élevée 

Moyenne 

Menace 
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2. Sociétés de gestion 

Présentation du secteur 

Le secteur financier occupe une place 

importante dans l’économie. Le montant total 

des actifs gérés ou conseillés par des sociétés 

de gestion en Principauté s’élève à 40,9 

milliards d’euros à la fin de l’année 2019. 

Près de 450 employés composent ce secteur 

en 2019, et ce nombre tend à augmenter. Les 

établissements de moins de 10 salariés (hors 

actionnaires) demeurent majoritaires. 

L’article 3 de la loi n°1.338 modifiée sur les 

activités financières prévoit que les sociétés 

d’activités financières doivent être créées sous 

la forme de SAM Les sociétés de gestion en 

Principauté sont majoritairement détenues par 

des actionnaires Personnes Morales, qui 

peuvent être des sociétés d’activités financières 

ou des établissements de crédit principalement 

établis dans l’Union Européenne ou en Suisse. 

Ces Personnes Morales peuvent également 

être des sociétés de participations financières 

de groupes internationaux. La Principauté de 

Monaco est essentiellement représentée au 

capital des sociétés de gestion de fonds 

monégasques détenus par des 

établissements de crédit de la Place. 

Tout comme le secteur bancaire, le secteur de 

la gestion d’actifs est régulé. Les 

professionnels sont agréés et autorisés par les 

autorités compétentes et soumis à une 

réglementation stricte. Chacune des activités 

pouvant être exercées, visées à l’article 1 de 

la loi n°1.338 modifiée, nécessite une 

autorisation distincte. 

L’activité la plus représentée au sein des 

sociétés de gestion agréées est le conseil, 

souvent associé à la Réception et la 

Transmission d’Ordres. La gestion 

discrétionnaire est exercée par 39% des 

sociétés agréées et la gestion de fonds 

étrangers concerne 33% d’entre elles. 

Exposition à la Menace 

Les sociétés de gestion pratiquant la gestion 

discrétionnaire peuvent permettre l’intégration 

de fonds dans le système financier. De 

même, l’activité de gestion peut être 

 
81 Article 28 de l’Ordonnance Souveraine n°2.318 modifiée 

instrumentalisée à des fins de manipulation de 

marché ou de fraude. 

Aucune de ces typologies n’a été détectée à 

Monaco, cependant, le risque existe. 

Vulnérabilités 

61 sociétés de gestion sont agréées sur la 

période étudiée (2017 à 2019). 72% des 

professionnels de ce secteur ont répondu 

aux questionnaires adressés pour les besoins 

de l’ENR 2. 

D’après ces réponses, l’intégralité des sociétés 

de gestion a désigné un responsable LCB/FT. 

Toutefois, les contrôles du SICCFIN ont révélé 

que l’indépendance des responsables 

conformité pouvait être améliorée. De même, la 

totalité des acteurs déclare disposer d’un 

manuel de procédures internes relatives à la 

LCB/FT. Pour autant, les procédures sont 

souvent incomplètes et insuffisamment 

actualisées. Ce constat ressort des 

questionnaires et est conforté par les contrôles 

sur place et sur pièces du SICCFIN. 

Par ailleurs, dans la majorité des cas, des 

formations annuelles sont dispensées, soit par 

un prestataire externe, soit en interne. 

Néanmoins, ces formations ne sont pas 

dispensées à l’ensemble du personnel ; une 

minorité des sociétés de gestion dispense 

des formations spécifiques au personnel en 

charge de la conformité. 

L’approche fondée sur les risques n’est pas 

suffisamment appliquée par les sociétés de 

gestion. 

Une majorité des sociétés de gestion ne 

dispose pas d’un système automatisé de 

surveillance des opérations. En l’absence 

d’un tel système, la mise en œuvre d’un 

mécanisme interne de surveillance des 

opérations et des transactions n’est pas 

systématique, alors même qu’il s’agit d’une 

obligation réglementaire81. 

En outre, toutes les sociétés de gestion ne 

disposent pas d’un outil permettant de 

détecter les PPE. 

S
o

c
ié

té
s
 d

e
 g

e
s
tio

n
 



Evaluation Nationale des Risques n°2 de la Principauté de Monaco 

63 
 

La clientèle monégasque (nationaux comme 

résidents) est peu représentée dans ce secteur. 

En 2019, il ressort que : 

- Les clients Personnes Physiques et 

bénéficiaires effectifs sont 

majoritairement de nationalité 

étrangère et résident hors de la 

Principauté. La France, l’Italie et le 

Royaume-Uni sont les pays les plus 

représentés. 

- Les clients Personnes Morales sont 

principalement immatriculés à 

l’étranger. Le Royaume-Uni, les Iles 

Vierges Britanniques et le Panama sont 

les pays les plus représentés. 

- De nombreux clients sont 

ressortissants de pays que les sociétés 

de gestion considèrent comme 

risqués. Pour autant, peu sont des pays 

listés par arrêté ministériel. 

Mesures d’atténuation 

Les sociétés de gestion sont visées au chiffre 3 

de l’article premier de la loi n°1.362 modifiée. 

Toute société de gestion qui s’établit à Monaco 

doit obtenir une demande d’autorisation 

administrative de la part de la DEE. 

Elle doit également obtenir un agrément de la 

CCAF afin d’exercer une ou plusieurs activités 

relevant de la loi n°1.338. La CCAF procède à 

des contrôles sur pièces et sur place afin de 

vérifier la conformité de l’organisation et de 

l’activité des sociétés de gestion avec le dossier 

sur la base duquel un agrément a été délivré. 

Par ailleurs, les sociétés de gestion sont 

tenues82 de procéder à un audit légal annuel 

réalisé par un commissaire aux comptes.  

Evaluation du niveau de risque du secteur 

Le niveau de Vulnérabilité de ce secteur est 

évalué comme moyen, à l’instar de l’ENR 1. La 

Menace, quant à elle, se maintient à un niveau 

élevé et constant. 

Au regard de la Menace évoquée, de la 

Vulnérabilité résiduelle et des mesures 

d’atténuation mises en place, le secteur des 

sociétés de gestion a un niveau de risque final 

moyennement élevé. 

 

  

 
82 Article 8 de la loi n°408 du 20 janvier 1945 
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3. Assurances 

Présentation du secteur 

Les activités d’assurance sont régies par la 

Convention fiscale franco-monégasque du 

18 mai 1963 et par l’Ordonnance Souveraine 

n°4.178 du 12 décembre 1968 portant 

institution du contrôle de l'État sur les 

entreprises d'assurances de toute nature et de 

capitalisation et tendant à l'organisation de 

l'industrie des assurances.  

Aucune société d’assurance n’est installée 

en Principauté de Monaco. Les services 

d’assurance sont proposés par des agents et 

courtiers représentant plus de 150 sociétés 

d’assurances.  

Monaco compte 47 agents ou courtiers 

d’assurance qui distribuent des contrats 

d’assurance-vie ou d’autres formes 

d’assurances liées à des placements, une 

activité correspondant au chiffre 3 de l’article 

premier de la loi n°1.362 modifiée. Une partie 

significative de ces produits est commercialisée 

par les établissements bancaires.  

Les professionnels sont assujettis au titre de 

trois activités principales : 

- L’assurance sur la vie (décès) : elle fait 

partie des activités les plus exercées par 

les professionnels. Elle génère moins de 

25% de leur chiffre d’affaires ; 

- L’assurance-vie (placements financiers, 

retraites, etc.) : l’exercice de cette activité 

est hétérogène. Elle génère près de 75% 

du chiffre d’affaires pour une minorité de 

professionnels, et moins de 25% pour la 

majorité d’entre eux ; 

- Les autres produits d’assurance : ils 

représentent plus de 75% du chiffre 

d’affaires pour la majorité des 

professionnels. 

Exposition à la Menace 

L’activité d’assurance-placement implique 

des produits particulièrement attractifs pour 

blanchir les capitaux issus de toutes sortes de 

fraudes. Le risque d’abus de cette activité à 

des fins de BC/FT existe. 

Les autres produits d’assurance peuvent 

également entrer dans des stratégies de 

BC/FT, dans une moindre mesure. Le risque 

d’abus existe mais demeure limité. Les 

produits d’assurance capitalisation sont, 

quant à eux, exposés à la Menace de 

blanchiment de fraude fiscale. Bien que ce type 

de produits ne constitue pas un risque pour la 

Principauté de Monaco, la problématique 

fiscale induit un risque d’abus existant mais 

limité. 

Vulnérabilités  

Le taux de retour aux questionnaires adressés 

pour les besoins de l’ENR 2 est de 45%, ce qui 

démontre une implication relative de la part du 

secteur. 

Les professionnels ne semblent pas disposer 

des connaissances requises en matière de 

LCB/FT. L’intégralité de la profession n’est 

pas dotée de procédures internes. Pour ceux 

qui en disposent, les procédures ne sont pas 

suffisamment actualisées. 

Il n’y a pas de code de déontologie au sein de 

la profession. De plus, les formations ne sont 

pas uniformément dispensées. 

Tous les professionnels n’ont pas procédé à 

la désignation d’un responsable LCB/FT. En 

outre, la notion d’approche par les risques 

n’est pas suffisamment appréhendée ; seule 

une minorité semble réaliser une évaluation des 

risques. 

Par ailleurs, il ressort une clientèle 

essentiellement composée de Personnes 

Physiques : elle représente plus du double de 

la clientèle Personnes Morales. Les 

nationalités européennes semblent être les 

plus représentées et plus des deux tiers sont 

résidents à Monaco. La clientèle Personnes 

Morales est également largement 

immatriculée à Monaco et il s’agit notamment 

de sociétés commerciales, d’entités publiques 

et de sociétés patrimoniales. Il apparait 

toutefois qu’une part considérable des 

professionnels n’est pas en mesure de 

fournir des informations sur la répartition de 

sa clientèle. 

Enfin, aucun contrôle spécifique n’est réalisé 

sur les différents produits, seuls des contrôles 

généraux en matière de LCB/FT sont réalisés. 

A
s
s
u

ra
n

c
e
s
 



Evaluation Nationale des Risques de la Principauté de Monaco 

65 
 

Mesures d’atténuation 

Afin d’exercer sur le territoire monégasque, une 

compagnie d’assurance doit obtenir 

l’autorisation du Ministère d’Etat, délivrée 

après l’approbation par les autorités 

françaises de la création de la compagnie.   

L'activité d'intermédiation en assurances, par 

des personnes de nationalité monégasque, est 

soumise à la seule obligation de déclaration 

préalable. Néanmoins, l'accès à la profession 

d'intermédiaire en assurances, en qualité 

d'agent ou de courtier, est encadré83. 

Les entreprises d’assurance et de 

capitalisation sont également soumises à la 

réglementation française sur les assurances 

notamment pour toutes les questions relatives 

aux garanties qu'elles devront présenter, aux 

réserves qu'elles devront constituer, aux 

conditions de leur fonctionnement et à l'exercice 

du contrôle de l'État. Cependant, les pouvoirs 

donnés par la réglementation française au 

Ministre des Finances français sont exercés à 

Monaco par le Ministre d’Etat.  

Enfin, les opérations en espèces ne peuvent 

dépasser 1 000 euros du fait de la 

réglementation des compagnies 

d’assurance françaises, applicable aux 

professionnels monégasques. De ce fait, les 

transactions sont largement effectuées par 

virements internationaux ou par chèques. 

Evaluation du niveau de risque du secteur 

Le niveau de Vulnérabilité est évalué comme 

moyennement faible pour l’assurance sur la 

vie et l’assurance-vie, et comme moyen pour 

les autres produits d’assurance. La Menace, 

quant à elle, est faible et constante. 

Au regard de la Menace évoquée, de la 

Vulnérabilité résiduelle et des mesures 

d’atténuation mises en place, le secteur 

assurantiel a un niveau de risque final moyen. 

  

  

 
83 Articles 31 et 35 de l’Ordonnance Souveraine n°4.178 du 12 décembre 1968 
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III. Évaluation des autres institutions financières en 

Principauté 

 

Les « autres institutions financières » sont les institutions non financières et non bancaires qui procèdent 

à des activités liées au secteur financier. 

Il s’agit précisément des prêteurs sur gages et des changeurs manuels. 

Bien qu’elle soit incluse dans le sous-groupe « autres institutions financières » et qu’elle soit visée au 

chiffre 9 de l’article premier de la loi n°1.362 modifiée, l’activité de transmetteurs de fonds n’est plus 

représentée à ce jour en Principauté et n’a donc pas été traitée dans le cadre de cette ENR. 

Lors de l’ENR 1, l’activité de transmetteurs de fonds ne concernait que la succursale de la Banque 

Postale qui proposait alors le service de Western Union. Après une décroissance constante depuis 

2010, l’activité n’est plus exercée depuis fin 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Image illustrative 
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1. Prêt sur gage 

Présentation du secteur 

L’activité de prêt sur gage mobilier est une 

concession accordée sous forme de 

monopole par les autorités monégasques84. 

Elle est soumise à l’autorisation de l’ACPR. Le 

Crédit Mobilier de Monaco est l’unique prêteur 

sur gages en Principauté. Filiale d’un groupe 

italien, il est organisé sous forme de Société 

Anonyme Monégasque au capital de 5,3 

millions d’euros. 

Son activité première85 consiste en l’octroi de 

prêts sur gages corporels en Principauté de 

Monaco. Le concessionnaire exerce cette 

activité à titre exclusif86, selon un cahier des 

charges déterminé et sous la surveillance d’un 

commissaire du Gouvernement. L’ACPR a 

également délivré au Crédit Mobilier de Monaco 

un agrément pour des activités annexes87.  

De 2017 à 2019, les trois activités du 

concessionnaire sont le dépôt en gages, les 

ventes aux enchères et les prêts personnels. 

De plus, cinq commissionnaires sont agréés. 

Ce sont des bijoutiers ou antiquaires de la 

Place, qui représentent environ 7,7% de 

l’activité du concessionnaire unique. 

Exposition à la Menace 

Le secteur présente peu d’indices de Menace 

en matière de BC/FT. De plus, l’activité de prêt 

sur gages semble davantage exposée aux 

problématiques de recel et de vol d’objets.  

Aucune typologie de blanchiment de capitaux et 

de financement du terrorisme n’a été détectée 

à Monaco, cependant, le risque existe. 

Vulnérabilités  

Le Crédit Mobilier de Monaco a répondu au 

questionnaire adressé pour les besoins de 

l’ENR 2. Les cinq commissionnaires en 

revanche, bien que recensés et connus, n’ont 

 
84 Ordonnance Souveraine du 1er mai 1907 ; Ordonnance Souveraine n°6.136 du 23 septembre 1977 
85 Confirmée par l’autorisation de l’ACPR en date du 21 décembre 2010 
86 Convention du 23 novembre 1977, modifiée en 1986   
87 L’octroi de prêts garantis par un compte de dépôts ou par un instrument financier d’une durée maximale de deux ans aux 
Personnes Physiques et aux sociétés patrimoniales ; la mise en place de prêts hypothécaires et d’avances sur nantissements de 
fonds de commerce dans la limite de 10% de ses fonds propres ; la réception de fonds de personnes physiques et sociétés 
patrimoniales 

pas reçu le questionnaire et n’ont, à ce jour, 

jamais été contrôlés par le SICCFIN pour 

cette activité connexe. 

Les responsables LCB/FT ne sont pas 

dédiés à plein temps à cette fonction et 

aucune formation spécifique ne leur est 

dispensée.  

En outre, l’approche par les risques des 

clients est réalisée pour quatre des cinq 

facteurs listés dans les textes. 

L’établissement dispose d’une base de 

données interrogeable pour détecter les PPE et 

possède un système informatique de suivi des 

transactions. Il ressort que : 

- Les clients Personnes Physiques sont 

largement de nationalité et de 

résidence française ou italienne. Les 

Philippines sont la troisième nationalité la 

plus représentée du fait de l’importante 

communauté présente à Monaco dans les 

services aux personnes et dans 

l’hôtellerie. La troisième résidence la plus 

représentée est Monaco. 

- Les clients Personnes Morales sont de 

l’ordre de 1%. 

Mesures d’atténuation 

Le concessionnaire de prêt sur gage et ses 

commissionnaires figurent au chiffre 18 de 

l’article premier de la loi n°1.362, modifiée. 

Pour autant, le Crédit Mobilier de Monaco n’a 

jamais été exempté des obligations en la 

matière, du fait de ses activités annexes 

d’établissement de crédit. 

Un rapport annuel sur le contrôle interne est 

réalisé par un expert-comptable 

monégasque et est adressé à l’ACPR. 

L’appréciation du risque de blanchiment de 

capitaux semble faible, ce qui est corroboré par 

la segmentation de la clientèle et le type 

d’activité.  
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Evaluation du niveau de risque du secteur 

La perception des vulnérabilités du secteur a peu évolué depuis 2017. Le niveau de Vulnérabilité est 

évalué comme moyennement faible. La Menace, quant à elle, est faible et constante. 

Au regard de la Menace évoquée, de la Vulnérabilité résiduelle et des mesures d’atténuation mises en 

place, le secteur de prêt sur gage a un niveau de risque final moyennement faible.
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2. Changeurs manuels

Présentation du secteur 

Les changeurs manuels sont des Personnes 

Physiques ou Morales autres que des 

établissements de crédit et paiement, qui 

effectuent des opérations de change manuel de 

manière habituelle. Trois changeurs sont 

immatriculés en Principauté, mais seuls deux 

d’entre eux exercent effectivement leur activité. 

Ce secteur représente un chiffre d’affaires 

global très peu significatif au regard de l’activité 

économique de la Principauté de Monaco. 

Les changeurs manuels sont amenés à exercer 

deux types d’activités : 

- L’achat et/ou la vente de devises, l’achat 

représentant deux tiers de l’activité, et 

- L’achat et/ou la vente de métaux précieux, 

l’achat représentant également deux tiers 

de l’activité. 

Exposition à la Menace 

Aucune typologie de blanchiment de capitaux et 

de financement du terrorisme n’a été détectée 

à Monaco, cependant le risque existe. 

Vulnérabilités  

Les deux professionnels assujettis présentent 

des caractéristiques propres à leur profession : 

des opérations réalisées sur place, en espèces 

et avec un montant unitaire très faible, ainsi que 

des transactions globalement limitées et 

individuellement contrôlées. 

Des formations semblent être dispensées, et 

les deux opérateurs semblent bien sensibilisés 

sur les questions LCB/FT, toutefois les actes 

de formations ne sont pas formalisés.  

L’efficacité de la fonction de conformité apparait 

comme efficiente. Pour autant, il n’y a pas de 

code de déontologie au sein de ce secteur 

d’activité. 

 

Les systèmes d’information dont disposent 

les professionnels pour effectuer le suivi de la 

clientèle et détecter les PPE sont lacunaires, 

notamment pour un des deux établissements. 

Des difficultés à retracer les archives 

apparaissent également. 

Le profil de ces clients n’apparaît que 

faiblement risqué. Il ressort, par ailleurs, que la 

clientèle est largement étrangère avec des 

disparités entre les deux acteurs : si pour un 

bureau de change, la clientèle est en majorité 

française ou italienne, l’autre professionnel 

présente une clientèle répartie sur 78 

nationalités, avec environ un client français sur 

trois, un client russe sur six et un client italien 

sur sept. Les PPE et les clients ayant leur 

résidence dans les pays listés par arrêtés 

ministériels sont rares. 

Mesures d’atténuation  

Les changeurs manuels figurent au chiffre 8 de 

l’article premier de la loi n°1.362, modifiée. 

Les contrôles d’entrée pour les changeurs 

manuels sont restrictifs et sélectifs. En effet, 

comme pour toutes les activités exercées à 

Monaco, l’autorisation préalable de la Direction 

de l’Expansion Economique est nécessaire. Les 

changeurs manuels sont également soumis à 

l’autorisation du Gouvernement Monégasque 

et, à l’instar des institutions financières, à un 

agrément de l’ACPR. 

Le secteur étant représenté uniquement par 

deux professionnels, leur supervision est 

effective et efficace : le SICCFIN réalise 

régulièrement des contrôles sur place et a une 

très bonne connaissance des risques liés à ce 

secteur. 

La profession n’est pas soumise à l’obligation 

de disposer d’un système de surveillance des 

transactions car peu pertinent au regard du 

nombre total d’opérations réalisées par les deux 

opérateurs. Un des opérateurs est tout de 

même pourvu d’un tel système.
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Evaluation du niveau de risque du secteur 

L’activité de changeur manuel présente une Vulnérabilité évaluée comme moyennement faible. La 

Menace en matière de blanchiment est considérée comme faible et constante. Il n’y a pas eu de 

changement majeur dans la perception de ce secteur comparé à l’ENR 1. 

Au regard de la Menace évoquée, de la Vulnérabilité résiduelle et des mesures d’atténuation mises en 

place, le secteur de changeurs manuels a un niveau de risque final moyennement faible. 
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IV. Évaluation des entreprises professionnelles non 

financières désignées en Principauté 

Les EPNFD regroupent l’ensemble des professionnels assujettis à la loi n°1.362 modifiée non traités 

dans les deux sous-groupes précédemment analysés. 

Cela inclut notamment les secteurs : 

- Des jeux ; 

- De l’immobilier ; 

- De l’art ; 

- Du luxe ; 

- Du chiffre et du droit ; et 

- De certains prestataires de services.    

Image illustrative 
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1. Secteur des jeux 

Présentation du secteur 

La Société des Bains de Mer (ci-après 

« S.B.M. ») est une Société Anonyme 

Monégasque constituée le 1er avril 1863 et 

cotée sur le marché Euronext Paris.  

Elle a pour objet principal l’exploitation du 

privilège des jeux88. Ses autres activités 

concernent l’hôtellerie, incluant notamment 

l’Hôtel de Paris et l’Hôtel Hermitage, et la 

location immobilière. L’activité des jeux 

représente environ 40% du chiffre d’affaires de 

la S.B.M., soit entre les exercices 2018 et 2020 

respectivement : 475 millions d’euros, 527 

millions d’euros et 620 millions d’euros89.  

Jusqu’au premier semestre 2020, la S.B.M. 

exploitait quatre casinos en propre, tous 

situés sur le territoire monégasque : le Casino 

de Monte-Carlo et le Casino Café de Paris, le 

Bay Casino et le Sun Casino. Ce dernier est 

désormais fermé. 

Sur la période 2017-2019, plus de 1 000 

professionnels sont employés au sein des 

Casinos. 

La S.B.M. est présente sur deux marchés : 

l’activité des appareils automatiques et 

l’activité des jeux de table. La première activité 

s’inscrit dans un contexte concurrentiel local 

car de nombreuses villes des littoraux français 

et italien hébergent des casinos. La seconde 

activité s’inscrit dans un contexte 

concurrentiel international : la S.B.M. fait 

face à des Places de jeu telles que Londres et 

Chypre, ou encore Las Vegas, Macao et l’Asie 

plus généralement. 

Historiquement, le budget de l’Etat dépendait 

des revenus de l’activité des casinos. En effet, 

une redevance devait être payée 

annuellement à l’Autorité concédante du fait du 

Privilège accordé, ce qui représentait 95% des 

recettes de l’Etat en 1887. Désormais, les 

redevances versées par la S.B.M. au budget de 

l’Etat monégasque ne représentent plus que 

2% des recettes de ce dernier. 

 
88 Ordonnance Souveraine du 2 avril 1863 
89 Extrait du document d’enregistrement universel 2019/2020 de la S.B.M., https://fr.montecarlosbm-corporate.com/wp-
content/uploads/2020/07/20200331_urd-sbm_vdef.pdf  

La S.B.M. détient une filiale, la « Société 

Financière et d’Encaissement – SFE », 

devenue « MC Financial Company SAM – 

MCFC » fin 2020. Elle centralise les opérations 

financières en relation avec le jeu, notamment 

la réception, avant la venue des joueurs, des 

dépôts leur permettant de retirer des plaques et 

jetons. 

Exposition à la Menace 

Le secteur des jeux est exposé à diverses 

menaces en raison notamment de l’usage 

préférentiel d’espèces qui le rend attractif.  

Des typologies relatives à l’utilisation des 

casinos dans des stratagèmes de fraude 

existent mais aucune n’a été détectée à 

Monaco. En revanche, deux cas spécifiques ont 

été présentés par le SICCFIN lors de la plénière 

du Groupe Egmont organisée en 2017 à 

Macao : un cas de BC à travers l’activité de 

la maison de jeux, et un cas de blanchiment 

de produit d’une infraction. 

Vulnérabilités  

La S.B.M. est le seul professionnel assujetti 

pour le secteur des jeux. 

Elle possède un responsable LCB/FT désigné, 

et des règles internes correspondant aux 

besoins de la LCB/FT. Toutefois, les moyens 

humains et matériels sont insuffisants. 

Au moment de l’exercice, il n’existe pas de 

code de déontologie. 

En outre, les formations relatives à la LCB/FT 

sont basées sur le volontariat et ne sont 

obligatoires que pour les responsables de 

services. 

Le contrôle de l’honorabilité n’est pas 

clairement établi dans les conditions 

d’embauche, bien qu’il soit nécessaire d’obtenir 

un agrément administratif délivré par le Ministre 

d’Etat pour pouvoir travailler au sein du Casino. 

De plus, le personnel des jeux peut être 

gratifié directement par les joueurs, ce qui 

favorise les risques de BC/FT. 
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Les outils à la disposition de la S.B.M. ne lui 

permettent pas d’assurer une surveillance 

suffisante des opérations. 

Par ailleurs, la clientèle est intégralement de 

nationalité étrangère, les individus de 

nationalité monégasque sont interdits de jeu, et 

seuls 5% des clients résident en Principauté. 

Près de 150 nationalités sont représentées 

au cours de l’exercice d’ENR 2. Par ailleurs, la 

clientèle enregistrée auprès de la MCFC 

présente une grande proportion de PPE. A 

l’inverse, le nombre de clients PPE et en risque 

accru parmi la clientèle non enregistrée auprès 

de la MCFC semble faible en proportion du 

nombre total de clients. Ce constat illustre les 

difficultés de la S.B.M. pour connaitre 

précisément sa clientèle lorsque celle-ci n’est 

pas prise en charge par la MCFC. 

Enfin, 90% des opérations sont réglées en 

espèces pour la clientèle de la S.B.M. non 

enregistrée à la MCFC contre seulement 20% 

des opérations pour la clientèle enregistrée. 

Mesures d’atténuation  

Le secteur des jeux est associé à la LCB/FT 

depuis 1993. À ce jour, il est visé au chiffre 7 de 

la loi n°1.362 modifiée. Outre les règlements 

relatifs à l’obligation d’obtenir une autorisation 

pour exercer une activité en Principauté90, des 

règles complémentaires existent pour le 

secteur des jeux91. 

En raison de son monopole, le secteur des 

jeux est très contrôlé par le SICCFIN. Il est 

également placé sous la surveillance d’une 

Commission des Jeux et du Service de 

Contrôle des Jeux, tous deux dépendants du 

Département des Finances et de l’Economie. 

De plus, les agents de Contrôle des Jeux ont 

qualité pour agir sous la direction du 

Procureur Général, dans le cadre de la 

constatation d'un fait de nature à violer les 

dispositions législatives et réglementaires, 

lorsque les faits constituent un délit ou une 

contravention. 

Enfin, du fait du monopole concédé, un 

Commissaire du Gouvernement est nommé 

auprès de la S.B.M. et ses apporteurs d’affaires 

sont agréés par le Gouvernement Princier. 

Evaluation du niveau de risque du secteur 

Le niveau de Vulnérabilité est ainsi évalué comme moyennement élevé. La Menace, quant à elle, est 

moyennement élevée et croissante, évoluant à la hausse par rapport à l’ENR 1. 

Au regard de la Menace évoquée, de la Vulnérabilité résiduelle et des mesures d’atténuation mises en 

place, le secteur des jeux présente un niveau de risque final moyennement élevé. 

 

  

 
90 Loi n. 1.144 du 26/07/1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques 
91 Loi n°1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard ; Ordonnance Souveraine n°8.929 du 15 juillet 1987 fixant les modalités 
d’application de la loi n°1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard ; Ordonnance Souveraine n°15.732 du 3 mars 2003 
renouvelant le privilège des jeux concédé à la Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco et approuvant le 
cahier des charges et les conventions annexes afférentes 
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2. Agents immobiliers 

Présentation du secteur 

Le secteur immobilier représente une part 

importante de l’économie monégasque92 et 

près de 9% du Produit Intérieur Brut du 

pays. Le chiffre d’affaires du secteur 

immobilier93 s’élève à 320 millions d’euros en 

2019 pour les ventes94, et 2 475 millions d’euros 

en 2019 pour les reventes95. Les agents 

immobiliers représentent environ 80% des 

ventes immobilières en Principauté. 

Depuis 2020, les professionnels visés au chiffre 

10 de l’article premier de la loi n°1.362 modifiée 

sont ceux qui effectuent des transactions sur 

des immeubles et fonds de commerce. Cela 

inclut les opérations d’achat et de vente ou 

revente mais aussi les locations dont le loyer 

mensuel est égal ou supérieur à 10 000 euros. 

Près de 500 transactions annuelles sont 

effectuées dans le secteur immobilier. Le 

montant des transactions est très élevé, 

pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines de 

millions d’euros. 141 agents sont recensés 

à fin 2020 et la majorité des acteurs sont des 

agences de petites tailles, effectuant peu de 

transactions annuelles. Leur profitabilité 

dépend souvent d’une seule vente. 

Exposition à la Menace 

Des typologies sont connues à l’international et 

sont relatives aux modes de paiement, 

modalités de financement, achats via des 

structures, ou encore à la manipulation de la 

valeur des biens. 

Le risque de l’utilisation de la profession dans 

des stratégies de BC/FT est significatif. 

Vulnérabilités  

Le taux de retour de 68% aux questionnaires 

adressés aux professionnels dans le cadre 

de cette ENR démontre une bonne 

implication des professionnels.  

 
92 Monaco en Chiffres, 2020, https://www.imsee.mc/Publications/Archives-du-monaco-en-chiffres 
93 Ce chiffre correspond au secteur immobilier, incluant les transactions des agents immobiliers et des marchands de biens. 
94 La notion de vente est basée sur la fiscalité immobilière : une transaction portant sur un bien immobilier est soumise à la TVA 
s’il s’agit de la première cession à titre onéreux. La transaction doit avoir lieu dans les 5 ans après l’achèvement du bien. 
95 La revente est la deuxième cession, ou la première dans un délai supérieur à cinq ans après achèvement du bien immobilier. 
96 Ordonnance Souveraine n°15.700 du 26 février 2003 fixant les conditions d'application de la loi n°1.252 du 12 juillet 2002 sur 
les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce 

Toutefois, les procédures internes sont 

généralement non- exhaustives et non-

actualisées ; et ne sont pas suffisamment 

communiquées au SICCFIN, comme les 

rapports d’activité annuels. 

De plus, les formations sont dispensées en 

interne par le personnel en charge de la 

conformité qui ne bénéficie pas toujours 

d’une formation spécifique préalable. 

La notion d’approche par les risques n’est 

pas toujours correctement appréhendée ni 

formalisée par les professionnels. 

En outre, près de la moitié des agents 

immobiliers ne dispose pas de mécanisme 

interne de surveillance des opérations et 

transactions et à peine plus d’un tiers dispose 

d’un outil permettant de détecter les PPE. 

Par ailleurs, il ressort que la clientèle est 

majoritairement composée de Personnes 

Physiques et d’entités patrimoniales, avec une 

proportion de trusts en diminution entre 

2017 et 2019 mais toujours significative. La 

clientèle est essentiellement de nationalité 

étrangère et majoritairement résidente à 

Monaco. Cette clientèle comprend une minorité 

issue de pays listés par arrêté ministériel. Le 

nombre de clients qui sont des PPE et en 

risque accru est toutefois très faible, ce qui 

interroge sur les capacités des 

professionnels à détecter les indices de 

risques. 

Enfin, le nombre de professionnels s’explique 

par l’attractivité de l’activité et des conditions 

d’exercice96 peu restrictives à Monaco. Une 

garantie financière, de minimum 35 000 euros 

est requise, mais celle-ci apparait comme 

inadaptée au regard du montant des loyers et 

des transactions immobilières en Principauté.   
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Mesures d’atténuation  

La profession est soumise à l’autorisation du 

Gouvernement Princier et réglementée par la 

loi n°1.252 du 12 juillet 2002. 

Par ailleurs, plus de 60% des professionnels 

sont regroupés au sein de la Chambre 

Immobilière Monégasque97. Seuls les agents 

immobiliers ayant au moins 3 ans d’exercice 

dans la profession peuvent en être membres. 

Les professionnels ont largement recours à 

des apporteurs d’affaires. Ces derniers sont 

principalement situés à Monaco et sont 

constitués, pour moitié, de Personnes 

Physiques et, pour l’autre moitié, d’entités 

assujetties à la loi n°1.362 modifiée. Le plus 

souvent, il s’agit de confrères. 

Peu d’opérations sont réglées en espèces, 

en raison notamment du niveau très élevé des 

transactions réalisées. En effet, seuls les 

paiements d’acomptes et certains loyers peu 

élevés peuvent être réglés en espèces, ce qui 

reste toutefois très marginal. 

Evaluation du niveau de risque du secteur 

Le niveau de Vulnérabilité est évalué comme 

moyennement élevé pour les transactions 

immobilières et comme moyen pour les 

activités de location et de gestion de biens 

immobiliers. La Menace est évaluée comme 

élevée et croissante. 

Au regard de la Menace évoquée, de la 

Vulnérabilité résiduelle et des mesures 

d’atténuation mises en place, le secteur 

immobilier présente un niveau de risque final 

élevé. 

 

 

  

 
97 https://www.chambre-immo.monte-carlo.mc/fr/  
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3. Trust or Company Service Providers (TCSP) 

Présentation du secteur 

La Principauté de Monaco dénombre, au 31 

mars 2021, 38 TCSP. Ce nombre tend à 

diminuer d’année en année. 

Le secteur est composé essentiellement de 

structures de petites tailles comportant moins 

de 10 salariés, et aucune entité ne dépasse un 

effectif de 50 employés. 

L’exercice de la profession n’est régi par aucun 

texte spécifique mais l’activité est encadrée 

par l’Association Monégasque des 

Professionnels en Administration des 

structures étrangères (ci-après « AMPA »). 

Créée en 2004, l’AMPA est active dans 

l’élaboration des évolutions législatives et 

réglementaires au sein du Comité de liaison et 

lors de réunions informelles organisées à 

intervalle régulier avec le SICCFIN. 

La profession représente une activité 

moyenne à l’échelle de l’économie 

monégasque. Les activités de constitution, 

administration et domiciliation de structures 

représentent près de 70% de l’activité des 

TCSP tandis que l’activité fiduciaire en 

représente 10 % et les autres activités 20%. 

Exposition à la Menace 

Bien que la profession considère que la 

fourniture de services aux entreprises 

représente un risque très peu important, des 

typologies de blanchiment de capitaux ont 

été identifiées.  

Par ailleurs, ce secteur d’activités était 

représenté dans plusieurs enquêtes ou 

poursuites lors de l’ENR 1, et c’est encore le cas 

lors de l’ENR 2. Bien que des TCSP ont fait 

l’objet d’une notification de griefs par la 

CERC, aucune sanction administrative n’a été 

prononcée à l’encontre d’un professionnel du 

secteur à la clôture de l’ENR 2. 

Vulnérabilités  

Le risque client est considéré comme élevé. 

En effet, même si le nombre de clients PPE et 

en risque accru semble faible en proportion du 

nombre total de clients, plusieurs 

caractéristiques sont à relever :  

- Une proportion quasi-exclusive de 

bénéficiaires effectifs de nationalité 

étrangère ;  

- Une large proportion de bénéficiaires 

effectifs résidant en dehors de Monaco, 

même si une légère décrue a été 

constatée ;  

- Les structures détenues sont 

majoritairement immatriculées à 

l’étranger.  

Il ressort également que des démarches de 

constitution et/ou d’administration de sociétés 

étrangères exigent des TCSP de recourir à 

des agents présents dans le pays 

d’immatriculation de la société. Il est 

toutefois indiqué par les professionnels que les 

démarches effectuées sont purement 

administratives et n’incluent pas la mise en 

œuvre d’obligation de vigilance à l’égard des 

bénéficiaires effectifs. 

Enfin, les différentes missions de supervision 

menées par le SICCFIN ont montré que les 

TCSP ne maîtrisent pas de manière égale 

l’exercice de catégorisation par les risques de la 

clientèle, même si l’identification des 

bénéficiaires effectifs ne soulève pas de 

difficultés particulières. 
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Mesures d’atténuation  

Les TCSP sont visés au chiffre 6 de l’article 

premier de la loi n°1.362, modifiée. 

Les professionnels semblent posséder des 

connaissances solides en matière de 

LCB/FT. Ils disposent de procédures internes 

et des formations sont régulièrement 

dispensées à l’ensemble du personnel. Les 

professionnels comprennent les conséquences 

juridiques d’une violation des obligations de 

conformité. 

Les contrôles menés par l’autorité de 

supervision relèvent peu de défaillances en 

matière d’identification des bénéficiaires 

effectifs. 

De plus, l’AMPA a fourni à ses membres un 

outil, créé spécifiquement pour ce secteur par 

un prestataire externe local, permettant 

d’établir la cartographie des risques à 

l’échelle de l’entreprise. 

La profession est soumise à l’autorisation 

d’exercer délivrée par la Direction de 

l’Expansion Economique. 

De son côté, le SICCFIN a contrôlé 66% des 

TCSP exerçant en Principauté sur la période 

d’ENR 2. Sa supervision est effective et 

efficace : les agents ont en effet une 

connaissance élevée des risques de ce secteur. 

Evaluation du niveau de risque du secteur 

Le niveau de Vulnérabilité est évalué comme 

moyennement élevé. La Menace est, quant à 

elle, évaluée comme moyennement élevée et 

croissante. 

Au regard de la Menace évoquée, de la 

Vulnérabilité résiduelle et des mesures 

d’atténuation mises en place, le secteur des 

TCSP présente un niveau de risque final 

moyennement élevé. 
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4. Experts-comptables 

Présentation du secteur 

La profession comprend 35 experts-comptables 

et comptables agréés, tous membres de l’Ordre 

des Experts-Comptables et Comptables Agréés 

de la Principauté de Monaco98 (« ci-après 

l’OECM ou l’Ordre »). 

L’activité se résume en trois catégories 

majeures : 

- Les missions comptables, fiscales et 

sociales exercées par la majorité des 

professionnels interrogés et regroupant : 

▪ Les activités de tenue et révision 

comptables, 

▪ Les établissements des comptes 

annuels et situations intermédiaires, 

▪ La gestion sociale et déclarations 

associées,  

▪ Les missions comptables, fiscales et 

réglementaires annexes ; 

- L’activité juridique dont le périmètre 

inclut : 

▪ L’activité de mandataire agréé, 

exercée par deux tiers des 

professionnels interrogés, 

▪ Les missions juridiques, 

▪ Le secrétariat juridique, 

▪ L’administration et la liquidation 

judiciaires et les missions de syndic 

que seule une minorité de 

professionnels exerce ; 

- Les activités de visa légal et 

commissariat aux comptes, largement 

exercée. 

Exposition à la Menace 

Des organismes de régulations internationaux 

ont mis en évidence des typologies 

d’instrumentalisation de certaines activités de 

la profession à des fins de BC/FT. Il s’agit 

notamment des activités de conseils financier, 

fiscal et juridique.  

Il convient de porter une vigilance particulière 

aux nouvelles fraudes auxquelles le secteur 

peut être exposé, telles que l’utilisation de 

 
98 http://www.oecm.mc/fr/les-membres-de-lordre  
99 Loi n°406 du 12 janvier 1945 ; Loi n°1.231 du 12 juillet 2000 

logiciels de double comptabilité ou de double 

caisse. 

Aucune de ces typologies n’a été détectée à 

Monaco, cependant, le risque existe. 

Vulnérabilités  

L’analyse des questionnaires adressés aux 

professionnels du secteur pour les besoins de 

l’ENR 2 fait ressortir des lacunes 

d’organisation interne telles qu’un faible taux 

d’envoi des procédures au SICCFIN, un 

faible taux de contrôle interne effectué par 

des pairs et un manque de formalisation des 

examens particuliers. 

Par ailleurs, l’analyse des clients des membres 

de l’OECM révèle des profils risqués : 

- Une proportion dominante de clients 

Personnes Physiques de nationalité 

étrangère,  

- Une croissance récente des clients 

résidant en dehors de Monaco,  

- Une diminution du nombre de clients 

institutions financières régulées et une 

augmentation du nombre d’entités 

patrimoniales, d’associations et de trusts 

et autres entités juridiques assimilées. 

Enfin, la maîtrise du risque client n’est pas 

uniformément effective au sein de cette 

profession. 

Mesures d’atténuation  

Les experts-comptables et comptables 

agréés sont visés au chiffre 20 de la loi 

n°1.362 modifiée. 

Outre l’autorisation accordée par la Direction de 

l’Expansion Economique, des réglementations 

supplémentaires définissent les conditions 

d’exercice de la profession99. S’y ajoutent 

l’obtention du diplôme requis ainsi que 

l’autorisation du Conseil de l’ordre. Les 

experts-comptables doivent être de nationalité 

monégasque ou justifier d’attaches sérieuses 

avec la Principauté, jouir de leurs droits civils et 

offrir toute garantie de moralité professionnelle. 
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Enfin, un numerus clausus de 35 professionnels 

est défini par Ordonnance100. 

Le taux de retour aux questionnaires de 

l’ENR de 96%, traduit l’implication des 

professionnels du secteur dans la LCB/FT. 

L’analyse des questionnaires révèle également 

une nette amélioration des assujettis dans leur 

mise en conformité comparé à l’ENR 1 : une 

formation plus extensive du personnel, la 

formalisation de procédures internes 

récentes et la généralisation de la recherche de 

PPE lors de l’entrée en relation avec les clients. 

Plus des deux tiers des professionnels ont été 

contrôlés par le SICCFIN depuis 2016, ce qui 

fait de la profession l’une des mieux 

supervisées. 

Les questionnaires démontrent que le recours 

au paiement en espèces est relativement 

faible, tout comme les montants associés. 

La nature même de l’activité des experts-

comptables nécessite la tenue d’archives 

permettant d’étayer leurs travaux et doivent, par 

essence, être facilement retracées. 

Enfin, les pratiques professionnelles doivent 

correspondre au règlement intérieur de l’Ordre. 

Pour satisfaire les critères d’intégrité, la 

profession s’est dotée d’un code de 

déontologie professionnel. Ces textes sont 

approuvés par arrêtés ministériels et l’Ordre a 

la charge de veiller à leur application. 

Les manquements à l’honneur, à la moralité, 

aux devoirs ou aux règles de la profession 

exposent les professionnels à des sanctions 

allant de l’avertissement au retrait de 

l’autorisation d’exercer. Les sanctions sont 

prononcées par le Conseil de l’Ordre ou par 

arrêté ministériel pris sur proposition du Conseil 

de l’Ordre selon les cas. A ce jour, aucune 

sanction n’a été prononcée. 

Evaluation du niveau de risque du secteur 

Le niveau de Vulnérabilité des experts-

comptables et comptables agréés est évalué 

comme peu significatif. La Menace, quant à 

elle, est estimée à un niveau faible et constant. 

Au regard de la Menace évoquée, de la 

Vulnérabilité résiduelle et des mesures 

d’atténuation mises en place, la profession 

présente un niveau de risque final faible et 

constant. 

 

 

  

 
100 Ordonnance Souveraine n°6.323 du 27 mars 2017  
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5. Marchands de biens 

Présentation du secteur 

Depuis 2020, les marchands de biens sont 

visés au chiffre 11 de l’article premier de la loi 

n°1.362 modifiée. Il n’existe pas de définition 

ou de critère spécifique encadrant la 

profession, cependant il est communément 

admis que le marchand de biens est la 

personne, physique ou morale, qui acquiert 

un bien dans le but de le rénover et le 

revendre avec pour finalité, la réalisation 

d’une plus-value. 

Le secteur immobilier représente une part 

importante de l’économique monégasque 

comme cela a précédemment été évoqué101. 

Les marchands de biens représentent environ 

20% des ventes immobilières en Principauté. 

Près de 500 transactions annuelles sont 

effectuées pour l’ensemble du secteur. Le 

montant des transactions est très élevé, le prix 

au mètre carré à Monaco étant l’un des plus 

élevés au monde.  

Le marchand de biens se distingue de l’agent 

immobilier par un régime fiscal spécifique 

avantageux. De plus, aucun montant minimal 

d’investissement n’est imposé pour la 

réalisation des travaux de rénovation du bien 

acquis et aucune condition de diplôme n’est 

exigée pour l’exercice de la profession. 

Ces avantages ont entraîné une croissance 

exponentielle de cette activité. Seulement 17 

marchands de biens étaient recensés lors 

de l’ENR 1 contre 300 à ce jour. 

L’activité de marchand de biens avait pour 

objectif initial la dynamisation du marché 

immobilier monégasque en incitant les 

acquéreurs à entretenir et à rénover le parc 

immobilier existant. Toutefois, le succès de 

cette profession semble reposer sur des 

travaux superficiels dans le but d’engendrer 

un maximum de plus-values et ce dans une 

logique spéculative qui peut s’avérer 

préjudiciable pour l’image de la Principauté. 

 

 
101 Se référer à la partie 2. Agents immobiliers, Présentation du secteur 

Exposition à la Menace 

De nombreuses typologies sont connues à 

l’international, portant notamment sur les 

modalités de financement, les achats via des 

structures, les manipulations de la valeur des 

biens ou encore les modes de paiement. 

Le risque de l’utilisation de la profession dans 

des stratégies de BC/FT est significatif. 

Vulnérabilités  

Le taux de retour aux questionnaires de l’ENR 

de 54% démontre une implication relative des 

professionnels.  

De manière générale, les professionnels 

semblent se reposer sur les diligences 

réalisées par les assujettis liés à leurs 

activités, à l’instar des notaires, agents 

immobiliers ou établissements bancaires. 

Le niveau de connaissance en matière de 

LCB/FT est faible pour la majorité des 

professionnels. Les procédures internes sont 

non-exhaustives et non-actualisées et ne 

sont pas systématiquement communiquées 

au SICCFIN, tout comme les rapports d’activité 

annuels. 

De plus, les formations ne sont pas 

suffisamment dispensées. 

La notion d’approche par les risques n’est 

pas correctement appréhendée ni 

formalisée par les professionnels. 

En outre, la majorité des marchands de biens 

ne dispose pas de système de surveillance 

des opérations et transactions.  

Des difficultés à détecter les clients à risque 

accru et les PPE ont également été relevées. 
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Par ailleurs, la clientèle est composée aux deux 

tiers de Personnes Physiques et d’un tiers 

de Personnes Morales. Pour ces dernières, il 

s’agit principalement d’entités patrimoniales 

monégasques telles que des SCI ou des 

trusts. Quant aux Personnes Physiques et 

nonobstant les difficultés rencontrées par les 

professionnels pour cartographier l’origine 

géographique de leur clientèle, il apparait que 

celle-ci est essentiellement internationale, 

mais réside majoritairement à Monaco. 

Aucun client issu d’un pays listé par arrêté 

ministériel n’a été détecté, alors même que des 

déclarations de soupçon, adressées au 

SICCFIN, ont mis en évidence la sensibilité de 

certains clients. 

Mesures d’atténuation  

Les professionnels de ce secteur ont largement 

recours à des apporteurs d’affaires, qui sont 

principalement situés à Monaco, la majorité 

étant des entités assujetties à la loi n°1.362 

modifiée. 

Peu d’opérations sont réglées en espèces, 

du fait du niveau très élevé des transactions 

réalisées. 

Par ailleurs, toutes les caractéristiques propres 

aux marchands de biens, ainsi que leurs 

vulnérabilités, ont occasionné le dépôt en 

octobre 2020 d’une proposition de loi au 

Conseil National102, qui vise à réformer la 

profession, en réduisant les avantages fiscaux 

et en imposant un pourcentage minimum de 

travaux à effectuer en proportion de la valeur 

d’acquisition du bien. 

Evaluation du niveau de risque du secteur 

Le niveau de Vulnérabilité est évalué comme 

moyennement élevé. La Menace, quant à elle, 

est évaluée comme élevée et croissante. 

Au regard de la Menace évoquée, de la 

Vulnérabilité résiduelle et des mesures 

d’atténuation mises en place, les marchands de 

biens présentent un niveau de risque final 

élevé.

 

  

 
102 Proposition de loi n°252, https://www.conseil-national.mc/2021/05/14/n252-proposition-de-loi-relative-a-lencadrement-de-la-
profession-de-marchand-de-biens/  

Vulnérabilité 
Moyenne Très élevée Très faible 

Très faible 

Très élevée 

Moyenne 

Menace 
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6. Sociétés de Yachting et Chartering 

Présentation du secteur 

Le secteur du Yachting et Chartering est l’une 

des industries les plus importantes de la 

Principauté. Les données financières publiées 

font état d’un volume d’affaires en 2020 de 

753 millions d’euros103. Le secteur est réparti 

entre 252 entreprises monégasques de 

tailles disparates, incluant les prestataires 

professionnels du Yachting104, et représenté 

par plus de 1 500 salariés. Ce secteur connait 

une promotion dynamique par la Principauté au 

travers d’événements prestigieux tels que le 

Monaco Yacht Show, ce qui lui permet une 

croissance continue. 

Deux activités principales sont visées par la 

réglementation : 

- Le Yachting, soit le commerce de 

bateaux de grande envergure ; et 

- Le Chartering, soit la mise en location de 

yachts sur les périodes pendant lesquelles 

leurs propriétaires n’en ont pas l’usage. 

Exposition à la Menace 

Le SICCFIN a récemment constaté une hausse 

des déclarations de soupçon visant 

directement les professionnels de ce 

secteur. 

Des organes de régulation étrangers ont 

constaté les vulnérabilités de ce secteur en 

pointant ses caractéristiques particulières, 

notamment la confidentialité extrême inhérente 

aux « clients ultimes » et l’utilisation de 

montages juridiques complexes pour des 

raisons fiscales. Il ressort que le secteur serait 

particulièrement exposé à la corruption. 

D’autres rapports internationaux décrivent des 

cas typiques d’utilisation de yachts pour 

blanchir des capitaux d’origine douteuse, en 

particulier issus de la corruption. 

Le risque de l’utilisation de la profession dans 

des stratégies de BC/FT existe et est 

significatif. 

 
103 https://yacht-club-monaco.mc/yachting/cluster-yachting-monaco/  
104 96 entités étaient inscrites au RCI au début de l’étude ENR 2 et sont visées pour le présent rapport du fait de leur objet social, 
les entités restantes correspondant à des prestataires externes ou des services annexes à l’instar de la réparation, la 
maintenance, etc. 

Vulnérabilités  

Le SICCFIN, en tant que superviseur, n’a pas 

suffisamment contrôlé ce secteur d’activité, 

pourtant dynamique et protéiforme. Ses agents 

ne bénéficient par ailleurs d’aucune formation 

continue ou spécifique.  

Le taux de retour aux questionnaires adressés 

pour les besoins de l’ENR de 51% révèle une 

implication moyenne du secteur dans la 

LCB/FT. De plus, les formations dispensées 

à leur personnel ne sont pas systématisées. 

Les réponses aux questionnaires indiquent que 

les procédures internes ne sont pas mises à 

jour, sont peu structurées et insuffisamment 

communiquées au SICCFIN. Ce dernier 

constat est également valable pour les rapports 

d’activité annuels. 

L’analyse des clients révèle qu’un client sur 

huit est une PPE. Cette proportion déjà 

significative pourrait évoluer lorsque les 

professionnels seront réellement en mesure 

d’effectuer une répartition de leur clientèle, 

ce qui n’est pas encore effectif aujourd’hui 

pour la majorité d’entre eux.  

Par ailleurs, la clientèle est principalement 

non-résidente avec une proportion significative 

de clients Personnes Morales. Ces dernières 

sont essentiellement immatriculées à l’étranger 

et majoritairement dans des juridictions 

présentant des lacunes en termes de 

conformité LCB/FT, à l’instar de Malte, des Iles 

Caïmans ou des Iles Vierges Britanniques. La 

connaissance par les assujettis du risque lié 

à la clientèle semble in fine insuffisante. 

En outre, il ressort que seulement la moitié 

des ventes sont réalisées physiquement, 

l’autre moitié étant réalisée à distance ou via un 

intermédiaire, ce qui peut complexifier 

l’identification des clients et bénéficiaires 

effectifs. De plus, les professionnels font 

régulièrement appel à des apporteurs d’affaires, 

qui ne sont pas toujours ressortissants d’un 

pays de l’Union Européenne ni même soumis 

aux obligations de LCB/FT. 
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Mesures d’atténuation  

Les professionnels du secteur du Yachting 

et Chartering sont visés au chiffre 26 de 

l’article premier de la loi n°1.362 modifiée. 

Le droit d’entrée dans le marché monégasque 

est régulé par la Direction de l’Expansion 

Economique, et inclut une consultation de la 

Sûreté Publique et du SICCFIN. Ces contrôles 

permettent d’assurer un certain niveau 

d’intégrité des acteurs. Ceci est corroboré par 

les agents du SICCFIN qui n’ont relevé aucun 

fait délictueux lors de leurs contrôles. 

Par ailleurs, en réponse aux questionnaires 

adressés pour les besoins de l’ENR 2, il ressort 

que les archives sont faciles à retracer ou 

disponibles immédiatement pour une grande 

majorité des professionnels. De plus, les 

assujettis ont majoritairement déclaré que tant 

les volumes de transactions que les 

montants réglés en espèces représentent 

moins de 25% du volume d’activité, ce qui 

pourrait atténuer le risque de BC/FT. 

Evaluation du niveau de risque du secteur 

Le niveau de Vulnérabilité est évalué comme 

moyennement élevé. La Menace, quant à elle, 

est élevée et croissante. 

Au regard de la Menace évoquée, de la 

Vulnérabilité résiduelle et des mesures 

d’atténuation mises en place, le secteur du 

Yachting et Chartering présente un niveau de 

risque final élevé. 

 

 

 

  

Vulnérabilité 
Moyenne Très élevée Très faible 

Très faible 

Très élevée 

Moyenne 

Menace 



Evaluation Nationale des Risques n°2 de la Principauté de Monaco 

84 
 

7. Secteur automobile

Présentation du secteur 

A Monaco, le secteur des commerçants 

d’automobiles est très développé et représente 

un chiffre d’affaires de 450 millions d’euros 

en 2019105. 

Selon les données publiées par l’IMSEE, le 

commerce de véhicules automobiles 

représente à lui seul un tiers du chiffre 

d’affaires du commerce de détail. C’est un 

secteur dynamique avec une proportion non 

négligeable de nouveaux établissements créés 

après 2010. Ce secteur se caractérise aussi par 

une importante disparité dans les tailles de ses 

différents acteurs avec un chiffre d’affaires 

variant de 400 000 à plusieurs millions d’euros 

entre les professionnels. 

Les professionnels du secteur de 

l’automobile sont visés au chiffre 26 de 

l’article premier de la loi n°1.362 modifiée. 

Une trentaine de professionnels sont recensés, 

proposant pour la plupart des marques 

automobiles de luxe telles que Rolls-Royce ou 

Ferrari. L’activité concerne aussi bien les 

véhicules neufs que les véhicules 

d’occasion. 

Exposition à la Menace 

Le nombre de déclarations de soupçon, 

visant des clients de professionnels de 

l’automobile, a augmenté ces dernières 

années.  

Des organes de régulation étrangers ont 

constaté les vulnérabilités du secteur du  

« luxe » auquel appartiennent une partie 

importante des biens vendus par les 

concessionnaires automobiles.  

Par ailleurs, une typologie a été examinée par 

le SICCFIN concernant une société 

monégasque commercialisant des véhicules 

automobiles impliquée dans une tentative de 

blanchiment de capitaux. 

 
105 Monaco en Chiffres, 2020, https://www.imsee.mc/Publications/Archives-du-monaco-en-chiffres  

Le risque d’utilisation des commerçants 

d’automobiles dans des stratégies de 

blanchiment de capitaux existe et est 

significatif. 

Vulnérabilités 

Le taux de réponse aux questionnaires de 

l’ENR de 44% est très limité et révèle une 

faible implication du secteur en matière de 

LCB/FT. 

Les professionnels ne disposent pas tous de 

procédures internes et, de manière générale, 

les procédures sont insuffisamment 

structurées, actualisées et communiquées 

au SICCFIN. 

De plus, l’analyse de la conformité et de la 

capacité des établissements à appliquer leurs 

obligations démontre que : 

- Il n’existe pas de code de déontologie 

propre au secteur ; 

- Tous les professionnels ne bénéficient 

pas de formations appropriées ; 

- Un faible nombre de professionnels 

dispose d’un mécanisme interne de 

surveillance des opérations et 

transactions et d'un système 

d'informations automatique permettant 

la vérification et le suivi des transactions 

des clients ; 

- Un faible nombre de professionnels 

dispose d’un outil permettant 

d’identifier les PPE ; 

- Les professionnels rencontrent des 

difficultés dans la détection des clients 

à risque accru et plus généralement 

des indices de risques. 

La clientèle est principalement internationale et 

résidente à Monaco. Elle est composée 

exclusivement de Personnes Physiques et de 

sociétés commerciales. 

Enfin, le secteur n’a pas fait l’objet de 

contrôles sur place par le SICCFIN. Seuls 

des contrôles sur pièces sont opérés.
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Mesures d’atténuation  

Ces dernières années, le SICCFIN a constaté 

une amélioration notable dans la qualité des 

éléments transmis par les concessionnaires, 

qu’il s’agisse de procédures, de rapports 

d’activité ou de rapports d’évaluation, bien que 

la communication de ces documents demeure 

insuffisante. 

Par ailleurs, la majeure partie des assujettis 

indique que les volumes de transactions et les 

montants réglés en espèces représentent 

moins de 25% du volume d’activité sur la 

période d’exercice de l’ENR 2. En dehors des 

paiements d’acomptes, à la marge, il y a une 

part négligeable d’opérations en espèces. 

De plus, les contrôles à l’entrée dépendent de 

l’autorisation octroyée par la Direction de 

l’Expansion Economique, qui inclut une 

consultation de la Sûreté Publique et du 

SICCFIN. Ces contrôles permettent d’assurer 

un certain niveau d’intégrité des acteurs. 

Enfin, les concessionnaires doivent effectuer 

des démarches complémentaires auprès du 

Service des Titres de Circulation et tenir des 

archives de leurs opérations. 

Evaluation du niveau de risque du secteur 

La Vulnérabilité est évaluée comme 

moyennement élevée. La Menace, quant à 

elle, est évaluée comme moyenne et 

constante. 

Au regard de la Menace évoquée, de la 

Vulnérabilité résiduelle et des mesures 

d’atténuation mises en place, la profession 

présente un niveau de risque final 

moyennement élevé. 
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8. Bijoutiers, horlogers et joaillers 

Présentation du secteur 

Le secteur des bijoutiers, horlogers et 

joaillers106 est très développé en Principauté, 

en réponse à la demande des populations 

résidente et touristique, ainsi que de leur 

niveau de vie très élevé.  

Toutes les grandes enseignes du luxe, de la 

bijouterie et de l’horlogerie y sont représentées. 

Cependant, à côté de ces grandes marques, la 

Principauté héberge un nombre important 

d’établissements présentant des 

caractéristiques très diverses : commerçants de 

bijoux fantaisie, vendeurs de bijoux ou de 

montres en ligne, revendeurs de montres 

d’occasion, artisans joailliers, créateurs et 

distributeurs. Ainsi, le secteur ne se résume 

pas aux marques visibles et identifiables 

mais compte également des entités de taille 

plus modeste.  

Dans le cadre de cette ENR, près de 120 

professionnels ont été recensés. Ce nombre 

important s’explique par l’absence de 

complexité dans la démarche de demande 

d’autorisation d’exercer auprès de la 

Direction de l’Expansion Economique et par 

l’existence d’une très forte demande pour 

ces produits. 

Exposition à la Menace 

Au-delà des typologies connues de BC/FT 

impliquant ce secteur mises en avant par le 

GAFI, une typologie de blanchiment de 

capitaux a également été mise en exergue 

par le SICCFIN. Cette dernière est notamment 

basée sur de potentiels faits de corruption et 

d’abus de confiance impliquant, entre autres, 

l’achat d’articles de joaillerie. 

L’utilisation de biens facilement transportables 

tels que des bijoux ou des montres permet 

également d’effectuer des mouvements de 

capitaux parfois significatifs pouvant 

permettre de masquer des actes d’évasion 

fiscale ou être basés sur des faits de corruption.  

 
106 Il n’existe pas de statistiques directement exploitables relatives à ce secteur. Les données analysées sont principalement 

issues des questionnaires élaborés dans le cadre de l’ENR 2. S’ajoutent à ces données les rapports issus des contrôles sur place 

effectués par le SICCFIN au cours des années 2016 à 2020, et les éléments recueillis par la CRF. Les données disponibles 

permettent une analyse acceptable de ce secteur, même si le taux de réponse demeure limité. 

Enfin, aucune sanction administrative ou pénale 

n’a été prononcée, mais la CERC a adressé des 

notifications de griefs à plusieurs 

professionnels du secteur. 

Vulnérabilités  

Le secteur comprend un grand nombre de 

professionnels de tailles très diverses avec 

une majorité de petites structures comptant 4 

employés en moyenne. 

Du fait notamment de leur taille, peu de 

professionnels disposent de systèmes 

d’informations permettant de retracer 

facilement les opérations et peu sont 

correctement outillés pour évaluer les 

risques associés à la clientèle.  

Par ailleurs, une part importante des 

professionnels semble peu impliquée dans 

la LCB/FT comme en attestent le faible taux de 

retour aux questionnaires (34%) et le faible 

nombre de procédures envoyées par les 

professionnels au SICCFIN. La connaissance 

de la LCB/FT par le personnel du secteur, 

tout comme l’efficacité de la conformité, 

sont relativement fragiles. 

Le volume d’affaires très important du 

secteur constitue une autre de ses 

vulnérabilités. En effet, ce volume est évalué à 

plusieurs centaines de millions d’euros par an, 

avec des variations très significatives pouvant 

être engendrées par des commandes 

exceptionnelles pouvant atteindre plusieurs 

millions d’euros. 

La clientèle est principalement internationale 

et en grande majorité non-résidente. Cette 

typologie de clientèle se justifie par l’attractivité 

de la Principauté pour la clientèle fortunée ainsi 

que la possibilité de réaliser des 

transactions en espèces pouvant aller 

jusqu’à 30 000 euros, le seuil étant de 1 000 

euros dans le pays voisin. 

B
ijo

u
tie

rs
, h

o
rlo

g
e

rs
 e

t jo
a

ille
rs

 



Evaluation Nationale des Risques n°2 de la Principauté de Monaco 

87 
 

Mesures d’atténuation  

Le secteur est visé au chiffre 26 de l’article 

premier de la loi n°1.362. Le chiffre 15 vise 

quant à lui tous les commerçants dès lors qu’ils 

acceptent des règlements en espèces excédant 

les 10 000 euros. 

Les transactions en espèces, bien que 

possibles jusqu’à 30 000 euros, demeurent 

limitées dans la pratique et sont 

majoritairement inférieures à 10 000 euros.  

Les contrôles effectués pour ce secteur par la 

Direction de l’Expansion Economique dans le 

cadre des demandes d’autorisation d’exercer 

incluent une consultation de la Sûreté Publique 

et du SICCFIN. Ces consultations permettent 

d’assurer un contrôle d’entrée globalement 

efficace. 

Evaluation du niveau de risque du secteur 

Ce secteur présente une Vulnérabilité 

moyennement élevée. La Menace semble 

moyennement élevée et croissante, alors 

qu’elle était considérée comme moyenne et 

croissante lors de l’ENR 1. 

Le secteur des bijoutiers, joaillers et horlogers 

est à un niveau de risque final moyennement 

élevé. 
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9. Antiquités et œuvres d'art

Présentation du secteur 

Le secteur des antiquités et des œuvres d’art 

est très développé en Principauté, en 

réponse à la demande des populations 

résidente et touristique, ainsi que de leur 

niveau de vie très élevé. 

La taille des acteurs est très hétérogène, 

avec un chiffre d’affaires variant de moins de 

400 000 euros à plusieurs millions d’euros. 

Au global, le secteur est constitué de 41 

acteurs, et représente une activité moyenne 

à l’échelle de l’économie monégasque. 

Les enseignes sont très diversifiées et 

comptent, en sus des galeries d’art 

contemporain, des professionnels spécialisés 

dans la numismatique, le philatélisme, ou 

encore l’achat et vente de biens d’art décoratif, 

de bijoux, montres et articles d’orfèvrerie. 

Exposition à la Menace 

Au-delà, des typologies connues de BC/FT 

impliquant ce secteur mises en avant par le 

GAFI, le secteur est confronté à des risques 

de blanchiment de capitaux du fait de 

l’utilisation importante d’espèces, du recours 

aux ventes en ligne, du caractère hautement 

spéculatif de certaines opérations, ou encore de 

la possibilité pour les clients d’intervenir 

financièrement de manière anonyme. 

Le risque de l’utilisation de la profession dans 

des stratégies de BC/FT existe et est 

significatif. 

Vulnérabilités  

Le taux de réponse aux questionnaires de 

l’ENR 2 de 44% révèle une faible implication 

des professionnels du secteur en matière de 

LCB/FT. 

Par ailleurs, la connaissance de la LCB/FT 

par le personnel du secteur, tout comme 

l’efficacité de la conformité, sont 

relativement fragiles : 

- Les professionnels ne disposent pas 

tous de procédures internes et, de 

manière générale, les procédures et 

rapports d’activité sont insuffisamment 

structurés, actualisés et communiqués ; 

- Il n’existe pas de code de déontologie 

pour le secteur ; 

- Tous les professionnels ne bénéficient 

pas de formations appropriées ; 

- Un faible nombre de professionnels 

dispose d’un mécanisme interne de 

surveillance des opérations et 

transactions et d'un système 

d'informations automatisé permettant la 

vérification et le suivi des transactions des 

clients ; 

- Le secteur est marqué par une faible 

culture de l’audit : très peu d’antiquaires 

et de marchands d’art ont fait l’objet d’un 

audit, d’un contrôle ou d’une inspection 

interne ou externe ; 

- Une faible minorité de professionnels 

dispose d’un outil pour détecter les PPE, 

et une grande majorité rencontre des 

difficultés à identifier les clients à 

risque accru ainsi que les indices de 

risques. 

A l’instar des autres secteurs, la clientèle est 

principalement internationale et en grande 

majorité non-résidente. Elle se constitue 

essentiellement de personnes physiques et de 

sociétés commerciales. 

De plus, la proportion de ventes en ligne tend 

à augmenter et représente désormais près 

d’un quart des ventes. 

Enfin, le SICCFIN n’a effectué qu’une seule 

mission de contrôle dans ce secteur 

d’activités ; l’effectivité de sa supervision est par 

conséquent fragile. 

Mesures d’atténuation  

Le secteur est visé au chiffre 26 de l’article 

premier de la loi n°1.362. Les antiquaires et 

marchands d’art, spécialisés dans le commerce 

des œuvres d’art, sont plus spécifiquement 

visés par le chiffre 16 dudit article. Le chiffre 15 

vise quant à lui tous les commerçants dès lors 

qu’ils acceptent des règlements en espèces de 

plus de 10 000 euros. 

L’Ordonnance n°4.365 du 20 novembre 2020 

régit les professions d’antiquaires, de 

brocanteurs et des professionnels assimilés. 
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Elle impose notamment la tenue d’un registre 

spécifique faisant état des données 

d’identification de leurs clients ainsi que de la 

qualité et du prix des biens vendus.  

Les contrôles effectués pour ce secteur par la 

Direction de l’Expansion Economique incluent 

une consultation de la Sûreté Publique et du 

SICCFIN. Ces consultations permettent 

d’assurer un contrôle à l’entrée globalement 

efficace. 

Evaluation du niveau de risque du secteur 

Le secteur présente une Vulnérabilité 

moyennement élevée. La Menace est, quant à 

elle, évaluée comme moyennement élevée et 

croissante. 

Au regard de la Menace évoquée, de la 

Vulnérabilité résiduelle, et des mesures 

d’atténuation mises en place, le secteur des 

antiquités et œuvres d’art est à un niveau de 

risque final moyennement élevé. 
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10. Ventes aux enchères

Présentation du secteur 

La Principauté de Monaco compte une 

trentaine de professionnels exerçant l’activité 

de ventes aux enchères. 

Il s’agit d’un secteur visible et dynamique, 

dans lequel la plupart des grandes maisons 

internationales sont représentées. Toutefois, la 

majorité des établissements se limitent à une 

activité de bureaux de liaison à la recherche 

de potentiels acheteurs ou vendeurs pour le 

compte de leurs groupes respectifs. Les ventes 

sont ensuite organisées à l’étranger. Par 

ailleurs, les activités de vente de gré à gré, 

d’assistance dans la mise en relation ou 

l’identification des acheteurs ou vendeurs 

ou encore de vente de biens hors salle des 

ventes sont également exercées. 

Exposition à la Menace 

Le secteur peut être confronté à des typologies 

d’évasion fiscale, bien qu’aucune n’ait été 

détectée à Monaco. De même, le risque 

d’abus des services proposés par les 

établissements de ventes aux enchères est 

similaire à celui existant pour les bijoutiers ou 

antiquaires. Ainsi, le risque existe. 

Vulnérabilités  

Le personnel des maisons de ventes aux 

enchères dispose des connaissances 

requises en matière de LCB/FT et des 

formations sont dispensées de manière 

homogène à l’ensemble des professionnels. 

Toutefois : 

- Les responsables LCB/FT ne sont pas 

dédiés à plein temps à cette fonction. 

Ces derniers ne bénéficient pas d’une 

formation spécifique et sont, par 

conséquent, peu spécialisés en la 

matière ; 

- Les professionnels ne communiquent 

pas suffisamment leurs procédures 

internes au SICCFIN ; 

- Tous les professionnels ne disposent pas 

des moyens suffisants ou des outils 

nécessaires pour détecter les clients 

PPE et à risque accru. 

Les professionnels ont recours à des 

plateformes spécialisées pour attirer leur 

clientèle à des ventes aux enchères en ligne. 

Ces dernières représentent désormais 30% des 

ventes aux enchères. Dans ce cadre, les 

conditions dans lesquelles la clientèle entre 

en relation avec l’établissement de ventes 

aux enchères ne sont pas toujours 

clairement définies. Il apparait néanmoins que 

l’identification se fait le plus souvent par 

l’intermédiaire des établissements de ventes 

aux enchères eux-mêmes.  

Par ailleurs, la carte bancaire et le chèque sont 

les moyens de paiement privilégiés bien que les 

règlements en espèces et les virements 

nationaux et internationaux demeurent 

largement usités par la clientèle. 

Enfin, le secteur des ventes aux enchères fait 

intervenir des courtiers ou négociants, qui 

réalisent des achats pour le compte de tiers. 

Cela peut complexifier le processus 

d’identification du client. 

Mesures d’atténuation  

Le secteur est visé au chiffre 26 de l’article 

premier de la loi n°1.362. Les établissements de 

vente aux enchères, spécialisés dans le 

commerce d’œuvres d’art, sont plus 

spécifiquement visés par le chiffre 16 dudit 

article. Le chiffre 15 vise, quant à lui, tous les 

commerçants dès lors qu’ils acceptent des 

règlements en espèces de plus de 10 000 

euros. 

La loi n°1.014 du 29 décembre 1978 régit les 

ventes publiques de meubles et prévoit la 

présence d’un huissier de justice. 

Les contrôles effectués pour ce secteur par la 

Direction de l’Expansion Economique incluent 

une consultation de la Sûreté Publique et du 

SICCFIN. Ces consultations permettent 

d’assurer un contrôle à l’entrée globalement 

efficace. 

La supervision de ce secteur par le SICCFIN 

est effective. En effet, plusieurs missions ont 

d’ores et déjà été menées et le nombre de 

contrôles sur pièces adressées au SICCFIN 

a nettement progressé depuis 2017. 
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Evaluation du niveau de risque du secteur 

Le secteur présente une Vulnérabilité moyennement élevée. La Menace est, quant à elle, évaluée 

comme moyenne et croissante. 

Au regard de la Menace évoquée, de la Vulnérabilité résiduelle, et des mesures d’atténuation mises en 

place, le secteur des ventes aux enchères a un niveau de risque final moyen. 
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11. Multi Family Offices (MFO)

Présentation du secteur 

La création de l’activité de Multi Family Offices 

(ci-après « MFO ») s’inscrit dans une politique 

d’attractivité de la Place monégasque et vise 

à proposer des prestataires de référence. Ces 

derniers répondent à des conditions d’exercice 

exigeantes afin d’assurer une haute qualité de 

services et la protection des biens et des 

personnes. 

La loi n°1.439 du 2 décembre 2016 porte 

création de l’activité de MFO à Monaco. 

À ce jour, 22 structures ont été créées en 

Principauté. Elles sont toutes de taille modeste, 

et comptent peu d’employés. 

Le secteur des MFO est émergeant. Le 

chiffre d’affaires des professionnels est 

disparate et représente globalement une 

activité faible à l’échelle de l’économie 

monégasque. 

Exposition à la Menace 

À ce jour, il n’existe aucune typologie connue 

d’utilisation des MFO dans des typologies de 

fraude ou d’évasion fiscale, cependant, le 

risque existe, bien qu’il soit limité. 

Il n’existe pas non plus de cas de blanchiment 

de capitaux détecté à Monaco. Pour autant, ce 

risque apparait comme significatif au regard 

des typologies détectées à l’étranger et du type 

d’activité exercée. 

Vulnérabilités  

À ce jour, les MFO privilégient les services 

aux personnes via des offres de conseil, d’aide 

à l’installation en Principauté ou encore des 

services de conciergerie. Ces offres ne 

présentent pas de facteurs de risques en 

matière de LCB/FT. Néanmoins, il ressort des 

analyses faites dans le cadre de l’ENR 2 que les 

activités les plus exercées sont le conseil en 

matière patrimoniale et la coordination de 

prestataires de services extérieurs. 

 

 

 

Par ailleurs, le taux de retour de 75% aux 

questionnaires adressés pour les besoins de 

l’ENR 2 atteste qu’une part importante des 

professionnels est engagée dans la LCB/FT.  

De manière générale, le personnel des MFO 

semble disposer des connaissances 

nécessaires en matière de LCB/FT et des 

formations leur sont dispensées. Toutefois, 

certaines lacunes ressortent : 

- Les responsables LCB/FT ne sont pas 

dédiés à plein temps à cette fonction 

qu’ils assurent en sus de leurs activités. Ils 

ne bénéficient pas d’une formation 

spécifique et sont, par conséquent, peu 

spécialisés en la matière ; 

- Les professionnels ne communiquent 

pas suffisamment leurs procédures 

internes au SICCFIN ; 

- Le nombre de clients PPE et à risque 

accru semble assez faible chez les MFO. 

Toutefois, tous les professionnels ne 

disposent pas des outils nécessaires pour 

détecter cette catégorie de clients. 

De plus, il ressort de la répartition de la 

clientèle : 

- Une répartition homogène entre entités 

et Personnes Physiques, ces dernières 

représentant une légère majorité à plus de 

50% ; 

- Une clientèle personne physique 

presque intégralement de nationalité 

étrangère et principalement résidante à 

Monaco, bien qu’elle tende à 

s’internationaliser depuis 2019 ; 

- Une majorité d’entités immatriculées à 

Monaco, celles-ci étant principalement 

des sociétés commerciales et 

patrimoniales ; 

- Une majorité de bénéficiaires effectifs 

ressortissants d’états européens. 
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Mesures d’atténuation  

L’activité de MFO figure au chiffre 19 de l’article 

premier de la loi n°1.362 modifiée. 

L’activité de MFO ne peut être exercée que 

sous la forme de SAM Un agrément préalable 

de la CCAF est également requis pour les MFO 

exerçant certaines activités telles que la 

Réception et la Transmission d’Ordre sur les 

marchés financiers, le conseil et l’assistance 

dans la gestion de portefeuille ou la gestion de 

fonds communs de placement ou autres 

organismes de placement collectif en droit 

monégasque. À ce jour, aucun MFO n’a 

sollicité cet agrément. 

Les contrôles effectués pour ce secteur par la 

Direction de l’Expansion Economique incluent 

une consultation de la Sûreté Publique et du 

SICCFIN. Ces consultations permettent 

d’assurer un contrôle à l’entrée globalement 

efficace. 

Evaluation du niveau de risque du secteur 

Ce secteur présente une Vulnérabilité 

moyenne. La Menace est, quant à elle, évaluée 

comme faible et croissante. 

Au regard de la Menace évoquée, de la 

Vulnérabilité résiduelle, et des mesures 

d’atténuation mises en place, le secteur des 

MFO est à un niveau de risque final 

moyennement faible. 
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12. Notaires 

Présentation du secteur 

Le statut des notaires est déterminé par 

l’Ordonnance du 4 mars 1886. Leurs droits et 

honoraires pouvant être appliqués à l’occasion 

des actes de leur ministère sont fixés par 

l’Ordonnance n°15.252 du 13 février 2002. 

Les notaires sont des officiers publics établis 

pour recevoir tous les actes et contrats 

auxquels les parties doivent ou souhaitent 

donner le caractère authentique et pour en 

assurer la date, en conserver le dépôt et en 

délivrer des grosses et expéditions. 

Le secteur est constitué de trois études 

notariales en 2019. 

Exposition à la Menace 

Les notaires sont impliqués dans l’ensemble 

des transactions immobilières et peuvent ainsi 

rencontrer des typologies similaires au secteur 

immobilier.  

Le risque d’utiliser les notaires dans des 

stratégies de blanchiment de capitaux existe et 

est significatif. 

Vulnérabilités  

Les études notariales disposent de procédures 

internes, et celles-ci sont communiquées au 

personnel lors de chaque mise à jour et par 

rappels périodiques. Toutefois, ces 

procédures ne semblent pas prévoir de 

dispositif de signalement en interne pourtant 

indispensable eu égard au nombre de salariés 

travaillant dans ce secteur. 

De plus, l’archivage des données est 

effectué manuellement et par opération. 

Cette organisation peut engendrer des 

difficultés et un risque d’erreur dès lors que 

les autorités compétentes effectuent des 

demandes sur le nom des parties à l’acte. 

 

 

 

 

 
107 Article 52 de l’Ordonnance Souveraine de 1886 

Les professionnels rencontrent également des 

difficultés dans la détermination de la 

répartition de la clientèle. Toutefois, il ressort 

les éléments suivants : 

- Les trois quarts de la clientèle sont des 

Personnes Physiques ; 

- Aucune PPE n’a été détectée ; 

- La clientèle est majoritairement 

étrangère et résidente à Monaco. Une 

quarantaine de nationalités sont 

représentées dont principalement la 

France et l’Italie ; 

- Les entités sont majoritairement 

immatriculées à Monaco ; 

- Les bénéficiaires effectifs sont 

majoritairement de nationalité 

étrangère et résidents à Monaco. 

Aucune approche par les risques n’a été 

établie dans le programme de mission de 

contrôle de la profession. Par ailleurs, l’exercice 

de la mission de contrôle ne peut être considéré 

comme effectif puisque seule une mission a 

été menée sous l’autorité du Procureur 

Général. 

Mesures d’atténuation  

Les notaires sont associés à la LCB/FT depuis 

2009 et sont visés à l’article 2 de la loi 

n°1.362 modifiée. Ils relèvent de l’autorité et 

de la supervision du Procureur Général. 

Les trois notaires exerçant en Principauté ont 

répondu aux questionnaires adressés pour les 

besoins de l’ENR 2, démontrant leur implication 

dans cet exercice national. 

L’autorisation d’exercer est prononcée par 

Ordonnance Souveraine, pour donner suite à 

un rapport du Directeur des Services Judiciaires 

établi après avis du Premier président de la 

Cour d'appel, du Procureur Général, du 

Président du Tribunal de Première instance et 

du notaire le plus ancien107. Etant précisé 

qu’une enquête de moralité pourra être 

demandée par le Directeur des Services 

Judiciaires. 
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De plus, avant d’entrer en fonction, les notaires 

sont tenus de prêter, devant le Tribunal de 

Première instance, serment « de fidélité au 

Prince, d'obéissance aux lois de la Principauté, 

de remplir ses fonctions avec exactitude et 

probité, et d'observer, en tout, les devoirs 

qu'elles lui imposent »108. 

Les réponses aux questionnaires adressés 

pour les besoins de l’ENR 2 démontrent un réel 

progrès dans l’organisation et l’archivage 

depuis l’ENR 1 : les données ont pu être 

extraites rapidement et sont exploitables. 

A l’occasion de chaque acte ou prestation 

effectués, un contrôle de l’opération est 

systématiquement réalisé par le notaire. 

Peu d’opérations sont réglées en espèces. 

En effet, seuls les frais de légalisations, de 

signatures, d’actes ou encore des frais divers 

tel que les photocopies, peuvent être réglés en 

espèces, ce qui reste très marginal. 

Enfin, des formations sont dispensées à 

l’ensemble du personnel, généralement par un 

prestataire externe installé à Monaco ou en 

interne par le responsable LCB/FT qui a, 

préalablement, bénéficié d’une formation 

spécifique. 

Evaluation du niveau de risque du secteur 

Le niveau de Vulnérabilité du secteur des 

notaires est évalué comme moyen. La Menace 

est, quant à elle, évaluée comme moyenne et 

croissante. 

Au regard de la Menace évoquée, de la 

Vulnérabilité résiduelle et des mesures 

d’atténuation mises en place, le secteur des 

notaires a un niveau de risque final moyen. 

 

 

  

 
108 Article 54 de l’Ordonnance Souveraine de 1886 
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13. Huissiers 

Présentation du secteur 

Les huissiers sont des auxiliaires de justice.  

Leur statut est régi par les articles 137 à 155 de 

la loi n°783 du 15 juillet 1965 portant 

organisation judiciaire et leur rôle est défini par 

la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à 

l’administration et à l’organisation judiciaires, 

complétée par la loi n°1.014 du 29 décembre 

1978 concernant les ventes publiques de 

meubles. 

A ce jour, trois études d’huissiers sont 

recensées en Principauté109. 

Exposition à la Menace 

L’activité des huissiers ne semble pas être 

particulièrement exposée au blanchiment de 

capitaux et aucun cas n’a été détecté à Monaco. 

Le risque d’utilisation des huissiers dans 

des stratégies de BC/FT existe mais est 

limité. 

Vulnérabilités  

Il n’existe pas de code de déontologie 

commun et les huissiers de justice ne 

semblent pas disposer des connaissances 

requises en matière de LCB/FT. De plus, les 

professionnels ne disposent pas tous de 

procédures internes et celles-ci ne sont pas 

suffisamment actualisées. 

Par ailleurs, les formations ne sont pas 

systématisées. 

En outre, la notion d’approche par les 

risques n’est pas correctement 

appréhendée ni formalisée par les 

professionnels. La capacité à détecter les 

PPE n’est pas homogène : un seul huissier 

possède un accès à une base de données 

interrogeable. 

Enfin, des difficultés dans la détermination 

de la répartition de la clientèle sont 

également mises en évidence. Toutefois, il 

ressort les éléments suivants : 

- La clientèle est essentiellement de 

nationalité étrangère et résidente à 

Monaco ; 

- Les nationalités françaises, italiennes et 

britanniques sont majoritaires ; 

- La clientèle entité est majoritairement 

monégasque avec une représentation 

minoritaire d’autres juridictions telles que 

les Iles Vierges Britanniques. 

Mesures d’atténuation 

Les huissiers de justices ont été associés à la 

LCB/FT en 2009 et sont aujourd’hui 

assujettis au titre du chiffre 2 de l’article 2 de 

la loi n°1.362 modifiée. Ils sont sous l’autorité 

du Procureur Général, qui peut se faire 

assister d’agents du SICCFIN lors de ses 

contrôles. 

Les contrôles d’entrée pour l’exercice de la 

profession d’huissier de justice sont très 

restrictifs et sélectifs avec l’obligation d’être 

de nationalité monégasque, d’être titulaire d’un 

diplôme sanctionnant au moins quatre années 

d’études supérieures dans le domaine juridique 

ou d’une expérience juridique d’au moins dix 

années dans une étude d’huissier.  

Ils sont nommés par Ordonnance Souveraine 

sur proposition du Directeur des Services 

Judiciaires110 qui s’assure, notamment, de 

l’honorabilité du candidat et peut demander une 

enquête de moralité. Enfin, avant d’entrer en 

fonction, les huissiers prêtent serment devant 

la Cour d’Appel. 

La profession n’est que marginalement 

concernée par les règlements en espèces. 

  

 
109 https://service-public-entreprises.gouv.mc/Reseaux-et-publications/Reseaux-professionnels/Professionnels-de-la-
Place/Huissiers  
110 Article 72 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires 
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Evaluation du niveau de risque du secteur 

Le niveau de Vulnérabilité du secteur des huissiers est évalué comme moyennement faible. La 

Menace est, quant à elle, évaluée comme faible et constante. 

Au regard de la Menace évoquée, de la Vulnérabilité résiduelle et des mesures d’atténuation mises en 

place, le secteur des huissiers a un niveau de risque final moyennement faible. 

 

  

Vulnérabilité 
Moyenne Très élevée Très faible 

Très faible 

Très élevée 

Moyenne 

Menace 
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14. Avocats 

Présentation du secteur 

A Monaco, l’avocature est une profession très 

encadrée111. La profession comprend 23 

avocats-défenseurs, 7 avocats et 2 avocats 

stagiaires, tous soumis aux même règles 

professionnelles et disciplinaires. Ils forment 

l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats. 

L'Ordre est administré par un Conseil, que 

préside le Bâtonnier pendant un mandat d’une 

durée d’un an, renouvelable une fois.  

Seules certaines activités, visées au chiffre 

3 de l’article 2 de la loi n°1.362 modifiée, sont 

soumises aux obligations de LCB/FT. 

La supervision des avocats en matière de 

LCB/FT est assurée par la Bâtonnier de 

l’Ordre depuis la loi n°1.503 du 23 décembre 

2020 qui a modifié la loi n°1.362 modifiée. 

Exposition à la Menace 

Jusqu’en 2020, les avocats étaient sous la 

supervision du Parquet Général112.  

Des organismes spécialisés en matière de 

LCB/FT, tels que le TRACFIN ou le GAFI, ont 

indiqué des typologies d’instrumentalisation 

de certaines activités d’avocats à des fin de 

BC/FT. Il s’agit notamment des activités de 

conseils juridique et fiscal et de gestion de 

compte ou de séquestre.  

La nature de la relation d’affaires, couverte 

par le secret professionnel, peut également 

induire une grande proximité qui peut être 

exploitée à des fins de blanchiment, notamment 

si le client est ou agit pour une PPE. 

Aucune de ces typologies n’a été détectée à 

Monaco, cependant, le risque existe. 

Vulnérabilités  

42% des avocats ont répondu aux 

questionnaires adressés pour les besoins de 

l’ENR 2. 

Les professionnels estiment que la 

connaissance de leurs activités par 

l’autorité de supervision est insuffisante. 

 
111 Loi n°1.047 du 28 juillet 1982 ; Ordonnance Souveraine n°8.089 du 17 septembre 1984 
112 Ils sont désormais sous la supervision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats et avocats-défenseurs. 
113 Article 57-1 de la loi 1.362 modifiée 

Les nouvelles dispositions113 désignent 

désormais le Bâtonnier de l’Ordre comme 

superviseur des avocats. Il n’est pas prévu par 

les textes qu’il puisse se faire assister des 

agents du SICCFIN pour mener ses contrôles 

sur place. En outre, un Bâtonnier ne pouvant 

exercer que pour deux mandats, il existe un 

risque de discontinuité des pratiques, quand 

bien même une méthodologie ou un 

programme de contrôle serait mis en place. 

Par ailleurs, dans la majorité des cas, le 

personnel des cabinets d’avocats ne semble 

pas disposer des connaissances requises 

en matière de LCB/FT et la dispense de 

formations semble y être très inégale. De 

même, l’existence de procédures dédiées à la 

LCB/FT et leur diffusion semblent assez peu 

généralisées. Ce constat est en lien 

notamment avec la faible efficacité de la 

fonction conformité au sein des cabinets : ils 

ne semblent pas mettre en place d’inspection 

interne, ni réaliser et formaliser d’évaluation des 

risques au niveau de l’entreprise ou de la 

clientèle. Malgré des données statistiques peu 

étayées au sein des questionnaires de l’ENR, il 

apparait que les cabinets d’avocats présentent 

une certaine difficulté à répartir la clientèle en 

fonction du risque et une incapacité à détecter 

les PPE ou encore à appréhender la notion de 

client à risque accru. 

Il ressort une clientèle principalement de 

nationalité étrangère, essentiellement 

résidente monégasque mais qui tend à 

s’internationaliser. La clientèle comprend une 

proportion importante d’entités patrimoniales. 

Mesures d’atténuation 

Toute personne désirant devenir avocat à 

Monaco doit se soumettre à des contrôles 

d’entrée restrictifs et sélectifs. Afin d’exercer, 

un avocat doit, cumulativement, être de 

nationalité monégasque, jouir de ses droits 

civils, être de bonne moralité, être titulaire d’au 

moins une maitrise en droit, n’être inscrit à 

aucun barreau étranger et effectuer un stage de 

trois ans. 
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L’autorisation d’exercer est prononcée par 

Ordonnance Souveraine, à la suite d’un rapport 

du Directeur des services judiciaires établi 

après avis du premier président de la Cour 

d'appel, du Procureur Général, du président du 

Tribunal de première instance et du conseil de 

l'Ordre. 

Il n’existe pas, selon les éléments issus des 

questionnaires, de doutes relatifs à l’intégrité 

des avocats monégasques. Les professionnels 

estiment que leur personnel est à l’abri de la 

corruption et ont parfaitement conscience 

qu’une sanction administrative pourrait leur être 

infligée en cas de constat d’un défaut d’intégrité 

lors d’une mission de contrôle par le Bâtonnier, 

ce qui représente une mesure de dissuasion 

suffisante. 

Evaluation du niveau de risque du secteur 

Le niveau de Vulnérabilité du secteur des 

avocats est évalué comme moyen. La Menace 

est, quant à elle, évaluée comme moyenne et 

constante. 

Au regard de la Menace évoquée, de la 

Vulnérabilité résiduelle et des mesures 

d’atténuation mises en place, le secteur des 

avocats a un niveau de risque final moyen. 

 

   

Vulnérabilité 
Moyenne Très élevée Très faible 

Très faible 

Très élevée 

Moyenne 

Menace 
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15. Conseils juridiques, économiques et fiscaux 

Présentation du secteur 

Le secteur représente une faible partie de 

l’économie monégasque. 

L’activité de conseil est une activité libérale 

exercée à titre professionnel, habituel et 

indépendant. Le secteur regroupe les conseils 

juridiques, économiques et fiscaux. 

Près de 50 conseils exercent en Principauté. 

Les différents professionnels ont un chiffre 

d’affaires disparate. 

Exposition à la menace 

Le risque d’utilisation de ce secteur à des fins 

de blanchiment de capitaux a été estimé 

comme significatif, notamment dans 

l’hypothèse d’une utilisation des conseils dans 

des stratagèmes de fraude et d’évasion fiscale.  

Vulnérabilités  

La connaissance des conseils en matière de 

LCB/FT varie selon les professionnels mais des 

caractéristiques communes ressortent : 

- Les formations ne sont pas dispensées 

de manière régulière et homogène au 

sein de la profession ; 

- La prise en compte des évolutions 

réglementaires chez les professionnels 

est inégale et souvent tardive ; 

- Il n’existe pas de code de déontologie 

commun à la profession. Néanmoins, 

les conseils juridiques disposent d’un 

règlement intérieur établi par la Chambre 

des Conseils Juridiques de Monaco, 

laquelle comprend une quinzaine de 

membres ; 

- Malgré une évolution positive depuis 

2018, les procédures et rapports 

d’activités ne sont pas suffisamment 

communiqués au SICCFIN ; 

- Tous les professionnels ne disposent pas 

des moyens ou outils nécessaires pour 

détecter les clients PPE et risqués. 

En outre, plusieurs caractéristiques sont mises 

en exergue quant à la répartition de la clientèle : 

- La clientèle personne physique est 

prépondérante et elle est principalement 

constituée de clients de nationalité 

étrangère ; 

- La clientèle entités est composée pour 

près de la moitié d’entités juridiques, 

de trusts ou de sociétés patrimoniales. 

La supervision de cette profession est 

essentiellement assurée par le contrôle sur 

pièces dès lors que peu de contrôles sur 

place ont été conduits sur la période de 

référence. 

Mesures d’atténuation  

Les conseils dans les domaines économiques, 

juridiques ou fiscaux étaient visés au lancement 

de l’ENR 2 par le chiffre 12 de l’article premier 

de la loi n°1.362 modifiée. Désormais : 

- Le chiffre 12 vise « les auditeurs, les 

conseils dans le domaine fiscal, ainsi que 

toute autre personne qui s'engage à 

fournir, directement ou par l'intermédiaire 

d'autres personnes auxquelles elle est 

liée, au titre de son activité économique ou 

professionnelle principale, une aide 

matérielle, une assistance ou des conseils 

en matière fiscale » ; 

- Le chiffre 13 vise « les conseils dans le 

domaine juridique uniquement lorsque ces 

derniers :  

▪ Participent, au nom de leur client et 

pour le compte de celui-ci, à toute 

transaction financière ou immobilière 

ou ; 

▪ Assistent leur client dans la 

préparation ou l'exécution de 

transactions portant sur des 

opérations déterminées. » 

Par ailleurs, les conseils juridiques relèvent de 

la loi n°1.144 du 26 juillet 1991. 

Les contrôles effectués pour ce secteur par la 

Direction de l’Expansion Economique incluent 

une consultation de la Sûreté Publique et du 

SICCFIN. Ces consultations permettent 

d’assurer un contrôle d’entrée globalement 

efficace.   
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Evaluation du niveau de risque du secteur 

Le niveau de Vulnérabilité du secteur est ainsi évalué comme moyen. La Menace est, quant à elle, 

évaluée comme faible et constante.  

Au regard de la Menace évoquée, de la Vulnérabilité résiduelle, et des mesures d’atténuation mises en 

place, le secteur des conseils juridiques, économiques et fiscaux a un niveau de risque final 

moyennement faible. 

 

  

Vulnérabilité 
Moyenne Très élevée Très faible 

Très faible 

Très élevée 

Moyenne 

Menace 
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16. Agents sportifs 

Présentation du secteur 

Les agents sportifs sont assujettis aux 

obligations de LCB/FT depuis 2018 et sont 

visés au chiffre 22 de l’article premier de la 

loi n°1.362 modifiée. La notion d’agent sportif, 

telle que constatée à Monaco, correspond aux 

activités suivantes :  

- L’intermédiation pour les clubs, les sportifs 

et les entraîneurs ; 

- La gestion de l’image des sportifs ; 

- La gestion de la carrière des sportifs ; 

- Le conseil juridique. 

L’économie du sport s’est considérablement 

développée ces dernières années. La 

profession d’agent sportif à Monaco compte 

environ 60 acteurs avec des tailles 

hétérogènes et un chiffre d’affaires variant de 

100 000 euros pour certains jusqu’à plusieurs 

millions d’euros pour d’autres.  

Par ailleurs, s’il y a quelques acteurs  

« historiques », la majorité des professionnels 

recensés sont enregistrés depuis moins de 10 

ans, avec une très forte accélération sur les 

5 dernières années. Le secteur est donc en 

pleine croissance à Monaco. 

Exposition à la Menace 

Des rapports d’organes internationaux 

décrivent des cas typiques d’utilisation du 

métier d’agent sportif à des fins de blanchiment 

de capitaux. Des affaires médiatisées ont aussi 

mis en exergue des cas de blanchiment, 

corruption privée, association de malfaiteurs, 

faux et usage de faux. 

A ce jour, aucun cas de BC/FT impliquant un 

agent sportif implanté à Monaco n’a été détecté. 

Cependant, le risque d’utilisation des agents 

sportifs dans des stratégies de blanchiment de 

capitaux existe et est significatif. 

Vulnérabilités  

Le SICCFIN n’a, à ce jour, jamais contrôlé cette 

profession. Ainsi, l’ENR 2 a permis une 

première approche de ce secteur.  

L’analyse de ce secteur a été effectuée sur la 

base d’entretiens avec des professionnels et de 

recherches documentaires. L’examen des 

objets sociaux des professionnels exerçant en 

Principauté et des rapports d’activité adressés 

par les agents sportifs dans le dispositif LCB/FT 

ont également servi de base à cette analyse.  

La profession ne transmet pas 

suffisamment et pas systématiquement ses 

procédures mises à jour, ni les rapports 

annuels d’activité et d’évaluation. Cela 

traduit une implication moyenne des agents 

sportifs dans la LCB/FT. 

Par ailleurs, les transferts peuvent impliquer 

un nombre important d’intermédiaires, qui 

bénéficient de rétrocessions versées par l’agent 

sportif, ce qui peut contribuer à opacifier 

certains flux financiers. 

De plus, la connaissance actuelle du secteur ne 

permet pas de déterminer : 

- Le niveau d’intégrité du personnel ;  

- L’existence d’un code de déontologie ; 

- L’existence d’une approche fondée sur les 

risques mise en œuvre et formalisée ; 

- Le niveau de formation des professionnels 

en matière de LCB/FT ; 

- Le profil de la clientèle, sa segmentation 

et sa répartition géographique ; 

- La capacité des acteurs à détecter des 

PPE, des clients à risque accru ou issus 

de pays listés ; et 

- Le niveau d’activité en espèces au sein de 

la profession. 
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Mesures d’atténuation  

Il a été constaté par le SICCFIN une 

amélioration quantitative et qualitative 

s’agissant de la transmission des 

procédures, mêmes si elles restent encore trop 

peu représentatives du volume d’acteurs du 

marché ; seul un tiers des agents sportifs a 

communiqué ses procédures. 

Par ailleurs, les contrôles effectués par la 

Direction de l’Expansion Economique aussi 

bien à l’installation que durant la vie du 

professionnel, tant au moyen de contrôles sur 

pièces que sur place, permettent d’assurer des 

contrôles efficaces. 

Evaluation du niveau de risque du secteur 

Le niveau de Vulnérabilité est évalué comme 

moyennement faible. La Menace, quant à 

elle, est évaluée comme élevée et croissante. 

Au regard de la Menace évoquée, de la 

Vulnérabilité résiduelle et des mesures 

d’atténuation mises en place, le secteur des 

agents sportifs a un niveau de risque final 

élevé. 

 

 

  

Vulnérabilité 
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Très faible 
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V. Professions émergentes 

Deux secteurs ont émergé ces dernières années : le financement participatif et les cryptoactifs. 

1. Financement participatif 

Présentation du secteur 

Depuis 2015, une unique société bénéficie 

d’une autorisation d’exercer à Monaco au titre 

d’une activité d’intermédiation en financement 

participatif. 

L’objet de la société est de mettre en relation 

au moyen d’un site internet, des porteurs de 

projets entrepreneuriaux ou associatifs, 

avec des personnes susceptibles de 

financer ces projets.  

Exposition à la Menace 

Le secteur du financement participatif est 

émergeant et aucun cas confirmé ou cas de 

tentative de blanchiment de capitaux n’a été 

détecté à ce jour en Principauté. Cependant, la 

Menace potentielle des plateformes de 

crowdfunding en ligne est avérée. 

Si certains contributeurs sont nommés, des 

donateurs anonymes peuvent également 

participer aux levées de fonds. La Menace la 

plus marquée réside ainsi dans le 

crowddonating. Des fonds peuvent être 

collectés par des organisations criminelles, 

sous couvert d’aide humanitaire, par le biais 

des réseaux sociaux ou de plateformes 

officielles de crowdfunding.  

De même, les fonds peuvent être collectés par 

une organisation à but non-lucratif tout à fait 

légitime avant d’être ponctionnés par des 

groupes de combattants dans le pays 

d’établissement de ladite organisation. Ces 

mouvements de fonds peuvent être réalisés par 

le biais d’achat de biens non nécessairement 

suspects de prime abord. 

Dans son rapport Blanchiment de capitaux et 

financement du terrorisme liés au COVID-19 de 

mai 2020, le GAFI a également mis en évidence 

une augmentation significative des fausses 

collectes de fonds. 

Par ailleurs, la réalisation des opérations de 

crowddonating ne sont permises qu’aux seules 

associations monégasques enregistrées. De ce 

fait, le risque qu’une entité criminelle puisse se 

servir de ce canal à des fins de BC/FT existe 

mais reste limité. 

Vulnérabilités  

Divers projets, essentiellement locaux et à 

visée caritative ou environnementale, ont été 

menés. A ce jour, 37 projets ont été financés 

depuis l’origine de la société : 7 projets de 

private equity, 2 projets de prêts, 1 projet de 

prévente et 27 projets associatifs. Les 

contributions sont majoritairement issues 

de France, du Royaume- Uni et d’Italie. 

Mesures d’atténuation  

La société a obtenu une autorisation d’exercer 

délivrée par le Gouvernement Princier dans les 

formes et conditions qui incombent aux sociétés 

exerçant une activité à Monaco. 

Elle est également enregistrée en France au 

Registre des agents financiers (REGAFI) en 

qualité d’agent prestataire de services de 

paiement. A ce titre, elle est un agent mandaté 

par un établissement de paiement enregistré en 

France, pour l’exercice de services de 

paiement. 

Par ailleurs, la société précise sur son site 

internet que plusieurs projets ont été permis 

grâce aux différents types de financements 

participatifs que sont le don, la prévente, le 

prêt et le capital (ou equity). 

Suivant les informations disponibles sur le site 

internet de la société, le rechargement du 

compte de paiement est possible par carte 

bancaire ou par virement bancaire. Une fois la 

contribution saisie et validée, le contributeur est 

invité à renseigner les données nécessaires au 

paiement via un formulaire sécurisé. Dès que 

la transaction est validée, la somme 

correspondante est créditée sur le compte de 

paiement, lequel est consultable 

immédiatement. 
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Les fonds sont mis à la disposition du 

porteur de projet seulement si, et lorsque, la 

campagne a atteint son objectif initial. En 

toute hypothèse, si l’objectif de la campagne 

n’est pas atteint, le contributeur peut décider 

d’être remboursé ou non. Il a alors le choix de 

se faire restituer les fonds sur son compte de 

paiement, sur son compte bancaire ou encore 

de les affecter à un autre projet. 

La constitution d’un compte de paiement 

par les parties prenantes est soumise à 

l’identification et la vérification préalables 

du constituant du compte. 

Par ailleurs, le gestionnaire de la plateforme et 

le porteur de projet n'ont aucun accès au 

compte de paiement. Seul l'établissement de 

paiement y a accès.  

Ainsi, la société est soumise à la 

réglementation monégasque et s’appuie sur 

un établissement de paiement régulé en 

France par l’ACPR, avant toute ouverture d’un 

compte de paiement permettant de régler et/ou 

recevoir un financement participatif ou un don.  

Dans le cadre des accords qui lient Monaco 

Crowdfunding à l’établissement français, ce 

dernier procède aux diligences 

d’identification et de vérification des 

contributeurs par la collecte d’une pièce 

d’identité lorsque le seuil de contribution 

dépasse les 2 000 € sur une année glissante. 

En cas d’erreur ou d’impossibilité d’effectuer les 

diligences nécessaires, l’établissement français 

se réfère systématiquement à la société afin de 

collecter auprès des contributeurs les pièces 

nécessaires ou manquantes. 

Concernant les associations bénéficiaires des 

contributions, la société précise que seules les 

associations monégasques dûment 

autorisées et enregistrées à Monaco sont 

éligibles à leurs programmes de 

financements participatifs, afin de s’assurer 

une transparence sur la destination des fonds. 

Par ailleurs, l’établissement français assure le 

suivi des opérations. 

Evaluation du niveau de risque du secteur 

La Menace, quant à elle, est faible et 

croissante. 

Le secteur étant émergent, aucune notation n’a 

été attribuée à ce secteur. 
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2. Cryptoactifs 

Présentation du secteur 

A ce jour, les activités liées aux actifs 

numériques sont peu développées en 

Principauté. Le socle juridique entourant ce 

secteur est en grande partie récent ou en cours 

d’étude par le Conseil National114. 

Des autorités locales ont manifesté une 

certaine défiance à l’égard des cryptoactifs 

et des ICO115 en raison des risques encourus 

par les investisseurs. En effet, les investisseurs 

de la Place monégasque ont, de manière 

générale, une volonté de pérenniser leur 

fortune et sont peu enclins à accepter le niveau 

de risque inhérent aux actifs numériques. 

Exposition à la Menace 

Les actifs virtuels peuvent constituer un 

support potentiel privilégié pour les pratiques 

de BC/FT. 

En matière de blanchiment de capitaux, les 

cryptoactifs permettent d’opacifier les flux 

financiers en distendant le lien entre la 

transaction et ses auteurs. Cette opacité résulte 

notamment du support et des canaux utilisés, 

qui présentent diverses possibilités de 

pseudonymisation ou d’anonymat. Le risque 

est donc important. 

En matière de financement du terrorisme, 

l’anonymat est particulièrement recherché par 

les organisations criminelles. Ainsi, ces 

dernières privilégient les réseaux permettant 

d’anonymiser l’origine des connexions 

TCP116. A ce jour, aucun cas n’a été détecté à 

Monaco. Néanmoins, les techniques et 

technologies dans ce secteur évoluent 

rapidement, incitant les autorités à y porter une 

attention particulière.  

 

 
114 Projet de loi n°995 relative à la technologie Blockchain ; Loi n°1.491 du 23 juin 2002 relative aux offres de jetons ; Loi n°1.503 
du 23 décembre 2020 modifiée. 
115 Initial Coin Offering 
116 Transmission Control Protocol 
117 La travel rule exige « l'obligation d'obtenir, de conserver et de transmettre les informations requises sur le donneur d'ordre et 
le bénéficiaire afin d'identifier et de signaler les transactions suspectes, de surveiller la disponibilité des informations, de prendre 
des mesures de gel et d'interdire les transactions avec des personnes et entités désignées » - https://www.fatf-
gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html  

Vulnérabilités  

Le cadre légal actuel ne précise pas les 

modalités de mise en œuvre de la règle de 

voyage (travel rule117). Des modifications 

réglementaires sont toutefois à l’étude aux fins 

d’y remédier. 

Les actifs numériques représentent à ce jour 

une part négligeable des opérations effectuées 

dans la Principauté de Monaco. Toutefois, les 

actifs virtuels, du fait de leurs caractéristiques 

techniques, offrent la possibilité de transférer 

des fonds d’un pays à l’autre tout en 

conservant une opacité des intervenants. 

Ils peuvent également constituer une porte 

d’accès à des marchés de produits et 

services illicites et favoriser ainsi 

l’accomplissement d’infractions sous-jacentes. 

De plus, ils peuvent faciliter la commission 

d’infractions de droit commun ou spéciales, et 

par le biais d’un outil de paiement moins 

traçable que les moyens de paiement 

traditionnels. 

Mesures d’atténuation 

Les Personnes Morales titulaires de 

l’autorisation de procéder à une offre de jetons 

sont des prestataires de services d’actifs 

virtuels (ci-après « PSAV »). Avec les autres 

types de PSAV, ils figurent aux chiffres 23, 24 

et 25 de l’article premier de la loi n°1.362 

modifiée. 

Les conditions préalables à l’installation d’une 

activité liée aux actifs virtuels en Principauté et 

la surveillance exercée par les autorités 

publiques laissent peu de place à une activité 

illicite liée aux actifs numériques sur le territoire 

monégasque. 
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https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html
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De plus, la Place monégasque veille à 

maitriser son risque réputationnel. De ce fait, 

elle prend soin de bien sélectionner les 

prestataires autorisés à exercer sur son 

territoire en écartant les opérateurs opaques 

ou inconnus et non approuvés par le tissu 

bancaire et financier local. 

Par ailleurs, la loi n°1.491 du 23 juin 2020 et son 

Ordonnance Souveraine d’application n°8.258 

du 18 septembre 2020 modifiée prévoient que 

les émissions de jetons sur une blockchain sont 

soumises à une autorisation administrative 

obligatoire, délivrée par le Ministre d’Etat 

sous la forme d’un label. Cette autorisation 

n’est obtenue qu’après consultation d’une 

commission spécialement constituée à cet 

effet : la Commission d’examen des 

demandes de label (Ci-après « CEDL »). 

Avant instruction du dossier, les porteurs de 

projets communiquent les pièces requises à la 

CEDL. Lorsque le dossier est complet, il est 

adressé à la Direction des Services Fiscaux, à 

la Direction du Budget et du Trésor, au SICCFIN 

et à la Direction de la Sûreté Publique, en 

charge de formuler un avis pour les parties qui 

relèvent de leurs domaines de compétence. 

L’autorisation est enfin délivrée par le Ministre 

d’Etat, après avis motivé de la CEDL. 

De surcroit, et en sus des sanctions 

administratives prévues par la loi n°1.362 

modifiée applicables à tous les professionnels 

assujettis, la loi n°1.491 sur les offres de jetons 

prévoit des sanctions administratives 

spécifiques aux fins de punir l’exercice 

illicite d’une telle activité. 

Enfin, le SICCFIN a développé depuis fin 2019 

un Pôle Crypto composé de deux agents. La 

formation régulière de ces agents est effectuée 

à travers leurs participations à des conférences 

et travaux en lien avec les cryptoactifs ainsi que 

la consultation de rapports issus du GAFI ou 

rédigés par les fournisseurs d’outils de traçage. 

Le SICCFIN est également en discussion avec 

des fournisseurs d’outils d’analyse afin 

d’assurer un contrôle des opérations effectuées 

au moyens de cryptoactifs. 

De plus, les agents du SICCFIN s’entretiennent 

régulièrement avec les autorités compétentes 

locales et étrangères afin de s’informer sur 

les bonnes pratiques en matière de 

régulation. Le Directeur du SICCFIN encourage 

la formation des agents sur le sujet émergeant 

des cryptoactifs et des formations leur ont été 

dispensées par l’ONUDC.  

Au cours des contrôles effectués par les agents 

du SICCFIN auprès des professionnels de ce 

secteur, depuis 2019, le sujet des cryptoactifs 

est systématiquement abordé. Le 

questionnaire annuel à destination des 

assujettis a également été enrichi en 2020 

d’une annexe complémentaire obligatoire 

consacrée aux actifs numériques. 

Evaluation du niveau de risque du secteur 

Les vulnérabilités résiduelles inhérentes aux 

cryptoactifs sont modérées. 

Au regard de la Menace évoquée, de la 

Vulnérabilité résiduelle, et des mesures 

d’atténuation mises en place, le secteur des 

cryptoactifs, à son stade actuel de 

développement à Monaco, a un niveau de 

risque final modéré. 
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VI. Autres structures 

Port franc 

Présentation du secteur 

La Société d’Exploitation et de Gestion des 

Entrepôts de Monaco118 (ci-après 

« SEGEM ») a été créée en 2012. Elle est 

détenue à 100% par l’Etat monégasque. 

L’objectif de la SEGEM est de contribuer au 

développement des marchés de l’art et de la 

haute joaillerie en Principauté de Monaco et de 

permettre la tenue d’expositions et ventes aux 

enchères de haute valeur.  

La connotation de « Port franc » peut paraitre 

réductrice, car, en réalité, il s’agit plutôt d’un 

entrepôt douanier, prévu et défini par le Code 

des douanes de l’Union Européenne et par les 

règlements UE d’exécution. 

La SEGEM permet le stockage à Monaco de 

biens de grande valeur importés de pays tiers 

à l'Union européenne, en suspension totale des 

droits et taxes, et pour une durée illimitée. 

En 2015, la SEGEM a obtenu le statut 

d’Opérateur Économique Agréé (OEA) de la 

part de la Direction Générale des douanes 

françaises. Ce statut atteste de la 

reconnaissance de la maîtrise et du respect des 

procédures communautaires en matière 

douanière, de sécurité et de sûreté. Il a été 

renouvelé en 2018. 

La Direction Régionale des Douanes et Droits 

Indirects de Nice a délivré à la SEGEM 

l’autorisation de gérer un entrepôt douanier 

de Type I concernant les marchandises 

suivantes : 

- Objets d’art, de collection et antiquités ; 

- Bijouterie, joaillerie et autres ouvrages ; 

- Pierres gemmes ni montées ni serties ; 

- Diamants ni montés ni sertis (autres que 

bruts et industriels). 

Des transitaires agréés à Monaco collaborent 

avec la SEGEM aux fins d’effectuer, pour le 

compte de leurs clients, les opérations de 

location de boxes, d’exécution des formalités 

 
118 https://www.monaco-freeport.mc/ 
119 https://www.monaco-freeport.mc/processus  

douanières ou encore de réalisation de la mise 

en entrepôt119. 

Exposition à la Menace 

Une littérature abondante existe sur les risques 

de l’utilisation des « ports francs » à des fins de 

blanchiment de capitaux. A cet égard, 

l’European Parliamentary Research Service a 

publié en octobre 2018 un document intitulé 

Money Laundering and Tax Evasion Risks in 

free ports. Le port franc de Monaco y est cité 

comme étant l’un des plus importants et 

renommés dans le monde aux côtés de 

Genève, du Luxembourg, ou encore de 

Singapour. 

Vulnérabilités  

A ce jour, aucun transitaire n’a fait l’objet de 

contrôles par le SICCFIN, que ce soit sur place 

ou sur pièces. 

Mesures d’atténuation 

Les transitaires sont visés au chiffre 17 de 

l’article premier de la loi n°1.362 modifiée. 

Ces professionnels ont été introduits dans le 

périmètre des assujettis à l’occasion du vote de 

la loi n°1.503 en décembre 2020. En revanche, 

la SEGEM ne fait pas partie de ce périmètre. 

Les obligations des transitaires, ainsi que les 

contrôles auxquels ils sont soumis, vont dans le 

sens d’une traçabilité totale des mouvements 

intervenus, ainsi que des éventuels 

changements de valeur des biens déposés, 

ou de l’identité des propriétaires de ces 

biens (ou de leurs bénéficiaires effectifs). 

Les marchandises en provenance de pays tiers 

à l’Union Européenne sont soumises au 

contrôle systématique et à l’autorisation 

préalable des douanes avant de pouvoir être 

placées dans l’entrepôt douanier pour une 

durée illimitée et en suspension des droits et 

taxes. 

https://www.monaco-freeport.mc/processus
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Les déclarations de placement et d’apurement 

du régime de l’entrepôt douanier sont déposées 

par les transitaires pour le compte de la 

SEGEM, auprès du bureau de contrôle du 

service des douanes de Monaco. 

A la sortie de l’entrepôt, le transitaire doit 

attribuer une nouvelle destination douanière à 

la marchandise telles que la mise à la 

consommation, la réexportation, le transit ou 

encore le placement sous un régime 

économique. 

Une comptabilité matière est tenue en temps 

réel box par box par chaque transitaire, selon 

un modèle prévu par le service des douanes. 

Cette comptabilité doit être adressée le dernier 

jour de chaque mois à la SEGEM pour 

transmission au bureau des douanes. Tout 

retard dans cet envoi peut entraîner la 

résiliation de la relation contractuelle, et ce aux 

torts exclusifs du transitaire. 

Les transitaires sont exclusivement les 

commissionnaires en douane et transitaires 

en douane agréés à Monaco, signataires d’un 

« Contrat » avec la SEGEM, et dont la 

candidature a été préalablement validée par la 

douane. 

A l’intérieur de l’entrepôt, chaque transitaire 

dispose d’un accès exclusif à son (ou ses) 

box(es). Le transitaire a pour obligation 

d’identifier précisément les objets stockés 

afin de compléter la déclaration de placement 

sous le régime de l’entrepôt. 

Le transitaire a également pour obligation 

d’identifier le propriétaire des 

marchandises. Il établira, sous sa 

responsabilité, sous son nom et pour le compte 

de la SEGEM, toutes les déclarations prévues 

par les textes. 

Toutes les marchandises entreposées sont 

susceptibles de faire l’objet d’un contrôle 

d’identification par le service des douanes lors 

d’une ou plusieurs de ces opérations : entrée ou 

sortie d’entrepôt, manipulation usuelle ou 

encore enlèvement temporaire. Les contrôles 

peuvent éventuellement avoir lieu en présence 

d’un responsable de la SEGEM. 

Dans la pratique, la SEGEM a connaissance 

de l’identité de tous les propriétaires des 

marchandises entreposées dans ses locaux. 

Ces derniers sont à 95% citoyens ou résidents 

monégasques. 

Enfin, la SEGEM est seule à disposer de 

l’accès à l’entrepôt douanier. En compagnie 

du transitaire, elle fait pénétrer les personnes 

habilitées par ce dernier à l’intérieur de 

l’entrepôt douanier. Ces personnes sont 

préalablement identifiées et doivent être en 

possession d’une copie de leur document 

d’identité. 

Evaluation du niveau de risque du secteur 

Comme indiqué supra, la SEGEM ne fait pas 

partie du périmètre des assujettis, et les 

transitaires n’ont été intégrés qu’après la 

période d’exercice de l’ENR 2. De ce fait, 

aucune notation n’a été attribuée. Toutefois, 

l’analyse de ce secteur ne fait pas apparaître de 

risque important de BC/FT.  
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Chapitre 5 – Evaluation des risques liés 

à l’Inclusion Financière et au 

Financement du Terrorisme en 

Principauté de Monaco 
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I. Inclusion Financière 

Selon la méthodologie de la Banque Mondiale, utilisée dans le cadre de la présente ENR, le produit 

d’inclusion financière vise tout produit ou service financier qui va « accroître l’accès des groupes 

défavorisés dans la société aux services financiers ». 

1. Politique d’inclusion financière à Monaco 

Il n’a pas été constaté en Principauté de situation d’exclusion financière stricto sensu. 

En effet, un nombre important de banques de détail sont implantées à Monaco. Ces établissements 

permettent l’ouverture de comptes et l’octroi de moyens de paiement suffisants à la population aux 

revenus les plus faibles.  

Les pouvoirs publics, proches des administrés, veillent à ce que tout cas particulier soit traité avec la 

plus grande humanité. 

2. Contrôle des moyens de paiement 

Les accords bancaires franco-monégasques 

prévoient que la surveillance prudentielle des 

établissements de crédit, des établissements 

de monnaie électronique ou des établissements 

de paiement monégasques soit effectuée par 

les autorités de supervision françaises. 

Ainsi, les institutions monégasques sont 

soumises au contrôle sur pièces et sur place 

de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution française. 

La réglementation monégasque sur les 

chèques est similaire à celle applicable en 

France, et Monaco est intégré au mécanisme 

français d’ « échange image chèque ». 

L’accord monétaire du 29 novembre 2011 avec 

l’Union européenne permet à la Principauté de 

Monaco de faire partie de la zone Euro. 

L’ensemble des mesures en matière de 

protection contre la fausse monnaie sont ainsi 

adoptées en Principauté, et les dispositions 

relatives à l’émission de pièces en euro y sont 

directement applicables. 

Enfin, Monaco fait partie de l’espace de 

paiement SEPA, et respecte les règles établies 

par le European Payment Council en matière 

de virements et de prélèvements. 

Par ailleurs, il n’existe aucun dispositif 

monégasque de cartes de paiement ; le 

réseau VISA est prédominant. 

Les services financiers ne peuvent être 

proposés aux résidents monégasques que par 

des entités financières implantées en 

Principauté, sous la forme de filiales ou de 

succursales d’institutions financières 

étrangères. Certains services financiers 

internationaux en ligne sont accessibles mais il 

n’existe aucune offre locale particulière. 

Le seul système de transferts internationaux 

en place à Monaco pendant la période étudiée 

était proposé jusqu’à fin 2018 par Western 

Union, exclusivement pris en charge par la 

Banque Postale- qui en a décidé la suspension 

en raison du fort ralentissement de son activité 

au fil des ans.  

Enfin, la Principauté ne dispose pas de 

systèmes de transferts internationaux 

informels. 
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3. Droit au compte 

La problématique de l’inclusion financière n’a 

jamais constitué une difficulté relevée en 

Principauté. En effet, les clients de banques de 

détail détiennent en moyenne plus de 100.000 

euros. Toutefois, un phénomène est apparu – à 

une échelle limitée – qui a occasionné la mise 

en place d’un nouveau dispositif. En effet, la 

réduction de l’offre bancaire via la baisse du 

nombre de banques s’est accompagnée d’un 

durcissement des conditions commerciales 

des établissements qui visent désormais une 

clientèle présentant des avoirs parfois très 

significatifs.  

Ainsi, un phénomène de refus d’ouverture de 

compte, la plupart du temps pour des motifs 

commerciaux, a entraîné l’adoption d’un droit 

au compte via la loi n°1.492 du 8 juillet 2020. 

Cette loi vise les Personnes Physiques de 

nationalité monégasque, les résidents ou 

personnes en cours d’installation à Monaco, 

d’une part, et les Personnes Morales en cours 

de constitution ayant accompli l’ensemble des 

formalités administratives, d’autre part. Les 

Personnes Morales titulaires de l’autorisation 

de procéder à une offre de jetons (ICO) peuvent 

également en bénéficier pour l’ouverture d’un 

compte de dépôt spécialement dédié à cette 

offre. 

Le cas des personnes surendettées est 

également traité dans cette loi.  

En pratique, le demandeur saisit la Direction du 

Budget et du Trésor qui désigne un 

établissement. Celui-ci ne peut refuser 

l’ouverture du compte que dans des cas de 

condamnation, de changement de qualité du 

demandeur, ou lorsqu’il ne peut accomplir ses 

diligences en lien avec la LCB/FT. La clôture du 

compte, à l’initiative de l’établissement, ne peut 

intervenir que dans des cas précis : soupçon 

d’utilisation du compte à des fins illégales, 

informations inexactes fournies par le titulaire, 

incivilités répétées envers le personnel de 

l’établissement de crédit, absence d’opérations 

pendant 24 mois consécutifs. 

En parallèle, ce texte oblige, toute Personne 

Physique exerçant une activité professionnelle, 

artisanale, commerciale ou industrielle à 

disposer d’un compte de dépôt dans un 

établissement de crédit établi à Monaco tout au 

long de l’exercice de son activité. La même 

obligation existe pour les sociétés anonymes, 

en nom collectif, en commandite simple, en 

commandite par actions ou à responsabilité 

limitée.   

A ce jour, et après un an d’instauration du droit 

au compte, quelques dizaines de demandes 

ont été reçues par la Direction du Budget et 

du Trésor. 

4. Conclusion 

Cette problématique, qui semblait déjà peu applicable à Monaco, est devenue pratiquement hors sujet 

avec l’instauration récente du droit au compte. Par ailleurs, celui-ci ne suscite pas un nombre important 

de demandes, ce qui semble confirmer l’absence de risque associé à la problématique d’inclusion 

financière à Monaco. 
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II. Financement du Terrorisme 

Introduction 

Méthodologie utilisée 

La méthodologie utilisée se fonde sur l’outil 

d’évaluation des risques de la Banque 

mondiale, complété d’un document GAFI 

intitulé « Terrorist Financing Risk assessment 

Guidance », publié en juin 2019 qui inclut les 

conclusions de l’atelier Financement du 

terrorisme, organisé par Monaco en avril 2018. 

L’atelier avait eu pour objectif de cerner 

l’exercice de l’évaluation des risques du 

financement du terrorisme (ci-après « FT ») par 

les centres financiers internationaux. 

Autorités impliquées 

Les autorités impliquées dans le processus 

d’évaluation des risques du FT sont multiples : 

- Le SICCFIN, regroupant la cellule de 

renseignement financier (ci-après 

« CRF ») et l’autorité de supervision ; 

- La Direction de la Sûreté Publique (ci-

après « DSP »), dont la Division de Police 

Judiciaire et celle du Renseignement 

Intérieur ; 

- La Direction des Services judiciaires (ci-

après « DSJ ») et le Parquet Général ; 

- Le Département de l’intérieur pour les 

organismes à but non lucratif (ci-après 

« OBNL ») ; 

- La Direction du Budget et du Trésor ; 

- L’Administration française des Douanes à 

Monaco. 

Le secteur privé n’a pas été directement 

impliqué dans cette évaluation. Les 

informations issues de la CRF et les constats de 

l’autorité de supervision ont été estimées 

suffisantes pour évaluer les risques du FT. 

L’analyse sectorielle réalisée pour identifier les 

vulnérabilités liées au blanchiment de capitaux 

a également été exploitée, en partie, pour les 

besoins de la présente évaluation. 

Période et données analysées 

Une évaluation des risques du FT n’ayant pas 

été réalisée lors de l’ENR 1, achevée en 2017, 

le présent exercice couvre la période s’étendant 

de 2016 à 2020.  

Les données utilisées sont principalement 

issues des statistiques et des informations 

qualitatives provenant de la CRF, de la DSP, de 

la DSJ, du Département de l’Intérieur et de 

l’Administration française des Douanes.  

Cadre législatif 

Financement du terrorisme 

La Principauté de Monaco a adhéré, le 10 

novembre 2001, à la Convention internationale 

pour la répression du financement du 

terrorisme, faite à New-York, le 9 décembre 

1999. 

Une Ordonnance Souveraine n°15.320 du 08 

avril 2002 sur la répression du financement du 

terrorisme a été édictée au visa, notamment, de 

ladite Convention. Elle a été modifiée par 

l’Ordonnance Souveraine n°3.561 du 9 

décembre 2011. 

La loi n°1.318 du 29 juin 2006 sur le terrorisme 

est entrée en vigueur le 7 juillet 2006, modifiant 

un certain nombre d’articles du code Pénal. 

Enfin, la loi n°1.430 a été adoptée le 13 juillet 

2016 portant diverses mesures relatives à la 

préservation de la sécurité nationale, modifiant 

le code de procédure pénale. 

Enfin, le dispositif de contrôle des mouvements 

transfrontaliers d’espèces et d’instruments au 

porteur est précisé dans la loi n° 1.362 modifiée. 

La détection des transports physiques 

transfrontaliers d’espèces et instruments aux 

porteurs y est traitée au Chapitre VIII.  

Sanctions internationales (incluant le FT) 

Comment mentionné précédemment (se référer 

à la partie Disponibilité de sources d’information 

fiables), le régime de mise en œuvre des 

mesures de gel des fonds a été modifié. Elles 

sont désormais adoptées par voie de décisions 

ministérielles, publiées sur le site internet du 

Gouvernement Princier. La décision du Ministre 

d’Etat n°2021-1 du 4 juin 2021 porte application 

de l’ensemble des sanctions internationales 

actuellement en vigueur en Principauté. 
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L’Ordonnance Souveraine n°8.664 du 26 mai 

2021 prévoit la création d’une liste nationale, 

regroupant les personnes physiques et 

morales, entités ou organismes devant faire 

l’objet d’une mesure de gel des fonds et des 

ressources économiques en Principauté. Elle 

est tenue par la Direction du Budget et du 

Trésor, qui la met à jour à chaque ajout, 

suppression ou modification des inscriptions. 

En conséquence, les assujettis peuvent se 

reporter à la page internet dédiée du 

Gouvernement Princier décrivant ce nouveau 

dispositif, reprenant les pages relatives à ce 

nouveau dispositif sont consultables : 

- Le nouveau régime des gels de fonds et 

ressources économiques ; 

- Les décisions ministérielles ; 

- La liste nationale de gel des fonds et des 

ressources économiques ; 

- Les procédures de déblocage ou 

d’utilisation des fonds et des ressources 

économiques gelés ; 

- Les recours à l’encontre d’une mesure de 

gel des fonds et des ressources 

économiques. 

Organismes à but non lucratif (OBNL) 

Le Département de l'Intérieur à Monaco a la 

charge de l'instruction et du suivi des dossiers 

relatifs aux fondations et aux associations. 

Les associations et fédérations d’associations 

sont régies par la loi n°1.355 du 23 décembre 

2008, modifiée. 

Les associations se forment librement sans 

autorisation, ni déclaration préalable. Toutefois, 

toute association souhaitant acquérir la 

personnalité morale et la capacité juridique doit 

être déclarée et rendue publique. Une 

association de droit étranger ne peut exercer en 

Principauté une quelconque activité, sauf 

autorisation administrative exceptionnelle. 

Peuvent être agréées les associations dont 

l'objet poursuit un but d'intérêt général, ou dont 

l'activité concourt à une mission de service 

public ou contribue à la notoriété de la 

Principauté. Seule une association agréée peut 

bénéficier de concours publics dans les 

conditions définies par la loi n° 885 du 29 mai 

1970 et les textes pris pour son application. 

Les comptes des groupements qui bénéficient 

de subventions de la part du Gouvernement 

font l'objet d'un contrôle par le Contrôle Général 

des Dépenses120. La loi régissant les 

associations a été modifiée afin de rendre la 

tenue d’une comptabilité obligatoire. 

Les groupements qui souhaitent faire appel à la 

générosité publique en organisant certains 

types d’évènements sur le territoire 

monégasque doivent solliciter au préalable une 

autorisation auprès du Département de 

l’Intérieur en indiquant à qui sont destinés les 

fonds récoltés121. 

Les fondations sont régies par la Loi n° 56 du 

29 janvier 1922, modifiée. Les demandes 

d'autorisation de constitution d’une fondation 

doivent être adressées au Secrétariat Général 

du Gouvernement qui publiera un avis de dépôt 

au Journal de Monaco. Les fondations sont 

administrées sous la surveillance de la 

Commission de surveillance placée sous 

l’autorité du Ministre d’Etat qui se réunit au 

moins une fois par an. 

  

 
120 Ordonnance Souveraine n° 1.705 du 2 juillet 2008 portant application de la loi n° 885 du 29 mai 1970 relative contrôle financier 
des organismes de droit privé bénéficiant d'une subvention de l'Etat ;'Arrêté Ministériel n° 2008-337 du 2 juillet 2008 relatif aux 
modalités d'attribution et de contrôle de l'utilisation des subventions de l'Etat par leurs bénéficiaires 
121 Loi n° 590 du 21 juin 1954 réglementant les souscriptions publiques 



 

 

1. Menace de terrorisme 

Eléments contextuels 

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.  

Afin de faire face à une éventuelle menace 

terroriste, la Principauté a mis en place un 

niveau de vigilance renforcé : renforcement des 

mesures de protection à l’encontre de 

personnes qui pénètrent dans certains lieux, de 

la vidéo protection, de la présence policière, 

etc. 

Cela étant, en raison de sa situation 

géographique en Europe et ses liens étroits 

géographiques et économiques avec la France 

et l’Italie, la Principauté n’est pas à l’abri, même 

s’il n’existe à ce jour aucune menace 

documentée à son encontre. 

La Principauté est également un bassin 

d’emplois transfrontaliers très important car 

environ 50.000 résidents français et italiens y 

travaillent. Monaco organise régulièrement de 

nombreux événements à haute visibilité 

internationale : Grand Prix de F1, Festival de la 

Télévision, Monaco Yacht Show, etc.  

La proximité de la France peut également être 

source d’inquiétudes, car le département des 

Alpes-Maritimes (département dans lequel 

beaucoup de travailleurs transfrontaliers 

résident), limitrophe à Monaco a été victime de 

deux attentats sur la période considérée122. 

Niveau de la menace terroriste à Monaco 

Aucun fait n’a jamais permis de déceler un 

risque terroriste avéré envers la Principauté 

de Monaco, aucune menace n’a jamais été 

proférée publiquement et aucune information 

relative à une quelconque menace n’a jamais 

été transmise par un service partenaire. Ainsi, il 

a été considéré que la menace terroriste est 

exogène et, par conséquent, est considérée 

comme faible 

 

2. Menace de financement du terrorisme 

La menace en matière de FT en Principauté est 

moyennement faible et croissante. 

D’après les informations disponibles, le 

scénario le plus probable en Principauté de 

Monaco est la levée de fonds à l’étranger pour 

financer des actes de terrorisme à l’étranger en 

utilisant Monaco comme pays de passage ou 

de transition. 

La source des fonds ayant un lien potentiel avec 

le FT tend à être légitime, ayant pour origine 

l’import-export, des donations à but humanitaire 

ou en faveur d’organisations religieuses, le 

BTP, l’activité fiduciaire ou l’activité de 

transmetteur de fonds (cette dernière n’étant 

plus exercée en Principauté depuis 2018).  

Les sources criminelles sont quant à elles plus 

limitées : le commerce illégal de ressources 

naturelles, d’armes, de médicaments et de 

produits de contrebande a été identifié, mais en 

provenance d’une source non vérifiable. 

Les principaux canaux s’avèrent être les 

banques, les principaux pourvoyeurs de 

déclarations de soupçon et un nombre limité de 

professions non-financières. Les OBNL sont 

peu visé dans des déclarations de soupçons et, 

lorsque c’est le cas, aucune ne l’a été en lien 

avec le FT. Seuls des OBNL étrangers ont été 

visés en tant que contrepartie d’opérations 

financières pouvant être en lien avec le FT. 

  

 
122 Attentats du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice et du 29 octobre 2020 à la basilique Notre-Dame de Nice 
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3. Vulnérabilités liées au financement du terrorisme 

Le scénario selon lequel des fonds sont levés à 

l’étranger pour financer des actes de terrorisme 

à l’étranger en utilisant Monaco comme pays de 

passage ou de transition, est le plus probable et 

présente donc la menace la plus importante 

pour la Principauté. La détection de ce type de 

financement n’est pas aisée, notamment en 

raison du fait que les fonds sortants n’ont pas 

nécessairement pour destination finale le pays, 

la structure ou l’individu dont l’objectif est de 

financer du terrorisme.  

Les informations collectées tendent à 

démontrer que les sources du FT sont 

majoritairement des sources légitimes, qui 

transitent par les banques, certains secteurs qui 

utilisent des espèces et, éventuellement, par les 

OBNL. 

Il peut être relevé que la législation 

monégasque en matière de FT est complète 

et les déclarations de soupçon en matière de FT 

adressées par les assujettis à la CRF 

monégasque, bien que faibles en nombre, sont 

de qualité satisfaisante, de même que les 

analyses financières fournies aux autorités 

répressives. 

Les ressources humaines ou financières 

dédiées à la lutte contre le FT se confondent 

avec celles attribuées à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux, ce qui paraît cohérent 

eu égard au nombre d’affaires à traiter, toutes 

autorités confondues.  

Alors que des initiatives des différentes 

autorités en la matière sont nombreuses, il n’en 

demeure pas moins essentiel de les encadrer et 

de les formaliser dans la stratégie nationale. 

La coopération internationale formelle n’a pas 

nécessairement eu l’occasion d’être « testée », 

faute d’affaires mais, une coopération 

informelle importante est en place, et, à l’image 

de celle pour le blanchiment de capitaux, est 

considérée comme satisfaisante.  

La coopération nationale est aisée et régulière 

mais mériterait d’être davantage formalisée, en 

utilisant au mieux les outils existants déjà, tel le 

groupe de contact. 

La sensibilisation et la formation des autorités 

administratives, policières et judiciaires, du 

secteur privé et des OBNL sont encore trop 

parcellaires et doivent être renforcées. 

Les facteurs géographiques et démographiques 

n’apparaissent pas comme contribuant au 

risque de FT mais des vulnérabilités de certains 

secteurs (banques et OBLN) et produits 

(l’utilisation des espèces et le commerce de 

biens culturels) pourraient vraisemblablement 

être exploitées à des fins de financement de 

terrorisme. 

Compte tenu des éléments analysés, la 

vulnérabilité au Financement du terrorisme 

a été évalué à Moyennement faible. 

 

  



 

117 
 

Liste des figures 
 

Figure 1 : Localisation de Monaco......................................................................................................... 11 

Figure 2 : Chronologie du cadre réglementaire relatif à la LCB/FT ....................................................... 12 

Figure 3 : Méthodologie de l'ENR 2 ....................................................................................................... 16 

Figure 4 : Illustration des niveaux de risque de blanchiment de capitaux par secteur.......................... 18 

Figure 5 : Illustration du niveau de risque global de blanchiment de capitaux à Monaco ..................... 18 

Figure 6 : Approche collaborative pour les Vulnérabilités Sectorielles ................................................. 21 

Figure 7 : Organisation des ateliers d'échanges et d'informations ........................................................ 23 

Figure 8 : Résultats de l’ENR 1 versus ENR 2 versus objectif .............................................................. 31 

Figure 9 : Variable analysées et notations des ENR 1 et 2 ................................................................... 32 

Figure 10 : Analyse statistique n°1 ........................................................................................................ 55 

Figure 11 : Analyse statistique n°2 ........................................................................................................ 55 

Figure 12 : Représentation schématique du processus d'autorisation d'installation et d'exercice pour 

un établissement bancaire ..................................................................................................................... 60 

 

 

 

  

https://phoenixmc.sharepoint.com/sites/PhoenixConsulting/Documents%20partages/01%20-%20Clients/SICCFIN/03%20-%20ENR%202/13%20-%20Rapport/06.%20Rapport%20complet/Old/20211011_ENR%202_Rapport_Document%20de%20travail.docx#_Toc84949132
https://phoenixmc.sharepoint.com/sites/PhoenixConsulting/Documents%20partages/01%20-%20Clients/SICCFIN/03%20-%20ENR%202/13%20-%20Rapport/06.%20Rapport%20complet/Old/20211011_ENR%202_Rapport_Document%20de%20travail.docx#_Toc84949135
https://phoenixmc.sharepoint.com/sites/PhoenixConsulting/Documents%20partages/01%20-%20Clients/SICCFIN/03%20-%20ENR%202/13%20-%20Rapport/06.%20Rapport%20complet/Old/20211011_ENR%202_Rapport_Document%20de%20travail.docx#_Toc84949136
https://phoenixmc.sharepoint.com/sites/PhoenixConsulting/Documents%20partages/01%20-%20Clients/SICCFIN/03%20-%20ENR%202/13%20-%20Rapport/06.%20Rapport%20complet/Old/20211011_ENR%202_Rapport_Document%20de%20travail.docx#_Toc84949140
https://phoenixmc.sharepoint.com/sites/PhoenixConsulting/Documents%20partages/01%20-%20Clients/SICCFIN/03%20-%20ENR%202/13%20-%20Rapport/06.%20Rapport%20complet/Old/20211011_ENR%202_Rapport_Document%20de%20travail.docx#_Toc84949141
https://phoenixmc.sharepoint.com/sites/PhoenixConsulting/Documents%20partages/01%20-%20Clients/SICCFIN/03%20-%20ENR%202/13%20-%20Rapport/06.%20Rapport%20complet/Old/20211011_ENR%202_Rapport_Document%20de%20travail.docx#_Toc84949142


 

118 
 

Définitions 

Actif virtuel 

Un actif virtuel est la représentation numérique d’une valeur qui peut être 

échangée de manière digitale, ou transférée, et qui peut être utilisée à des fins de 

paiement ou d’investissement. Les actifs virtuels n’incluent pas les représentations 

numériques des monnaies fiduciaires, titres et autres actifs financiers qui font déjà 

l’objet d’autres dispositions des Recommandations du GAFI. 

Activité 

criminelle 

L’expression activité criminelle désigne (a) tout acte criminel ou délictuel 

constituant une infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux dans le pays 

ou (b) au minimum, toute infraction pénale constituant une infraction sous-jacente 

en vertu de la recommandation 3. 

Autorités 

compétentes 

L’expression autorités compétentes désigne toutes les autorités publiques qui sont 

désignées comme responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux et/ou 

le financement du terrorisme. En particulier cela inclut : 

- La CRF ; 

- Les autorités chargées des enquêtes et/ou des poursuites du blanchiment 

de capitaux, des infractions sous-jacentes associées et du financement du 

terrorisme et de la saisie ou du gel et de la confiscation des avoirs criminels 

; 

- Les autorités chargées de recevoir les déclarations/communications sur le 

transport transfrontalier d’espèces et d’instruments négociables au porteur ; 

- Les autorités investies de responsabilités de contrôle ou de surveillance en 

matière de LCB/FT visant à assurer le respect par les institutions financières 

et les entreprises et professions non financières désignées de leurs 

obligations de LCB/FT. 

Les organismes d’autorégulation ne sont pas considérés comme des autorités 

compétentes. 

Catégories 

désignées 

d’infractions 

L’expression catégories désignées d’infractions désigne : 

- La participation à un groupe criminel organisé et la participation à un racket 

(association de malfaiteurs, bande organisée, fausse monnaie) ; 

- Le terrorisme, y compris son financement ; 

- La traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants, l’exploitation 

sexuelle, y compris celle des enfants ; 

- Le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; 

- Le trafic illicite d’armes ; 

- Le trafic illicite de biens volés et autres biens ; 

- La corruption ; 

- La fraude ; 

- Le faux monnayage ; 

- La contrefaçon et le piratage de produits ; 

- Les infractions pénales contre l’environnement ; 

- Les meurtres et les blessures corporelles graves ; 

- L’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages ; 

- Le vol ; 

- La contrebande (y compris relativement aux taxes et droits de douane et 

d’accise) ; 

- Les infractions fiscales pénales (liées aux impôts directs et indirects) ; 
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- L’extorsion ; 

- Le faux ; 

- La piraterie ; 

- Les délits d’initiés et la manipulation de marchés. 

Confiscation 

Le terme confiscation désigne la dépossession permanente de fonds et autres 

biens sur décision d’une autorité compétente ou d’un tribunal. La confiscation 

intervient dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative qui transfère 

à l’État la propriété des fonds et autres biens visés. Dans ce cas, la ou les 

personnes, physiques ou morales, qui détiennent un intérêt sur lesdits fonds et 

autres biens au moment de la confiscation perdent, en principe, tous leurs droits 

sur les fonds et autres biens confisqués ou perdus. Les décisions de confiscation 

sont généralement liées à une condamnation pénale ou à une décision d’un 

tribunal établissant que le bien confisqué provient d’une violation de la loi ou était 

destiné à servir à une telle violation. 

Correspondance 

bancaire 

L’expression correspondance bancaire désigne la prestation de services 

bancaires par une banque (la « banque correspondante ») à une autre banque (la 

« banque cliente »). Les grandes banques internationales assurent en général la 

fonction de correspondant bancaire pour des milliers d’autres banques dans le 

monde. Les banques clientes ont accès à une vaste gamme de services, 

notamment la gestion de trésorerie (par exemple, des comptes rémunérés dans 

plusieurs devises), les virements électroniques internationaux, la compensation 

de chèques, les comptes de passage et les services de change. 

Données 

d’identification 

L’expression données d’identification désigne les documents, données ou 

informations de sources fiables et indépendantes. 

Espèces 
Le terme espèces désigne les billets et pièces de monnaie en circulation et servant 

de moyen d’échange, quelle qu’en soit la devise. 

Financement du 

terrorisme 

L’expression financement du terrorisme désigne le financement d’actes 

terroristes, de terroristes et d’organisations terroristes. 

Fonds 

Le terme fonds désigne tous les types d’avoirs, matériels ou immatériels, corporels 

ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, ainsi 

que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique 

ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs. 

Homologues 

étrangers 

L’expression homologues étrangers désigne les autorités compétentes étrangères 

qui exercent des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d’une 

demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères 

sont de nature ou de statut différents (par exemple, en fonction du pays, le contrôle 

en matière de LCB/FT de certains secteurs financiers peut être exercé par une 

autorité de contrôle également investie de responsabilités de contrôle prudentiel 

ou par l’unité de contrôle de la CRF). 

Instruments 

négociables au 

porteur 

L’expression instruments négociables au porteur comprend les instruments 

monétaires au porteur tels que : les chèques de voyage ; les instruments 

négociables (notamment les chèques, billets à ordre et mandats) qui sont soit au 

porteur, soit endossables sans restriction, soit établis à l’ordre d’un bénéficiaire 

fictif, ou qui se présentent sous toute autre forme permettant le transfert sur simple 
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remise ; les instruments incomplets (notamment chèques, billets à ordre et 

mandats) signés, mais sur lesquels le nom du bénéficiaire a été omis. 

Organisme 

d'autorégulation 

Un organisme d’autorégulation est un organisme qui représente une profession 

(par exemple, les avocats, les notaires, les autres professions juridiques 

indépendantes ou les comptables) et qui est composée de membres de cette 

profession, joue un rôle dans la réglementation des personnes qui sont habilitées 

à intégrer la profession et de celles qui l’exercent déjà, et assure également 

certaines fonctions de type contrôle ou surveillance. Ces organismes devraient 

faire appliquer des normes déontologiques et morales rigoureuses par ceux qui 

exercent la profession. 

Organisations 

internationales 

L’expression organisations internationales désigne des entités établies par des 

accords politiques formels conclus par leurs États membres et ayant le statut de 

traités internationaux. Leur existence est reconnue par la loi dans leurs pays 

membres et elles ne sont pas considérées comme des unités institutionnelles 

résidentes des pays où elles sont situées. Les exemples d’organisations 

internationales comprennent les Nations Unies et les organisations internationales 

affiliées, comme l’Organisation maritime internationale ; les organisations 

internationales régionales, comme le Conseil de l’Europe, les institutions de 

l’Union européenne, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et 

l’Organisation des États américains ; les organisations internationales militaires, 

comme l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, et les organisations 

économiques, comme l’Organisation mondiale du Commerce et l’Association des 

nations de l’Asie du sud-est, etc. 

Personne 

morale 

L’expression personne morale désigne toute entité autre qu’une personne 

physique pouvant établir une relation d'affaires permanente avec une institution 

financière ou détenir des biens de toute autre manière. Sont compris dans cette 

notion les sociétés, les fondations, les Anstalt, les sociétés de personnes, les 

associations et toute autre entité similaire. 

Personnes 

politiquement 

exposées (PPE) 

Sont considérées comme politiquement exposées, qu'elles soient clientes, 

bénéficiaires effectifs ou mandataires, les personnes qui exercent ou ont exercé 

au cours des trois dernières années, des fonctions publiques importantes, savoir, 

notamment : 

- Les chefs d'État ; 

- Les membres de gouvernements ; 

- Les membres d'assemblées parlementaires ; 

- Les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres 

hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, 

sauf circonstances exceptionnelles ; 

- Les responsables et dirigeants de partis politiques ; 

- Les membres des cours des comptes et des conseils des banques centrales 

; 

- Les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des 

forces armées ; 

- Les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance 

des entreprises publiques ; 

- Les hauts responsables politiques et les hauts fonctionnaires d'organisations 

internationales ou supranationales. 
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Sont considérées comme des personnes réputées être des membres de la famille 

des personnes politiquement exposées mentionnées au précédent alinéa : 

- Le conjoint ou la personne vivant maritalement avec une personne 

politiquement exposée ; 

- Le partenaire lié par un contrat de vie commune ou par un contrat de 

partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 

- Les ascendants ou descendants directs d'une personne politiquement 

exposée ainsi que leur conjoint ou leur partenaire lié par un contrat de vie 

commune ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi 

étrangère. 

Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes 

politiquement exposées : 

- Les personnes physiques identifiées comme étant les bénéficiaires effectifs 

d'une personne morale ou d’un fonds commun de placement, un fonds 

d'investissement, un trust ou un dispositif juridique comparable de droit 

étranger conjointement avec une personne politiquement exposée, ou pour 

entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne ; 

- Les personnes physiques seules bénéficiaires effectifs d'une personne 

morale, d'un fonds commun de placement, d'un fonds d'investissement, d'un 

trust ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour 

avoir été établie au profit d'une personne politiquement exposée. 

Est déterminée par Arrêté Ministériel la liste des fonctions publiques importantes 

qui existent sur le territoire de la Principauté ainsi que des fonctions publiques 

importantes de chaque organisation internationale accréditée à Monaco. Cette 

liste comprend également toute fonction importante susceptible d'être confiée à 

des représentants de pays tiers et d'instances internationales accrédités par l'État. 

Produit 

Le terme produit désigne tout bien provenant, directement ou indirectement, de la 

commission d’une infraction ou obtenu, directement ou indirectement, par la 

commission d’une infraction. 

Risque 
Toute référence à la notion de risque correspond au risque de blanchiment de 

capitaux et/ou de financement du terrorisme. 
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Glossaire des acronymes utilisés 
 

ACPR Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (France) 

AMAF Association Monégasque des Activités Financières 

AMCO Association Monégasque des Compliance Officers 

AMPA Association Monégasque des Professionnels en Administration des structures 

étrangères 

BC Blanchiment de capitaux 

BC/FT Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme 

CCAF Commission de Contrôle des Activités Financières 

CRF Cellule de renseignements financiers 

CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxembourg) 

DBT Direction du Budget et du Trésor 

DEE Direction de l’Expansion Economique 

DSF Direction des Services Fiscaux 

DSP Direction de la Sûreté Publique 

ENR Evaluation Nationale des Risques 

FINMA Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers 

FT Financement du terrorisme 

GAFI Groupe d’action financière 

LCB/FT Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

Loi n°1.362, 

modifiée 

Loi n°1.362 du 03 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de 

capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée par la loi 

n°1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le 

blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption 

OCDE Organisation de coopération et de développement économique 

PPE Personne Politiquement Exposée 

RCI Répertoire du Commerce et d’Industrie 

SAM Société Anonyme Monégasque 
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SARL Société à Responsabilité Limitée 

SCI Société Civile Immobilière 

SICCFIN Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers 

SNC Société en nom collectif 

TCSP Trust or Company Service Providers 

UE Union européenne 
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