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RENF.R.ANT LE Drsposri[tiiT.3àfào*rR, LE BLAN.HTMENT

DE CAPITATIX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME
ET LA CORRUPîION

EXPOSE DES MOTIFS

Lors de son discours dâvènement au pouvoir, S.A.S. le prince
Albert II a mis en exergue rrmportance de léthique en matière financière et a
souligné, à cet effet, que * ra prace financière d-e Monaco requiert une ertrême
uigilance pour éuiter que ne se d.éueroppent d-es actiuités financières qui ne
sont pas les bienuenues ,.

Cèst ainsi que depuis de nombreuses années, la principauté
s'est engagée dans la lutte contre le branchiment de capitaux, le financement
du terrorisme et la corruption afin dâssurer a,x investisseurs une prace
sécurisée garantissant re respect des standards internationaux en matière delutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

A cet égard, Monaco est membre du comité MoNEyvAL, organe desuivi permanent du conseil de l'Europe en charge de surveilrer ràpplication
des normes internationales fixées en la matière, notamment par le GroupedAction Financière Internationale (G.A.F.I.).

En outre, il convient de rappeler que Monaco a ratifié en 2ooz raConvention pénale contre la corruption du Conseil de l,Europe ce qui aemporté son adhésion au Groupe d Etats contre la corruption (G.R.E.C.O.).

Dès lors, que cette forme de délinquance peut mettre à mal lasécurité des affaires et des opérations financières, la lutte contre lacorruption ligure donc ar-rx côtés de la lutte contre re blanchiment decapita,x et re financement du terrorisme dans re cadre du dispositif de ruttecontre les infractions financières.



Le dispositif légal et réglementaire actuellement en vigueur en

matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du

terrorisme procède de la réforme précédemment intervenue de la loi n" 1.762

du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la

luttecontreleblanchimentdecapitauxetlefinancementduterrorisme'
laquelle a été abrogée et remplacée par la loi n'" l '362 du 3 aout 20O9

relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le {inancement du

terrorisme et la corruption, elle-même complétée par l'Ordonnance

souveraine n" 2.318 du 3 août 2009 qui en fixe les conditions d'application'

La loi n' 1.362 du 3 aoùt 2O09' modifiée' susmentionnée' a mis

en place un dispositif de prévention consistant en des mesures obligatoires

d'identihcationetdevérifrcationdesclientsàlachargedesprofessionnels'

ainsi qu'une approche pragmatique par les risques permettant d'adapter le

degré de vigilance des organismes financiers et des autres professionnels

assujettis en considération de la gravité du risque de blanchiment ou de

financement du terrorisme'

En novembre 2012,les experts du comité Mot'lBvvRL ont procédé

à l,évaluation du dispositif régar et régrementaire monégasque de lutte contre

le blanchiment de capitar:x, le financement du terrorisme et la corruption'

Cette évaluation a donné lieu à la rédaction et à la publication' en juin 2014'

d'un rapport dit ^ de la quatième uisite d'éualuation n'

Autermedecelulci,ilestrelevéquelaPrincipautéarenforcé

son cadre législatif de lutte contre le blanchiment mais que I'accent devrait

être davantage mis sur Ia mise en æuvre et I'application effectives des

dispositions contenues dans les textes' Des recommandations destinées à

améliorer le dispositif Iégal ont également été formulées par les experts'



En raison du renouvellement perpétuel des techniques utilisées

par les réseaux criminels et terroristes pour échapper aux contrôles

imaginés par la communauté internationale, celle-ci fait régulièrement

évoluer ses standards et ses mécanismes de lutte contre ces fléaux. Ainsi, le

G.A.F.I. a revu ses recommandations en 2Ol2 et lUnion européenne a publié

le 20 mai 2O 15 une nouvelle directive anti-blanchiment, dite « quatième

directiue ,.

En application de lAccord du 29 novembre 2011 entre la
Principauté de Monaco et lUnion européenne, rendu exécutoire par

l'Ordonnance Souveraine n' 3.559 du 5 décembre 2OI1, Monaco s'est engagé

à adopter des mesures équivalentes aux actes juridiques et aux règles de

lUnion européenne en matière de prévention du blanchiment suivant une

liste établie par décision du comité mixte.

C'est à ce titre que la directive (UE) 2015/849 du Parlement

européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de

l'utilisation du système Ilnancier aux fins du blanchiment de capitar.x ou du
hnancement du terrorisme doit être transposée dans l'ordre juridique de

Monaco par des mesures équivalentes à celles prises par les Etats membres.

Aussi, compte tenu des dernières recommandations du G.A.F.I.

mises à jour en 2012, atnsi que des observations des évaluateurs du comité

MoNEYVAL sur le cadre normatif monégasque, et des nouvelles prescriptions

de la quatrième directive européenne anti-blanchiment, Ia loi n. 1.362 du
3 aorht 2009, modihée, susvisée, doit être revue afin dÿ apporter les

compléments nécessaires en vue de répondre aüx nouveaux standards
internationalx.



Au demeurant, diverses autres modifications légales s'avèrent

également nécessaires notamment en matières pénale et de procédure

pénale.

De même, l'exigence européenne de création d'un registre des

trusts, contenue dans la quatrième directive, conduit à devoir apporter des

modilrcations à la loi n" 214 du 27 flévrier 1936 sur les trusts.

Enfin, en vue de renforcer le dispositif de lutte contre le

financement du terrorisme, des dispositions complémentaires doivent être

insérées au sein des lois n' 56 du 29 juillet 1922 sur les fondations,

modifiées, et n' 1 .355 du 23 décembre 2008 sur les associations et

fédérations dâssociations.

Sous le bénéfice de ces considérations d'ordre général, les

dispositions en projet appellent les commentaires particuliers ci-après.

Le Livre premler de la loi est intitulé " De la modification de la

loi n' 1.362 du 3 août 2009 relatiue d la lutte contre le blanchiment de

capitaux, le financement du terorisme et la comtption,.

L'aflrçlç__pfqqfçf du projet de loi procède à une nouvelle

numérotation des articles préliminaire à 43 de la loi n' 1.362 du 3 aout

2009, modifiée. Les dispositions de la loi sont à la fois complétées et

restructurées afin dÿ intégrer les nouveaux standards applicables.

Sont ainsi ajoutées, à l'alinéa premier et 2 de lârticle

préliminaire du Chapitre premier intitulé n Dispositions générales ,, des

précisions concernant les références aux parties du Code Pénal concernées

par les dispositions de la loi n" 1.362.



La liste des organismes et personnes soumises ar-rx dispositions

de la loi prévue à lârticle 2, est actualisée par la modification de la rédaction

des chiffres 1, 6, 13 et 14 et par l'ajout des chiffres 15 à 19.

Le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitatrx et le
financement du terrorisme est ainsi élargi afin de la rendre plus efficiente.
Plusieurs activités qui ne relevaient pas, jusquà présent, de la loi n 1.362
sont ajoutées dans lénumération qui est faite en son premier alinéa.

Ces ajouts ont pour but d'harmoniser les dispositions de la loi
avec celles du code monétaire et financier français tout en transposant les
dispositions de l'article 2 de la quatrième Directive européenne ant!
blanchiment.

Le chiffre premier est complété par la référence aux
établissements de monnaie électronique.

Le chiffre 6', lequel concerne les maisons de jeux, est complété
par lâjout des prestataires de services de je,x d'argent et de hasard. En
effet, I'utilisation du secteur des jeux d'argent et de hasard pour blanchir le
produit d'activités criminelles est considérée comme préoccupalte au plan
international.

La modification du chiffre 6" permet de mettre la loi en
conformité avec les dispositions de la quatrième Directive européenne anti-
blanchiment sur ce point (art.2, 1. f). Afrn d'atténuer les risques liés à ce

secteur, la présente Directive oblige les prestataires de services de jeux
d'argent et de hasard présentant des risques plus élevés à appliquer des
mesures de vigilance à l'égard de la clientèle pour chaque transaction d,un
montant égal ou supérieur à 2.OO0 euros.



Par la modification du chiffre 13', les dispositions de la loi

n" 1.362 s'appliquent désormais aux commerÇants et personnes organisant

la vente, ou se livrant habituellement au commerce d'antiquités, d'æuvres

d'art, de matériaux précieux, pierres précieuses, métaux précieux, bij ottx,

horlogerie, maroquinerie et autres objets de grande valeur.

Le prêt sur gage est toujours maintenu au chiffre 14". La

nouveauté réside dans l'adjonction des concessionnaires aux

commissionnaires déjà visés dans l'ancienne rédaction.

Dans la mesure où, les experts-comptables, initialement visés au

chiffre 3" de l'article 2, n'exercent pas une activité judiciaire comme les

notaires, avocats ou huissiers, ils sont réintégrés dans l'article premier dans

lequel ils se trouvaient auparavant (loi n" 1.162). Un chiffre 16" est créé à cet

effet. Ce chiffre nénumère plus les différentes professions visées mais

procède par renvoi à la loi n' 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux

professions d'expert-comptable et de comptable agréé, ahn de régir

l'ensemble des activités exercées par ces professionnels du chiffre, dont le

commissariat aux comptes.

Les activités de conseillers et intermédiaires en financement

participatif (crotudfundingl sont également ajoutées dans cet article. I1

convient de relever que ces professionnels ont été ajoutés à la liste des

professionnels soumis aux dispositions de la lutte contre le blanchiment de

capitaux et le financement du terrorisme de lârticle L 561-2 du Code

monétaire et financier français (chiffres 6" et 7' bis depuis Ie 1" octobre

2014). Bien qu'à ce jour, en Principauté, il nÿ ait qu'une société de ce type,

en raison du fort développement de cette activité il apparaît nécessaire de

l'ajouter à Ia liste de l'article premier.



Un nouveau chiffre consacré au)< o dgents sportils , s51

également ajouté à ltnumération de l'article premier.

Ces professionnels qui gèrent des contrats qui dépassent

souvent un million d'Euros et qui concernent des joueurs de différentes

nationalités, qui exercent leur activité dans des pays différents au cours de

leurs carrières ont été, par le passé, mis en cause dans des affaires de

blanchiment à plusieurs reprises. A ce jour, dix-neuf sont inscrits au

répertoire du commerce et de l'industrie (dix personnes physiques et neuf

personnes morales). Le Code monétaire et financier y consacre le chiffre 16'

de son article L 561-2.

II est procédé à la suppression du chiffre 3' de l'article 2 de la

loi, relatif aux experts-comptables et comptables agréés, et à la modihcation

de la numérotation qui en est la conséquence.

Lâncien intitulé du Chapitre II est modifié par n Des obligations

de uigilonce à l'égard de la clientèle " afin de rendre son contenu plus

explicite.

Une Section I n Des mesures de uigilance à l'égard de la clientèle ,

est ajoutée. Elle a également pour objet de faciliter la lecture des

professionnels en détaillant les mesures qulls doivent mettre en ceuvre avant

dévoquer leur exécution au sein d'une Section IL



I1 est inséré un article 3 qui rappelle que les professionnels visés

aux articles premier et 2 de la loi n" 1.362 doivent appliquer des mesures de

vigilance appropriées pour répondre aux obligations légales mises à leur
charge en matière d'identification en fonction de l'évaluation des risques
présentés par leurs activités. A cette fin, les alinéas 2 et 3 de ce nouvel

article précisent les éléments qui doivent être pris en considération pour

déterminer llntensité desdites mesures de vigilance. L'évaluation des risques

est ainsi complétée afin de correspondre aux dispositions de l'article 8 de la

quatrième Directive.

La rédaction de l'ancien article 3 est reprise et modifiée à lârticle
4, ahn de renforcer le niveau de connaissance que les professionnels doivent

avoir des personnes avec lesquelles ils contractent ou peuvent être amenés à

contracter, à savoir un prospect.

Ce renforcement leur permet de mieux répondre aux exigences

de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.

Désormais, les organismes et personnes visés au.x articles

premier et 2 doivent mettre en æuvre des moyens adaptés ahn de vérifier

lldentité de leurs clients habituels, mais également, a pioi, de tout client
potentiel (prospect) ainsi que de leurs éventuels bénéficiaires effectifs ou

mandataires.

Cette nouvelle mesure permet à la Principauté de satisfaire aux

exigences de la quatrième Directive qui, en son article 14, demande à ce que

les « Elats membres exigent que la uérification de l'identité du client et du

bénéfi.ciaire effectif ait lieu auant l'établissement d'une relation d'affaires ou

I'exécution d'une tronsaction n.



Pour ce faire, il est expressément spécifié que ces professionnels

peuvent demander et prendre copie de tout document justificatif probant

portant une photographie.

Dans le même sens, de nouvelles dispositions insérées dans

lârticle 3 énoncent que, dans le cadre des diligences mises, par la loi, à la

charge des professionnels, notamment en ce qui concerne la connaissance

de leurs clients ou des personnes avec lesquelles ils peuvent être amenés à

contracter, ils sont également autorisés à recueillir les informations adaptées

et proportionnées relatives à l'objet et à la nature de la relation, ainsi que

toute information pertinente sur le client, notamment relativement à la
connaissance de son arrière-plan socio-économique.

Quelques précisions relatives à lbbjet de l'identification ainsi que

sur ses modalités de mise en ceuvre ont également été introduites dans cet

article.

Les alinéas 2 à 5 de làncien article 3 sont repris en lttat.

Der.rx articles, numérotés 5 et 6, sont insérés dans Ia loi.

En vue d'une meilleure lisibilité du texte par les professionnels

soumis ar-rx obligations de la présente loi, les dispositions de lâncien article

4 ont été divisées et organisées en diverses sections. Ainsi, làrticle 5 reprend

les dispositions de lâlinéa premier dudit article 4. Les autres alinéas

figurent, quant à eux :

{ à l'article 7 pour I'alinéa 2 ;

/ à l'article 8

vigilance par les

pour les alinéas 3 et 4 (exécution des mesures de

tiers) ;
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à I'article 9 pour les alinéas 5 à 8 (virements et transferts de fonds

transfrontaliers) ;

/ à l'article 10 pour làlinéa 9 (prestataires de services de jeux et de

hasard).

LArticle 6 permet désormais aux organismes ou personnes

assujettis de prendre copie sur support papier, électronique ou numérique

de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations de

vigilance à l'égard de leur clientèle.

Une lecture trop littérale de lâlinéa 2 de lâncien article 4
pouvait donner à penser que lorsque un professionnel ne peut remplir les

obligations de vigilance mises à sa charge par les anciens articles 3 et 4, il
lui est interdit d'entrer en relations dâffaires ou d'en maintenir une déjà

existante mais, qu'en revanche, il serait susceptible de réaliser des

opérations occasionnelles alors même qu'il nâ pas été en mesure de remplir

son obligation légale de vigilance. AIin d'éviter une telle interprétation,
làncienne rédaction de l'article 4, désormais repris à lârticle 7 est complétée

ahn que, dans une telle hypothèse, aucune opération occasionnelle ne

puisse être réalisée.

Une Section II, intitulée o De l'exéantion des mesures de uigilance

par des fiers ,, est créée.

Ladite Section II contient un unique article 8 qui reprend les

dispositions des alinéas 3 et 4 de lâncien article 4, étant précisé que la
référence au premier alinéa de l'ancien article 4 est supprimée.
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De plus, au deuxième alinéa de ce nouvel article, les professions

visées aux chiffres 15 à 19 de lârticle premier sont ajoutées alrx personnes

et organismes visés aux chiffres 6 à 14, conformément aux modihcations
opérées à l'article premier.

Une Section III est insérée et intitulée n Des uirements et
transkrts de fonds transfrontaliers ,.

L'unique article 9 qu'elle contient reprend les dispositions des
alinéas 5 à 8 de l'ancien article 4 et comprend les modif,rcations suivantes.

La rédaction des alinéas relatifs ar.x transferts de fonds est
modifiée afin de prendre en considération les dispositions contenues dans le
Règlement (uE) 2015/847 du Parlement européen et du conseil du 20 mai
2o15 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant
le règlement (cE) n' l78l 12006. Désormais les transferts de fonds doivenr
être accompagnés dlnformations concernant les donneurs dbrdre mais
également les bénéficiaires effectifs (alinéa premier, ancien alinéa S).

De même, les mesures

transfrontaliers sont étendues aux

alinéa 71.

spécihques applicables aux virements

transferts de fonds (alinéa 3, ancien

Les alinéas

2 et 4 du nouvel article

6 et 8 de l'ancien article 4, qui

9, sont inchangés.

deviennent les alinéas

Une Section IV regroupe 1es dispositions relatives aux
prestataires de services de jeux et de hasard.



t2

Un article 10 est créé et reprend les dispositions de lâlinéa 9 de

l'ancien article 4. La référence à l'article 5, figurant dans I'ancienne

rédaction, est remplacée par l'article 4.

I1 est procédé à l'ajout d'une Section V, intitulée u Des obligations

simplifiées de uigilance,, qui contient der.rx articles numérotés 7l el 12.

Concernant lesdites obligations, l'ancienne rédaction de

làrticle 8 ne peut être considérée comme conforme aux exigences de la

Recommandation 10 (ex R.5) du G.A.F.I., dans la mesure où, elle autorise

non pas une simplification ou un allégement des devoirs de vigilance à

l'égard des clients réputés à faible risque mais met en place une exemption

complète de vigilance. Afin que la législation monégasque soit, sur ce point,

en adéquation avec les standards intemationaux, l'exemption de vigilance

est ainsi remplacée, à l'article 1 1, par une simplifrcation des mesures

appliquées. Les modalités d'application devront toutefois être strictement

définies par ordonnance souveraine.

En complément, dans la mesure où le recours à des produits de

monnaie électronique est de plus en plus considéré comme un substitut aux

comptes bancaires, lârticle 12 prévoit qu'ils sont soumis aux obligations qui

découlent de 1a lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du

terrorisme. Toutefois, certaines des mesures de vigilance prévues à l'article 4

peuvent, sous conditions, ne pas être appliquées à la clientèle qui utilise ces

produits. Les modalités dâpplication devront toutefois être strictement

encadrées dans l'ordonnance souveraine.
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La Section VI, intitulée, n Des obligations de uigilance

renforcées », est composée des articles 13 à 17.

Les dispositions figurant dans l'ancien article 9 sont reprises à

I'article 13. Pour une meilleure lisibilité, les termes * de I'obligation prescite

all » sont supprimés.

Les dispositions figurant initialement à l'article 1 1 sont, quant à
elles, reprises à I'article 14. Conformément aux dispositions de lârticle 8 de

la quatrième Directive, il est toutefois précisé, à l'alinéa 3, que les mesures

de vigilance renforcées prises par les professionnels concernés sont
appropriées mais aussi proportionnées aux fins d'identifier et évaluer 1es

risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

auxquels elles sont exposées. Ces mesures sont également proportionnées à

la nature et à Ia taille des entités assujetties.

Des dispositions, liées aux relations transfrontalières avec un
établissement situé sur le territoire d'un Etat qui nlmpose pas dbbligations
équivalentes à celles prélrres sur le territoire monégasque en matière de lutte
contre le blanchiment de capitar-rx et le financement du terrorisme, sont
insérées à l'article 15. Ces dispositions visent à transposer l,arücle 19 de la
quatrième Directive.

[æs obligations y relatives figurent d'ores et déjà à l article 2Z de

I'Ordonnance Souveraine n" 2.138 du 3 aout 2009, comme suite à la
transposition de lârticle 13-3 de la troisième Directive. L'article 15 consacre

donc le principe tout en opérant un renvoi à lbrdonnance souveraine pour
les modalités dâpplication. Lbrdonnance souveraine devra toutefois prévoir,
en complément des dispositions existantes, Ia définition de Ia notion de
« corTe spondonce bancaire o.



74

La quatrième Directive déhnit, en son article 3.8, la relation de

correspondant, comme * (a) la foumiture de seruices bancaires par une

banque en tant çpe « correspondant , à une autre banque en tant que o client u,

g compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de

passif et la foumiture des seruices qti g sont liés, tels que la gestion de

trésoreie, les transferts intemationaux de fonds, la compensation de chèEtes,

les comptes o de passage" (pagable-through accounts), et les seruices de

change ; (b) les relations entre et parmi les établissements de crédit et les

établissements jlnanciers, g compris lorsque des seruices similaires sont

fournis par un établissement corespondant d un établissement client, et

comprenant les relations êtablies pour des opérations sur titres ou des

transkrts de fonds u.

Sont insérées, au sein d'un nouvel article 16, des dispositions

relatives à l'interdiction, pour les établissements de crédits et financiers, de

nouer ou de maintenir une relation de correspondant avec une société

bancaire écran, à savoir un établissement de crédit ou un établissement

hnancier, ou un établissement exerçant des activités équivalentes, constitué

dans un pays ou territoire où il n'a aucune présence physique par laquelle

s'exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n'est pas

rattaché à un groupe financier réglementé. Cela suppose la prise de mesures

appropriées à cet effet. Ces dispositions reflètent celles prévues à l'article 24

de la quatrième Directive et permettent d'intégrer, dans le texte de loi,

l'interdiction déjà insérée dans l'Ordonnance Souveraine de 2009 (atticle 271,

conformément à l article 13-5 de la troisième Directive.

Conformément ar.rx dispositions de la quatrième Directive

(articles 20 à 231,le nouvel article 17 contient des dispositions relatives aux

personnes politiquement exposées (client ou bénéficiaire effectif), en

rappelant que des dispositions ligurent d'ores et déjà à l'article 25 de

l'Ordonnance Souveraine n' 2. 1 38 du 3 aorlt 2OO9 et résultent de la

transposition de l'article 13.4 de la troisième Directive.
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L'article 17 consacre le principe tout en opérant un renvoi à
lbrdonnance souveraine pour les modalités d'application. II convient

toutefois de noter que contrairement à la troisième Directive, qui s'appliquait

aux personnes politiquement exposées résidant dans un autre Etat membre

ou dans un pays tiers, la quatrième Directive ne fait plus de distinction entre

les personnes politiquement exposées étrangères ou nationales. Cette

nouveauté sera prise en compte dans le cadre des modifications apportées à

l'ordonnance souveraine.

Une Section VII contenant des dispositions applicables ar.rx

comptes anonymes, ar.:x bons du Trésor, aux bons de caisse et aux
transactions sur les métaux précier-rx est créée. Elle comprend les articles 18

à20.

Afin de consacrer, dans le texte de loi, le principe figurant dbres
et déjà à l'article 3 alinéa premier de l'Ordonnance Souveraine n" 2.318, sont
insérées, à lârticle 18, des dispositions relatives à l'interdiction, pour les

personnes effectuant à titre habituel des opérations de banque ou

d'intermédiation bancaire ainsi que 1es établissements de paiement et les

établissements de monnaie électronique, de tenir des comptes ou des livrets
dépargne anonymes.

Les dispositions hgurant anciennement aux articles 6 et 7 de la
loi n"1.362 sont respectivement reprises aux articles 19 et 20, étant précisé

que la référence à l'article lO est remplacée par l'article 23.

Une Section VIII est consacrée au bénéfrciaire effectif. Cette
section insère dans Ia loi de nouvelles dispositions réparties à l'intérieur des

nouveaùx articles 2l et 22. Leur frnalité est de permettre aux autorités de

supervision et de contrôle mais également anx professionnels visés aux
articles premier et 2 de la loi de disposer drnformations exactes et
actualisées sur les bénéhciaires effectifs.
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AIin d'assurer des conditions égales pour les différents types de

structr.rres juridiques, Ies trustees seront également tenus, par l'insertion de

dispositions analogues dans la loi n' 214 du 27 février 1936, modiliée, de

collecter et de conserver des informations sur les bénéhciaires effectifs, de

les communiquer aux entités assujetties prenânt des mesures de vigilance à

l'égard de la clientèle et de les transmettre à un registre central ou à une

base de données centrale.

Sont ainsi ajoutées, à l'article 2 1, des dispositions liées à

l'identification des bénéficiaires effectifs. L'alinéa premier en propose une

dehnition sommaire et opère un renvoi à l'ordonnance souveraine en ce qui

concerne les modalités dâpplication. I1 convient, à titre liminaire, de noter

lâbandon des termes u bénéficiaire économique » au bénéfice de la notion de

* bénéficiaire effectif ,.

Il apparaît aujourd ?rui plus que nécessaire d'identilier toute

personne physique qui possède une entité juridique ou exerce le contrôle sur

celle-ci. Pour garantir une transparence effective, la Directive préconise atx
États membres de n ueiller à ce que cela s'applique à l'éuentail le plus large

possible d'entités juridiryes constituées ou créées par tout autre mécanisme

sur leur teritoire , (considérant 12), I'identifrcation du bénéficiaire effectif et

la vérification de son identité devant, « s'il A a lieu, s'étendre aux entités

juidiques qui possèdent d'autres entités juidiqtes ,.

En ce sens, ^ les entités assujetties deuraient être en mesure de

déterminer la ou les personnes phgsiques qti exercent en dernier ressort le

contrôle du fait qu'elles possèdent ou contrôlent par d'autres mogens I'entité

jundique qui est le client (...1 La nécessité de disposer d'infonnations exactes

et actualisées sur Ie bénéficiaire effectif joue un rôle détenninant pour

remonter jusqu'aux ciminels, qui pounaient autrement masquer leur identité

derrière une structure de société , (considérant 13 et 14).
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Les dispositions de l'ancien article 5 de la loi, relatives à

I'identilication des bénéficiaires effectifs, ont été considérées par Ie Comité

MoNEyvAL comme trop superficielles dans la mesure où elles mettent, à la
charge des professionnels, l'obligation de déterminer qui sont les

bénéficiaires économiques, uniquement en cas de doutes et seulement en ce

qui concerne les clients qui sont déjà en relations dâffaires. Afin dâpporter
une réponse à ces observations, toutes Ies informations adéquates, exactes

et actuelles dont disposent les sociétés commerciales, groupements d'intérêt
économique et sociétés civiles, au sujet de leurs bénéhciaires effectifs,

devront être communiquées aux professionnels et entités assujettis ar_rx

obligations de [a présente loi, conformément aux dispositions de l'article 3O

de la quatrième Directive.

En lrre de renforcer la transparence ahn de lutter contre le

détournement d'entités juridiques, la Directive commande aux États

membres de veiller à ce que o les inlormations sur les bénéfi.ciaires effectifs

soient conseruées dans un registre central,, les États membres pouvant, à

cet effet, utiliser « une ba.se de données centrale qui collecte les informations

sur les bénéficiaires effectifs, ou le registre du commerce et des sociétés,
(considérant l4).

Ainsi, alrx fins de transposer les dispositions prévues à l,article
30 de la quatrième Directive, il est désormais prévu, à l'article 22 de la loi
n" I .362, que les personnes morales et entités visées à l,article 21

communiquent les informations relatives aux bénéhciaires effectifs au
Ministre d'Etat en vue de leur inscription sur un répertoire spécifique

intitulé n Registre des bénéfi.ciaires effectifs,. Elles sont également tenues de

mettre à jour lesdites informations.
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Les modalités d'application, en ce compris la liste des

informations concernées ainsi que les règles relatives à leur collecte, leur

conservation, leur communication et leur mise à jour, seront définies dans

lbrdonnance souveraine, étant précisé qu'en pratique, la Direction de

l'Expansion Economique sera le Service en charge de recueillir, conserver et

mettre à jour ces données. Ii sâgit là, de l'une des nouveautés majeures de

ce projet de loi.

En vue de transposer lârticle 30.5 de la quatrième Directive, qui

prévoit un accès aux informations du registre, il est prévu, à l'alinéa 3, que

les données inscrites au répertoire pourront être accessibles (i) ar.rx autorités

publiques compétentes, (ii) aux professionnels assujettis lorsque ces derniers

prennent des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, et (iii), à toute

autre personne pouvant justiher d'un intérêt légitime.

Enfin, conformément à I article 30.8 de la quatrième Directive, il

est prévu, au dernier alinéa, que les professionnels assujettis à la présente

loi ne doivent pas se fonder uniquement sur l'examen et le contenu du

répertoire afin de remplir leurs obligations de vigilance, la conformité

impliquant nécessairement Ia mise en place d'une approche fondée sur les

risques.

Une Section IX, intitulée n De la protection des informations

nominatiues et de la conseruation des doanmenfs , et regroupant les articles

23 à 26, est ajoutée.

Lârticle 1O comporte, dans sa rédaction actuelle, une obligation

quinquennale de conservation des documents requise pour toutes les

procédures d'identification et aussi, pour le suivi des opérations.
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« Les recommandations réui,sées du G.A.F.I. démontrent que, afin

d'être en mesure de coopérer pleinement et de se conformer rapidement aux

demandes d'informations des autoités compétentes aux fins de préuenir ou de

détecter des actes de blanchiment de capitaux et de financement du terorisme

ou d'enquêter d ce propos, les entités assujetties deuraient consetver, pendant

au moins cinq ans, les informations nécessaires obtenues par l'intermédiaire

des mesures de uigilance à l'égord de Ia clientèle et les doanments relatifs aux

transactions, (considérant 44).

Ainsi, l'alinéa premier de l'ancien article 10 devenu lârticle 23

maintient, au premier tiret, une durée de conservation minimale de cinq

années au moins à compter de la fin des relations avec les clients habituels

ou occasionnels, tout en précisant que cette obligation vise désormais tous

les documents ou informations, quel qu'en soit le support, afin de prendre

en compte 1a nouveauté insérée au nouvel article 6 de la loi n" 1.362. La

référence expresse à lâncien article 5 est supprimée, tout comme Ia notion
de document n probant n.

Ces modihcations se retrouvent également au deuxième tiret, qui

concerne la conservation de documents et informations relatifs aux
opérations effectuées par les clients habituels ou occasionnels. Enlin, les

références contenues au troisième tiret sont modifiées afin de viser

uniquement le nouvel article 50.

En outre, afin de prendre en considération la nouvelle rédaction

prévue à l'article 4 dont, désormais, les dispositions s appliquent aux clients
potentiels, un alinéa 2 est ajouté à lârticle 23 afin d'étendre la conservation

à tout document remis par des personnes avec lesquelles une relation
dâffaires nâ pu être nouée, ainsi que tout document les concernant.



20

De plus, le deuxième tiret intègre désormais dans la loi n' 1.362

la conservation des demandes de renseignements émanant du Service

d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou d'une autorité

publique compétente dont la définition sera précisée par ordonnance

souveraine. Pour mémoire, ladite conservation frgurait initialement à l'article

11 bis de l'Ordonnance Souveraine n" 2.318.

Le dernier alinéa de l'article 23 est maintenu dans sa rédaction

initiale afin de laisser la possibilité au Service d1nformation et de Contrôle

sur les Circuits Financiers de proroger les délais de conservation dans le

cadre d'une investigation en cours.

Trois nouveaux articles sont insérés dans la loi, numérotés 24,

25 et 26 et relatifs aux informations nominatives et à la cessation de son

activité par un des professionnels visés aux articles premier et 2 de la loi.

L'article 24 transpose les dispositions de l'article 42 de la
quatrième Directive, obligeant désormais les professionnels soumis à la
présente loi de répondre rapidement aux demandes du Service d'lnformation

et de Contrôle sur les Circuits Financiers par f intermédiaire de canaux

sécurisés et garantissant la confidentialité des communications.

L'article 25, quant à lui, est relatif à la protection des données

nominatives recueillies par les professionnels dans le cadre de la lutte contre

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le premier

alinéa précise, conformément aux dispositions de l'article 41 de 1a quatrième

Directive, que les données recueillies dans le cadre de cette lutte ne peuvent

faire 1'objet, ultérieurement, d'un usage qui ne présente aucun rapport avec

le but poursuivi.
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Le droit d'accès des personnes concernées est précisé à 1'alinéa

2, Iequel énonce qu'il doit s'exercer auprès de Ia Commission de Contrôle des

Informations Nominatives, dans les conditions prévues aux articles 15-1 et

16 de la loi n' 1.165 du 23 décembre 1993, modihée, relative à la protection

des informations nominatives.

Le troisième article, qui porte le numéro 26, vise à remédier à

une situation constatée par 1e passé qui est de nature à tenir en échec les

dispositions légales de conservation des documents et informations. En effet,

lorsqu'un professionnel cesse son activité, plus particulièrement s'iI s'agit

d'une filiale ou succursale d'une société étrangère, et qu'il quitte Ia

Principauté, il est nécessaire que le Service d'Information et de Contrôle sur
Ies Circuits Financiers, conformément aux dispositions de lârticle 23, puisse

obtenir de manière rapide et complète les informations qu'iI demande.

Désormais, toute personne ou organisme visé par l,article
premier de la loi qui cesse son activité et quitte Monaco doit désigner un
mandataire chargé de conserver les documents et les informations
nécessaires pour répondre aux demandes du Se rvice d'Information et de

ContrôIe sur les Circuits Financiers pendant la période déterminée par la loi.

Il sàgit Ià d'une deuxième innovation importante. Les modalités d'application

du présent article, en ce comprises celles relatives à la désignation du
mandataire, seront précisées par ordonnance souveraine.

Au Chapitre III o Des obligations d'organisation inteme,, il est
procédé à l'ajout d'une Section I intitulée o Des dispos itions générales,.

Ladite section contient un unique article 27.

Ledit article 27 prévoit Ia mise en place d'une organisation, de

procédures mais également de contrôles internes aux lins de respecter les

obligations de la présente loi, en faisant désormais référence à l,évaluation
des risques intégrée à lârticle 3.
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Dans un souci de souplesse et d'adaptabilité du dispositif de

lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux

différents organismes et professions visés aux articles premier et 2, et

conformément aux dispositions de lârticle 8 de la quatrième Directive, la loi

n" 1.362 prend désormais en considération la taille, mais également la

nature des activités exercées par les professionnels dans le cadre de la

désignation, parmi les personnes occupant une position hiérarchique élevée

et ayant une connaissance suffisante de l'exposition aux risques de la lutte

contre Ie blanchiment de capitaux et 1e financement du terrorisme, d'un

responsable chargé de Ia mise en æuvre de ce dispositif interne. Les

modalités d'application liées à cette obligation générale seront déhnies par

ordonnance souveraine.

Une Section II est ajoutée et contient les dispositions

particulières applicables aux groupes. A titre liminaire, il convient de

souligner que 1a notion de groupe devra être définie par ordonnance

souveraine. La quatrième Directive propose, en son article 3.15, la définition

suivante, à savoir « un groupe d'entrepises composé d'une entreprise mère, de

ses Jilioles et des entités dans lesquelles l'entrepise mère ou ses filiales
détiennent une porticipotion, oinsi qte des entreprises liées l'une à l'autre par

une relation au sens de l'article 22 de la directiue 2013/34/U8,.

La Section II permet llntroduction de deux nouvealtx articles

numérotés 28 et 29.
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Le premier, à savoir làrticle 28, prévoit que dans l?rypothèse ou

Ies professionnels visés aux chiffres 1à 3 de I'article premier de la loi

n' 1.362 appartiennent à un groupe de sociétés dont la société mère est

établie dans la Principauté ou dans un Etat dont la législation est réputée

équivalente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
hnancement du terrorisme, ils peuvent lui communiquer toutes informations
nécessaires à lbrganisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et

le financement du terrorisme.

A cette hn, les professionnels mettent en ceuvre des politiques et

des procédures relatives au partage des informations nécessaires à

l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme au sein du groupe, étant précisé que les personnes recevant

lesdites informations sont tenues au secret professionnel.

Les dispositions contenues dans cet article visent à mettre la
législation monégasque en conformité avec les dispositions de la quatrième
Directive, notamment celles des paragraphes 5 et 8 de son article 45. Il est
également précisé que les informations ne peuvent être transmises à des

tiers, hormis l'autorité de supervision de la société mère, sans accord de la
personne ou de lbrganisme concerné, et que ces dispositions s,appliquent
sans préjudice de la loi n' 1. 165 du 23 décembre 1993, modifiée.

L'artrcle 29, quant à lui, introduit lbbligation, pour les
organismes et personnes visés à lârticle premier de la loi et, le cas échéant
l'entreprise mère d'un groupe, d'imposer à reurs filiales et succursales
établies à létranger des mesures équivalentes à celles prévues à la présente
loi en matière de vigilance à lêgard du client, de partage, de conservation des
informations et de protection des informations nominatives.
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En l'absence de dispositions équivalentes reconnues par le droit

de l'Etat sur le territoire duquel sont situées lesdites succursales et filiales,

ces dernières doivent mettre en ceuvre des mesures de vigilance spéciliques.

Le Service d'lnformation et de Contrôle sur Ies Circuits

Financiers doit alors en être informé afin d'imposer, dans les cas où il
l'estimerait nécessaire, des mesures de surveillance complémentaire, en

exigeant notamment que 1e groupe n'établisse pas de relations dâffaires,

qu'il y mette fin, qu'iI n'effectue aucune opération ou qu'il cesse ses activités

sur le territoire concerné, conformément aux dispositions de l'article 45.5 de

la quatrième Directive. Il convient de souligner lorsque, lors des contrôles

qu'il effectue, le Service dlnformation et de Contrôle sur les Circuits

Financiers se trouve face à une telle situation, il examine et analyse de

manière rigoureuse les mesures prises par les sociétés mères envers leurs

fi1iales, particulièrement en ce qui concerne l'application par celles-ci des

standards internationaux qui régissent la lutte contre le blanchiment de

capitaux et le financement du terrorisme.

Une nouvelle Section III regroupe les articles 30 à 34,

contiennent les dispositions relatives au personnel.

Làncienne rédaction de l'article 12, dont les dispositions

hgurent désormais à l'article 30, est modifiée et complétée afin de préciser

que les professionnels sont tenus de mettre en place des mesures

appropriées afin d'informer leurs préposés de la règlementation applicable en

matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du

terrorisme mais également de protection des informations nominatives. La

référence à la participation à des programmes spéciaux, prér'ue à titre
d'exemple dans le texte initial, est supprimée au profit de la référence à des

mesures adaptées aux besoins des salariés et tenant compte de la nature

des risques auxquels les professionnels sont exposés. El1es comprennent

notamment la formation régulière et l'information continue du personnel'

qui
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Deux nouveaux articles sont insérés dans la loi sous les

numéros 3 1 et 32. Ils introduisent une nouveauté majeure, à savoir la
possibilité, pour des dirigeants ou personnes salariées, dâlerter une

personne de confiance nommément désignée ou un supérieur hiérarchique,

d'un manquement aux obligations prescrites par ladite loi. A défaut de

réaction dans un délai raisonnable, le signalement peut être fait auprès du

Service d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou auprès de

lAutorité judiciaire.

La personne qui agit ainsi, ne peut faire l'objet de sanctions si la

divulgation qu'elle a faite est nécessaire et proportionnée à Ia sauvegarde des

intérêts en cause dans le cadre de la lutte contre 1e blanchiment de capitar.:x

et le financement du terrorisme, étant précisé que le signalement doit être

effectué sans espoir d'avantage propre ou volonté de nuire à autrui. De

même, la personne ne pourra faire lbbjet d'aucune mesure professionnelle

défavorable.

Afin de permettre à cette personne d'alerter sa hiérarchie ou, à
défaut, une autorité extérieure, le professionnel doit mettre en place des

procédures ad hoc, proportionnées à la nature et à la taille en I'entité

assujettie concernée, qui permettent à ses dirigeants ou salariés de procéder

au signalement dans des conditions garantissant la confidentialité des

auteurs, des personnes visées et des informations recueillies dans ce cadre.

L'ensemble des dispositions contenues dans les articles 31 et 32

a pour hnalité la transposition en droit monégasque des dispositions

contenues à lârticle 61 de Ia quatrième Directive anti-blanchiment.
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Dans un souci de souplesse et d'adaptabilité du dispositif de

lutte contre le blanchiment de capitar:x et le financement du terrorisme aux

différents organismes et professions visés aux articles premier et 2, l'ancien

article 13 de la loi n' 1.362 devenu lârticle 33 qui leur impose de désigner

en leur sein une ou plusieurs personnes chargées de lâpplication de la loi,

prend en considération 1'effectif des professionnels.

Afin de mettre un terme à une difficulté d'interprétation du

contenu de l'ancien article 13, le nouvel article 33 prévoit explicitement que

les professionnels doivent, quel que soit leur effectif, établir et communiquer

au Service dlnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers, un

rapport annuel d activité, rapport qui, jusqu'à présent, n'était prévu que par

lârticle 33 de l'Ordonnance Souveraine n" 2.318. I1 est également précisé

que Ies personnes visées à thrticle 2 de la loi sont tenues d'adresser ledit

rapport au Procureur Général, selon des modalités prélrres par ordonnance

souveraine.

Un nouvel article 34 reprend les dispositions figurant

initialement aux alinéas 4 à 6 de làrticle 13. Ledit nouvel article précise que

les procédures de contrôle interne prévues par lârticle 33 doivent être mises

à jour régulièrement et prendre en compte, de manière spécifique, les risques

de lutte contre le blanchiment de capitatrx et le Iinancement du terrorisme

encourus en cas de recours à l'identilication à distance des clients visée au

nouvel article 13 de la loi n' 1.362, notamment lorsque cette identification

est réalisée à lâide des nouvelles technologies.

Concernant la limitation des paiements en espèces visée au

Chapitre IV, la rédaction initiale de lârticle 14, dont les dispositions sont

désormais reprises à l'article 35, est modifiée. Cet article prévoit désormais

que le prix d'un bien ou d'un service dont la valeur totale excède un certain

montant, ne peut être payé en espèces à un professionnel qui négocie des

biens ou des services.
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Ahn de prendre en considérâtion I'évolution des standards

internationaux en la matière, en particulier les dispositions de l'article 2 de

la quatrième Directive, ce montant qui était jusquâ présent de 30.000 Euros

a été réduit à 10.0O0 Euros.

En outre, dans un effort de précision, il est désormais indiqué

que cette interdiction sàpplique à toute vente ou fourniture d'un bien ou

d'un service effectuée en une ou plusieurs fois sur une période de six mois

calendaires, entre lesquelles un lien semble exister.

Il convient de préciser que la quatrième Directive, en son article

11 c), ne pose pas le principe de f interdiction des paiements en espèces mais

requiert l'application de mesures de vigilance à l'égard des personnes qui

négocient des biens, dès lors qu'elles effectuent ou reçoivent des paiements

en espèces d'un montant égal à 10.000 euros. La nouvelle rédaction de cet

article est donc plus stricte. Néanmoins, il convient de souligner que les

articles L 112-6 et D 112-3 du Code monétaire et financier français hxent

des seuils bien plus sévères, à savoir:

r' 1.000 Euros pour les paiements effectués en espèces et 3.OOO euros

pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique ;

/ 15.000 Euros pour les paiements effectués en espèces et au moyen de

monnaie électronique, lorsque le débiteur justifie que son domicile

fiscal n'est pas établi sur le territoire de la République Française et

qull n'âgit pas pour les besoins d'une activité professionnelle ;

/ 3.000 Euros pour les paiements relatifs au prêt sur gage.
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I1 est procédé à I'introduction d'un Chapitre V n Des obligations

de déclaration et d'information », qui regroupe les articles 36 à 45.

L'article 36 reprend les dispositions prér'ues à l'ancien article 18

de la loi. La rédaction initiale de lâlinéa premier est complétée et précisée.

Ces précisions slnspirent des nouvelles dispositions insérées dans lârticle
L 561- 16 du Code monétaire et Iinancier français par l'Ordonnance

Souveraine n' 2016-1635 du ler décembre 2016, qui adapte en droit français

les dispositions de la quatrième Directive. Lâdjonction du terme « fonds ,

permet notamment de prendre en compte les procédures légales de gel de

fonds, dans le cadre desquelles les professionnels sont tenus de déclarer les

titres des clients.

Un second alinéa est également ajouté et concerne la déclaration

liée à des faits. En effet, un professionnel ne détenant pas d'argent et ne

réalisant pas d'opération pour le compte de son client peut néanmoins être

amené à disposer d'informations pouvant intéresser le Service d'lnformation

et de Contrôle sur 1es Circuits Financiers. Ces dispositions visent à

compléter l'article préliminaire de la loi n' 1.362 selon lequel n .Les

organismes et personnes uisées aux articles premier et 2 concourent

pleinement d l'application de la présente loi par l'identification de tous les

actes de blanchiment de capitaux, de financement du teroisme et de

corntption », étant précisé que le terme « acte » couvre bien plus que les

simples opérations passées pour le compte d'un client.
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En effet, de nombreux établissements effectuent régulièrement

des déclarations de soupçon qui ne portent pas nécessairement sur des

opérations particulières mais sur la seule existence de faits ou

d'informations relatifs à leurs clients. Cette pratique offre un double

avantage. D'une part, elle protège le déclarant en cas dbuverture ultérieure

d'une enquête ou procédure. D'autre part, elle donne au Service

dlnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers des informations

opérationnelles qui lui permettent de maintenir son niveau d'efficacité

reconnu par MoNEYVAL.

Les dispositions hgurant initialement à l'alinéa 2 de l'article 22

de Ia loi n' 1.362 sont déplacées et précisées à lâIinéa 3 de l'article 36. Cette

modification vise à élargir les situations dans lesquelles le professionnel doit

faire une déclaration de soupçon au Service d'lnformation et de Contrôle sur

les Circuits Financiers. Désormais, une déclaration doit être faite non

seulement quand une opération est refusée ou ne peut être menée à terme

par la faute du client, mais également sans faute de celui-ci, dès lors que

c'est ce dernier qui prend llnitiative de ne pas réaliser une opération et que

le professionnel a connaissance d'un fait ou relève Ilndice d'une possible

infraction liée au blanchiment de capitar-rx ou de financement du terrorisme.

Les autres dispositions initiales de l'article 22 sor.t supprimées

afin déviter toute répétition inutile. Pour la même raison, les termes

* effectuée sur la base de raisons suffrsantes de soupçonner » sont supprimés

à l'alinéa 4.

Enfin, le dernier alinéa énonce explicitement que Ia déclaration

de soupçon est confidentielle et que toute personne qui ne respecterait pas

cette règle de conlidentialité est passible des sanctions prévues à la Section

II du Chapitre IX " Des sanctions ,.



30

L'article 19, dans sa rédaction initiale, prévoit que le Service

dlnformation et de contrôle sur les circuits Financiers accuse réception de

la déclaration de soupçon qui lui a été faite. ces dispositions sont désormais

reprises à l'article 37, qui précise également que si la personne qui est à
lbrigine de la déclaration le fait savoir expressément dans celle-ci ce service

nâccusera pas réception de son envoi. En pratique, cela vise à renforcer la

confidentialité de la déclaration et à protéger, le cas échéant, le déclarant,

notamment dans des petites structures.

Cet ajout fait au premier alinéa reprend Ies dispositions insérées

dans le " VI , de lârticle L 561- 15 du Code monétaire et hnancier par

l'Ordonnance Souveraine n" 2016-1635 du 1.'décembre 2016 qui transpose

en droit interne français les dispositions de quatrième Directive.

La rédaction de lâlinéa 3 est également modifiée, en portant à
cinq jours contre trois auparavant le temps pendant lequel le Service

d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers, après avoir reçu une

déclaration de soupçon peut faire opposition à Ia réalisation d'une opération.

Actuellement, après réception d'une déclaration de soupçon, le Service

d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut, s'il l'estime

nécessaire, faire opposition pendant une durée maximale de trois jours

ouvrables. Or, en raison de la situation particulière de la Principauté, il lui
est souvent nécessaire de recourir à ses homologues étrangers pour obtenir
des renseignements permettant d'infirmer ou de conl-rrmer le bien-fondé

d'une opposition envisagée. Désormais, il sera mieux à même de traiter et

dânalyser une déclaration et de décider sTl doit user de son droit
d'opposition.
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Les dispositions figurant initialement à lârticle 20 sont reprises

sans modification à l'article 38.

Il en est de même pour les dispositions figurant initialement à
l'article 21, reprises à l'article 39. Le renvoi à l'article 18 prévu au premier

alinéa et à lâlinéa 3, est toutefois remplacé par l'article 36. De même, à

l'alinéa 3, les termes n du dernier alinéa " sont remplacés par n du cinquième

alinéa ,.

La rédaction de l'ancien article

dispositions ligurent désormais à l'article 40,

compte le transfert des experts comptables

chiffre 16 de l'article premier.

23 de la loi n'1.362, dont les

est modifiée ahn de prendre en

du chiffre 3" de l'article 2 au

Désormais, les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires,

sont visés au chiffre 3'de l'article 2. Cette modihcation est également

reportée à l'alinéa 3, dont les dispositions ne concernent que les avocats-

défenseurs, avocats et avocats stagiaires.

L'ancien alinéa 2 est supprimé et remplacé par un autre qui

énonce explicitement que la déclaration de soupçon est confidentielle et que

toute personne qui ne respecterait pas cette règle de confidentialité est

passible des sanctions prévues à la Section II du Chapitre IX n Des

sanctions u.

Il convient de noter que les modalités relatives à Ia transmission

au Service d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers par le
Procureur Général des faits qui lui sont signalés devront être précisées par

ordonnance souveraine.
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Les dispositions figurant initialement à l'article 24 sont reprises

à I'article 41 . Une modification purement formelle intervient à lâlinéa
premier et consiste à remplacer les termes « peuuent être étendues » par

« sont étendues ».

Un article 42 est inséré alin de combler un vide juridique

puisque, à ce jour, il n'existe pas de lien légal explicite entre la loi n' 1.362 et

les Ordonnances Souveraines n" 15.321 etl.675 relatives aux procédures de

gel de fonds. Dès lors, si les professionnels assujettis à la loi n" 1.362 ne

s'acquittent pas de lbbligation d'information du Service d'lnformation et de

Contrôle sur les Circuits Financiers, ce Service ne peut, lors des contrôles

menés sur place, leur en faire grief et prononcer une sanction à leur

encontre pour défaut de déclaration.

Désormais llnsertion de cet article dans la loi n' 1.362 offre une

base légale au contrôle du Service d'lnformation et de Contrôle sur les

Circuits Financiers et à son pouvoir de sanction en matière de gel de fonds.

A dessein, cet article ne vise pas nommément les Ordonnances Souveraines

n' 15.321 et 7.675 mais toutes mesures de gel de fonds publiées par arrêté

ministérie1.

Les dispositions figurant initialement à lârticle 25 sont reprises

à l'article 43. L'unique modifrcation consiste à remplacer l'ancienne référence

à lârticle 13 par 1'article 33.

Les dispositions figurant initialement à l'article 29 sont, quant à

elles, reprises sans modification à lârticle 44.
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Les dispositions figurant à lâncien article 30 sont reprises et

largement modihées à I'article 45. Conformément aùx dispositions de lârticle

39.4 de la quatrième Directive, Ia nouvelle rédaction élargit le champ des

professionnels qui, s'ils appartiennent (l) à un même groupe, (ll) à une même

structure professionnelle, ou (lll) relèvent d'une même catégorie

professionnelle, peuvent mutuellement s'informer de 1'existence et du

contenu d'une déclaration de soupçon.

Au point I, s'ajoutent aux établissements bancaires et aux

sociétés de gestion les personnes qui exercent leur activité dans le domaine

des assurances et qui sont visées par le chiffre 3" de Iârticle premier.

Le point II vise les conseils dans les domaines économiques,

juridiques ou fiscaux et les experts comptables ou comptables agréés,

respectivement visés aux chiffres 11 et 16 de I article premier, ainsi que les

notaires, huissiers de justice, avocats-défenseurs, avocats et avocats

stagiaires visés à l'article 2.

Læs dispositions du point III, quant à elles, s'appliquent à

1'ensemble des professions susvisées.

La nouvelle rédaction déhnit également, pour chaque cas, les

modalités d'application, en précisant notamment que les informations

relatives aux déclarations de soupçon qui sont échangées par les

professionnels dans le cadre des dispositions dudit article sont soumises au

secret professionnel et doivent respecter les dispositions législatives relatives

à la protection des données nominatives.
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L'ensemble des dispositions relatives au Service d'lnformation et

de Contrôle sur les Circuits Financiers est repris au sein d'un nouveau

Chapitre VI intitulé n De la Cellule Nationale de Renseignement Financier,.

Ce Chapitre comprend tout d'abord une Section I, n Organisation

et mission », composée des articles 46 à 48.

I1 convient de souligner que lârticle 46 reprend les dispositions

prér'ues initialement à l'alinéa premier de lârticle 15, I alinéa 2 et l'alinéa 3

étant respectivement reportés et complétés aux nouveaux articles 47 et 51.

Alors que le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits

Financiers était, jusqu'alors, présenté comme n autoité centrale nationale ,

chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du

terrorisme, il est désormais précisé qull est la o Cellule nationale de

renseignement financier », cette terminologie étant conformes aux disposition

de la quatrième Directive anti-blanchiment.

L'article 46 reprend également les dispositions de l'ancien article

31 alinéa premier relatives au commissionnement et à l'assermentation de

ses agents, et précise qu'ils sont soumis aux dispositions de l'article 3O8 du

Code pénal relatives au secret professionnel.

Il reprend également lâncien alinêa 2 de l'article 17 de la loi

n' 1.362 qui met à sa charge la rédaction annuelle d'un rapport dâctivité et

la tenue de statistiques détaillées.
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L'article 47, quant à lui, reprend et complète les dispositions

figurant initialement à lâlinéa 2 de I'article 15 alin dlntégrer les déclarations

relatives à des faits en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et

le financement du terrorisme dont les professionnels assujettis pourraient

avoir connaissance.

Le G.A.F.I., dans sa Recommandation 1 (février 2012) demande

aux Etats d'identifier, évaluer et comprendre les risques de blanchiment de

capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés et de

prendre des mesures, parmi lesquelles la désignation d'une autorité chargée

de coordonner les actions dévaluation des risques et la mobilisation de

ressources pour s'assurer que les risques encourus sont efficacement

atténués.

Cette demande de mise en place et de suivi d'un processus

d'Evaluation Nationale des Risques (E.N.R.) est reprise par la quatrième

Directive anti-blanchiment en son article 7. En effet, dans la mesure où le
risque de blanchiment de capitaux et de Iinancement du terrorisme varie

selon les Etats, il est important pour eux de mettre en place une telle

évaluation des risques qui permet dldentifier, de comprendre et d'atténuer

les risques auxquels ils sont exposés.

En outre, afin de mettre la Principauté en conformité avec ces

standards internationar,x, la rédaction de l'article L7 de la loi n' 1.362 est

totalement modifiée et devient l'article 48.

Cet article désigne le Service d'lnformation et de Contrôle sur les

Circuits Financiers comme autorité nâtionale chargée par le Gouvernement

de conduire et dàctualiser le processus d'Evaluation Nationale des Risques.

A cet effet, ce Service peut recueillir auprès de professionnels mais

également de toutes autres personnes non soumises à la loi n" 1.362, toutes

informations nécessaires au bon déroulement de ce processus dévaluation.
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Une Section II, relative aLD( pouvoirs et prérogâtives du Service

d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers et contenant les

articles 49 à 53, est créée.

L'article 49 reprend et complète les dispositions figurant

initialement aux alinéas 2 à 6 de l'article 16. La nouvelle rédaction précise

que, dans le cadre de lânalyse et du traitement des déclarations de soupçon

qui lui sont faites, les agents du Service d'lnformation et de Contrôle sur les

Circuits Financiers peuvent demander au déclarant toutes informations

complémentaires dont ils ont besoin pour mener à bien leur mission et, à
cette hn, ils peuvent opérer tout contrôle sur pièces et sur place et avoir

accès à tous documents, informations ou opérations qui pourraient être

utiles à leurs investigations. Si le Service d1nformation et de Contrôle sur 1es

Circuits Financiers, après avoir reÇu une déclaration de soupçon et avoir

saisi Ie Procureur Général, reçoit de la part du professionnel déclarant ou de

toute autre personne des informations propres à compléter le rapport

transmis au Parquet, il peut lui adresser un ou des rapports

supplémentaires.

La nouvelle rédaction apporte une dérogation au principe de non

communication de la déclaration de soupçon posée en son alinéa 3.

Si l'autorité judiciaire entend, dans une affaire dont elle est

saisie, rechercher la responsabilité et mettre en cause f implication d'un

professionnel, à quelque titre que ce soit, dans une affaire de blanchiment de

capitaux ou de frnancement du terrorisme, le Service dlnformation et de

Contrôle sur les Circuits Financiers, peut, après avoir reçu une réquisition,

lui communiquer une copie de la déclaration de soupçon qui lui a été faite

par 'le professionnel.
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Cette nouvelle disposition a pour but de faciliter la coopération

entre le Service d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers et

l'autorité judiciaire et ainsi de mieux leur permettre de lutter contre le

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des dispositions

similaires se trouvent dans l'article L 561- 19 II du Code monétaire et

financier français.

I1 convient également de noter que la référence à l'article 27

initialement prévue à l'article 16 est ici remplacée par lârticle 5O.

Dans le cadre de l'exercice de sa mission, le Service

d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers reçoit de la part des

professionnels des déclarations de soupçon. Toutefois, certaines

informations détenues par les professionnels, les services de l'Etat ou de Ia

commune ou d'autres entités peuvent être très utiles dans la lutte menée par

la Principauté contre le blanchiment de capitaux et le financement du

terrorisme.

La rédaction de I'article 27 de \a loi r" 1.362, dont les

dispositions sont désormais reprises à lârticle 50, est modifiée afin délargir

le nombre de personnes ar.xquelles le Service d1nformation et de Contrôle

sur les Circuits Financiers peut demander communication d'informations ou

de documents.

Les services de police visés au point 2 sont remplacés par la
référence à la Direction de la Sùreté Publique.
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En complément, le Service d'lnformation et de Contrôle sur les

Circuits Financiers pourra désormais notâmment interroger 1a Commune

ainsi que toute personne morale investie d'une mission de service public ou

d'intérêt générâI, et les établissements publics, Ie Procureur Général ou

d'autres magistrats du corps judicaire ou encore des organismes

professionnels représentatifs.

Ces orgalismes et autorités pourront communiquer au Service

d'lnformation et de Contrôle sur 1es Circuits Financiers tout document ou

information utile à l'exercice de sa mission. Réciproquement, le Service

d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers pourra également

communiquer à ces organismes et autorités toute information ou document

en lien avec la présente loi.

Afin de permettre à la Principauté de se conformer aux derniers

standards internationaux en matière de coopération entre les Cellules de

Renseignement Financier, émis notamment par le Groupe EGMoNT, et en vue

de transposer les articles 53 et 55 de la quatrième Directive, Ie champ actuel

d'application de l'article 28, dont les dispositions sont reprises à l'article 51,

est élargi.

Il est désormais précisé que le Service d1nformation et de

Contrôle sur les Circuits Financiers peut recevoir, à sa demande ou à
l'initiative des cellules de renseignement hnancier étrangères exerçant des

compétences analogues, tout renseignement utile à lâccomplissement de sa

mission.
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La transmission à une autre autorité suppose l'autorisatton

préalable de la cellule ayant fourni ces informations. De plus, la
transmission ne peut alors être refusée que lorsqu'elle n'entre pas dans le

champ dâpplication des dispositions en matière de lutte contre le

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, lorsqu'elle est

susceptible d'entraver une enquête pénale, lorsqu'elle est manifestement

disproportionnée aux intérêts légitimes d'une personne ou lorsqu'elle est

contraire aux principes fondamentaux consacrés par le droit national de

cette cellule de renseignement.

II est également précisé que le Service d'lnformation et de

Contrôle sur les Circuits Financiers peut communiquer sous certaines

conditions, à son initiative ou à la demande des cellules de renseignement

financier étrangères exerçant des compétences analogues, tout

renseignement en lien avec la présente loi. La communication ne peut alors

être refusée que lorsqu'elle porte atteinte à la souveraineté ou allx intérêts

nationaux, à Ia sécurité ou à l'ordre public.

L'existence d'une procédure en cours devant les juridictions

monégasques ne peut plus être Ie motif d'un refus de coopération avec une

Cellule de Renseignement Financier étrangère. La communication des

informations demandées ne peut être refusée que si elle est de nature à

entraver cette procédure judiciaire ou des enquêtes y afférentes.

La nouvelle rédaction de l'article 28 prévoit également que le

Service d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers traite les

informations qui lui sont communiquées par ses homologues étrangers de la

même façon et avec les mêmes pouvoirs qui sont mis à sa disposition

lorsqu'il procède à I'analyse et au traitement des déclarations de soupçon qui

lui sont adressées par les personnes et organismes visés par l'article premier

de la loi n" 1.362.
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Les dispositions Iigurant initialement à l'article 34 sont reprises

intégralement et sans modifrcation à lârticle 52.

II est inséré un nouvel article 53, visant à renforcer les

prérogatives du Service d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits

Financiers en matière de lutte contre Ie blanchiment de capitaux et Ie

financement du terrorisme. Sa rédaction s'inspire de celle prévue à

l'article L 561-26 du Code monétaire et financier dans sa version modifiée

par l'Ordonnance Souveraine n'2016-1635 du le'décembre 2016 qui, même

si elle dépasse le cadre Iixé par celle-ci, permet de mier:x prendre en

considération les dispositions contenues dans ses articles 8 et 16,

notamment.

Cet article , qui transpose les dispositions prévues à l'article 39.1

de la quatrième Directive, permet au Service d'lnformation et de ContrôIe sur

les Circuits Financiers de désigner anx professionnels, pour une durée

limitée, des opérations ou des personnes qui présentent un risque important

de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces

dispositions permettent à ce service dêtre, en Ia matière, en prise directe

avec la conjoncture.

L'ancien intitulé du Chapitre VII à savoir o Autoités de contrô\e,,

est remplacé par n Du contrô\e,. Ce Chapitre contient six articles, numérotés

54 à 56.

L'article 54 ainsi inséré dans Ia loi reprend, en son alinéa

premier, les dispositions figurant à lâlinéa premier de l'article 31 initial. La

référence aux Chapitre II et III est toutefois remplacée par n les disposition de

la présente l6j ,, et celle au chiffre 3' de l'article 2 est supprimée.
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Les dispositions complémentaires de ce nouvel article précisent

quâlin de sâcquitter de leur mission de supervision, les agents du Service

d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers peuvent effectuer des

contrôles sur place et sur pièces, et disposent de pouvoirs leur permettant,

notamment, d'accéder allx locaux professionnels et de demander

communication de tous documents de nature à leur permettre dâccomplir

leur mission.

Parmi les pouvoirs et moyens conférés aux agents du Service

d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers, figure la possibilité

dbbtenir la transcription, dans les plus brefs délais, par tout traitement

approprié des informations contenues dans les programmes informatiques

des professionnels. En effet, il est apparu lors de contrôles effectués au

cours des dernières années que certains programmes informatiques ne

pouvaient être exploités directement et aisément par les agents du Service

d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

A l'issue d'un contrôle sur place, les agents du Service

d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers rédigent un rapport

dans des conditions prévues par ordonnance souveraine.

Comme le prévoyait lâncien alinéa 3 de l'article 3l de la loi
n" 1.362, repris à lârticle 55, les agents du Service d'lnformation et de

Contrôle sur les Circuits Financiers peuvent se faire assister d'un expert lors

des contrôles sur place qulls effectuent. Cet expert qui doit être assermenté

est soumis, comme les agents de ce service, aux dispositions de lârticle 308

du Code pénal. En complément, ce nouvel article 55 précise que ledit expert

ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêts vis-à-vis des

professionnels qu'il contrôle.
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Sont prélrres, au travers d'un nouvel article 56, des dispositions

relatives à la visite de locaux, qui ne peut désormais être effectuée qu'entre

six et vingt et une heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au

public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.

L'article 57 reprend, quant à lui, les dispositions qui, jusqu'à

présent, étaient contenues dans l'article 32 de la loi n' 1.362. La référence, à

I'alinéa premier, aux Chapitre II, III et M, est néanmoins remplacée par « des

disposilions de la présente loin. Pour mémoire, cet article indique que le

contrôle des notaires, huissiers et des avocats est effectué par le Procureur

Général qui peut, à cette occasion, choisir de se faire assister d'un ou

plusieurs agents du Service d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits

Financiers, étant précisé que les modalités de ce contrôle seront définies par

ordonnance souveraine.

En complément, il est indiqué qu'à llssue d'un contrôle, le

Procureur Général est tenu d'établir un rapport dans des conditions qui

seront à définir au sein de lbrdonnance souveraine.

Afin de favoriser la pleine coopération qui existe entre le

Procureur Général et le Service d'lnformation et de Contrôle sur Ies Circuits

Financiers dans les actions qulls mènent contre le blanchiment de capitaux

et le hnancement du terrorisme, un nouvel article 58 prévoit que, lorsque

lors des contrôles qu'il effectue chez les professionnels mentionnés à l'article

2 de la loi, celui-ci découvre des faits ou des documents qui pourraient être

llndice de l'existence de blanchiment, il les porte à Ia connaissance du

Service susvisé.
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Les dispositions prévues jusqu'ici à l'article 33 sont désormars

reprises à lârticle 59. Il est procédé à une modification des deux premiers

alinéas afin de mettre en concordance les chiffres des personnes

mentionnées à lârticle premier qui doivent faire établir un rapport annuel

par un expert-comptable. La Iiste des éléments qui doivent se trouver dans

ce rapport sera précisée par une ordonnance souveraine.

[æ dernier alinéa, relatif à la transmission d'une copie de ce

rapport au Service d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers et

à Ia direction des personnes assujetties, est maintenu sans autre

modification.

En ce qui concerne le transport transfrontalier d'espèces et

d'instruments au porteur prévu au Chapitre VIII, la rédaction de l'article 35,

désormais repris sous le numéro 60 est modifiée afin délargir son champ

d'application. En effet, jusquâ présent les déclarations y relatives ne se

faisaient que sur demande de l'autorité de contrôle en la matière. En

supprimant cette mention, toute personne qui entre ou sort du territoire de

la Principauté a désormais lbbligation de procéder à cette déclaration. Cette

modification permet à Monaco de shligner sur les règles applicables en

France qui sont prévues par les articles 464 du Code des Douanes et

L. 152-l du Code monétaire et financier.

Les dispositions initialement prévues à l'article 36 sont

désormais reprises sans modification à l'article 61.

Des précisions complémentaires sont intégrées à l'alinéa 2 de

lârticle 37 initial, devenu lârticle 62. Le terrne " agent, est ainsi remplacé

par * les offrciers et agents de police judiciaire ,.
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Des modifications sont également apportées aux dispositions de

l'ancien article 38, reprises à l'article 63.

Une première modification, purement formelle, est opérée à
l'alinéa premier, consistant à remplacer n cette obligation » pat u I'obligation,.
De plus, afin de permettre aux autorités compétentes de disposer d'un temps

suffisant pour diligenter les enquêtes de manière adéquate, la durée de

rétention des espèces ou instruments au porteur saisis en cas d'absence ou

de fausse déclaration, prévue à lâIinéa 2, passe de quatorze à trente jours

avec possibilité, après autorisation du Procureur Général, dêtre renouvelée.

Un article 64 est inséré à Ia suite de lhrticle 63 susvisé.

Actuellement, I'autorité de contrôle, la Direction de la Sureté Publique,

transmet les formulaires de déclaration de transports transfrontaliers au

Service d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers, mais n'en

conserve pas une copie. Cet état de fait est de nature à rendre impossible

toute coopération internationale entre entités policières. La coopération

internationale se limitant en la matière, à celle qui existe entre les cellules de

renseignements fi nanciers.

L'article 64 permet, désormais, à la Sureté Publique de conserver

une copie des formulaires et de les communiquer, sous certaines conditions,

à ses homologues étrangers, étant précisé que la durée de conservation y

relative devra être prévue au sein de lbrdonnance souveraine.

Ce nouvel article permet à la Principauté d'améliorer la
conformité de sa législation avec la Recommandation 32 du G.A.F.I. (ex-RS

IX) et de répondre alrx souhaits du Comité MoNEyvAL qui souhaite que

Monaco renforce sa coopération intemationale.
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Lors de ia dernière évaluation de la Principauté par les experts

du Comité MoNEyvAL, plusieurs recommandations ont été faites tendant à lui
demander de corriger la faiblesse potentielle des procédures de sanctions

notamment du point de vue des droits de la défense et de mener une

réflexion globale sur le dispositif en vigueur en la matière afin d'accroître son

efficacité et sa cohérence globale.

Faisant suite à ces recommandations, une réflexion globale a été

menée afin de clarifier les dispositions édictant des sanctions proportionnées

et dissuasives à l'encontre des organismes et des personnes visées à Iârticle
premier de la loi n" 1.362, de leurs dirigeants ainsi qu'à leurs préposés et

sâssurer que celles-ci couvrent l'ensemble des obligations préventives mises

à leur charge. Dans cette optique, les dispositions actuelles de l'article 39,

relatives aux sanctions administratives et désormais reprises à làrticle 65,

sont modiliées. Un nouvel apport majeur est introduit, à savoir la création

d'une Commission chargée d'établir une proposition de sanction

administrative qu'elle communiquera ensuite au Ministre d'Etat.

Cette nouvelle Commission est saisie par le Ministre d'Etat sur

la base des rapports de contrôles qui lui sont transmis par le Service

dlnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Une ordonnance souveraine édictera Ies modalités de

fonctionnement de la Commission ainsi que la procédure qui sera suivie

devant elle. Afin dâssurer une réelle indépendance de la Commission vis-à-

vis du Service dlnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers et du
pouvoir politique, cette Commission devrait être composée de professionnels

hautement compétents en la matière et satisfaisant aux conditions

dhonorabilité, afin de garantir une bonne compréhension des enjeux ainsi
que le caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions tel que

souligné à lârticle 58.1 de la quatrième Directive.
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La Commission intervient ainsi en cas de manquements, par un
organisme ou une personne mentionnée à l'article premier de la loi, à tout ou

partie des obligations lui incombant au titre de la présente loi et de ses

textes dàpplication, relevés lors d'un contrôle sur place par les agents du

Service d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers. Il est

cependant opportun de préciser qu'en pratique, lesdits manquements

doivent être suffisamment graves afin d'être susceptibles de donner lieu au

prononcé d'une sanction par le Ministre d'Etat. Ces dispositions sont

cohérentes avec l'esprit de la quatrième Directive qui, en son article 59.1,

prévoit également I'application de sanctions o aux infractions graues,

répêtées, sgstématiques, ou qui présentent une combinaison de ces

caroctéistiqte s ,.

La Commission ainsi créée peut également proposer, au Ministre

d'Etat, de prononcer une sanction administrative à l'encontre des dirigeants

des personnes morales poursuivies ainsi que des autres personnes

physiques salariées, préposées ou agissant pour le compte de cette

personne, du fait de leur implication personnelle.

Les nouvelles dispositions prévoient également que la personne

mise en cause doit être informée des griefs susceptibles d'être formulés à son

encontre, cette information devant également être portée à la connaissance

de ses représentants légaux sIl sàgit d'une personne morale.

Avant d'être sanctionnée, Ia personne mise en cause est

convoquée par la Commission afin dêtre entendue. Elle doit être en situation

de préparer sa défense et peut, à cet effet, être assistée d'un conseil de son

choix. L'ensemble des explications fournies lors de lâudition est consigné

dans un rapport, étant précisé que Ie rapporteur ne participe en aucun cas

ar:x délibérations visant à établir une proposition de sanction.
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Les dispositions figurant jusqu'à ce jour à lârticle 39 sont donc

modifiées en ce sens, à l'exception de l'alinéa 5, maintenu en l'état. L'altnéa 2

initial, relatif aux différentes sanctions pouvant être prononcées, est déplacé

et précisé au sein d'un nouvel article 67.

Comme suite à la transmission d'une proposition de Ia

Commission au Ministre d'Etat, un nouvel article 66 permet désormais de

définir des critères sur la base desquels le Ministre d'Etat pourra, fonder sa

décision de prononcer une sanction. Il pourra ainsi prendre en considération

toutes circonstances pertinentes, et notamment la gravité des manquements,

les manquements antérieurement commis, le degré de responsabilité de leur

auteur, etc. Ces dispositions, qui transposent l'article 60.4 de la quatrième

Directive, rendent ainsi la procédure suivie cohérente avec la Convention

Européenne des Droits de l'Homme.

Un article 67 est introduit dans la loi, faisant état de la liste des

potentielles sanctions. La Commission est désormais le seul organe

susceptible de proposer une sanction administrative en matière de lutte

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Conformément à lârticle 59.2 de la quatrième Directive, Ie Ministre d'Etat

peut ainsi prononcer, en sus du panel de sanctions initial, l'avertissement

laissé jusqu'alors au Service dlnformation et de Contrôle sur les Circuits

Financiers et mettre en demeure Ibrganisme ou la personne concernée de

remédier aux manquements relevés.

Aux fins de transposer lârticle 58.3 de la quatrième Directive,

des sanctions peuvent également être prononcées à l'encontre des membres

des organes de direction, lorsque leur responsabilité directe et personnelle

est établie.
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De plus, en mle dlntégrer les dispositions de l'article 60 de la
quatrième Directive, lârticle 67 prévoit que la responsabilité des organismes

et personnes visés à lârticle premier de la loi peut être retenue (a) lorsque les

manquements ont été commis pour leur compte par une personne physique

ayant agi individuellement ou en qualité de membre dudit organisme ou de

ladite personne morale et qui occupe une position dirigeante, ou (b)

lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle de lbrganisme ou personne

visée à l'article premier a permis la réalisation de manquement par une

personne soumise à son autorité.

En outre, une sanction pécuniaire peut désormais être prise,

seule ou en complément d'une autre sanction. Son montant, conformément

à l'article 59.2.e1 de la quatrième Directive, ne peut être supérieur à un

million d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être

déterminé, au double de ce dernier. Suivant Ies dispositions de l'article

59.3.a) de la quatrième Directive, le dernier alinéa prévoit, en complément,

que ladite sanction peut être plus sévère en ce qui concerne les personnes

visées aux chiffres 1" à 3' de l'article premier, à savoir les établissements

bancaires, les sociétés de gestion et les personnes exerçant leur activité dans

le domaine des assurances.

Conformément aux dispositions du nouvel article 68, toute

sanction pécuniaire prononcée est versée dans un délai d'un mois à la
Trésorerie Générale des Finances de la Principauté et porte intérêt au taux

légal à l'expiration de ce délai.

De plus, outre la publication de la décision de sanction au

Journal de Monaco, initialement prévue à lâlinéa 4 de làrticle 39 et reprise

à lârticle 69, le Ministre d'Etat peut désormais demander la publication sur

tout autre support papier ou numérique.
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Néanmoins, conformément aux dispositions de lârticle 60 de la

quatrième Directive, la publication, éventuellement différée sur décision du

Ministre d'Etât, peut être anonyme en !'Lle de ne pas compromettre une

enquête pénale en cours ou lorsqull ressort déléments objectifs et véritables

fournis par la personne sanctionnée que le préjudice qui résulterait d'une

publication non anonyme serait disproportionnée. En complément, le

Ministre d'Etat a la faculté de mettre à la charge de la personne sanctionnée

tout ou partie des frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant

permis la constatations des faits reprochés.

S'agissant des sanctions pénales, la rédaction et les renvois faits

par l'article 40, désormais repris sous le numéro 70, est modihée. Les

références aux articles 3 I et 32 sont remplacées par les articles 49, 54 et 57 .

En outre, lârticle 70 aggrave la sanction encourLle et punit de l'amende

prévue par le chiffre 4' de l'article 26 du Code pénal, par toute personne qui

met ou tente de mettre obstacle à un contrôle effectué par le Service

d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou par le Procureur

Général.

De même, làncien article 4 I , devenu lârticle 71, punit

désormais de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal,

dont le maximum pourra être porté au quintuple, les personnes qui ne

respectent pas les obligations de déclaration mises à leur charge par les

articles 36, et 39 à 42.

La peine d'amende prévue au chiffre 3 de làrticle 26 du Code

pénal, dont le maximum pourra également être infligée aux personnes qui

contreviennent aux obligations visées aux articles 19 (interdiction des

transactions anonymes), 2O (inscription, sur un registre, des renseignements

et documents relatifs aux métaux précieux) 22 (inscription, sur un registre,

des renseignements et documents relatifs aux bénéficiaires effectifs) et 23

(conservation de documents).
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Lârticle 72, quant à lui, reprend et modifie les dispositions

initiales de l'article 42 et aggrave la sanction encourue en cas de

manquements à l'obligation de déclaration dans le cadre du transport

transfrontalier d'espèces et d'instruments au porteur prélrre à l'article 60.

La rédaction de l'article 43 devenu làrticle 73, relatif à la
méconnaissance de f interdiction de divulgation désormais prévue aux

articles 36,40,41 et 53, est également modifiée.

Cinq nouveaux articles, numérotés 74 à 78, sont également

insérés dans la loi n' 1.362. Ils contiennent diverses autres sanctions

pénales pour manquements et non-respect des dispositions de cette loi.

Le champ d'application des dispositions initialement prévues au

premier tiret de I'article 43 et reprises à lârticle 74 est étendu aux

informations et aux documents qui sont échangés par les professionnels

soumis à la loi et le Service d'information et de Contrôle sur les Circuits

Financiers ou le Procureur Général. Ces échanges sont multiples et ne se

limitent pas aux déclarations de soupçon et alrx suites qui y sont données.

Ainsi, à titre d'exemple, lorsque ce Service pour son compte ou

pour faire suite à une demande qui lui a été faite par un homologue

étranger, interroge un établissement au sujet d'une personne, sans que

celle-ci ne soit coupable de quoi que ce soit, il convient que cette

interrogation et les réponses qui y sont apportées demeurent secrètes.

Les articles 75 et76 punissent toute personne qui ferait obstacle

à l'exercice du droit dâlerte prévu par lârticle 12-I ou qui din:lguerait des

informations permettant d'identifier le lanceur d'alerte visé par I'article l2-2.



51

L article 77 sanctionne toute personne ou organisme visés à
I'article premier de Ia Ioi qui cesserait son activité et quitterait Monaco sans

désigner un mandataire, conformément à l'article 26.

L'article 78 quant à lui, introduit dans la loi n' 1.362 des

incapacités professionnelles d'exercice des fonctions de direction,

administration ou de gestion de sociétés exerçant leurs activités dans les

domaines visés à l'article premier, prononcées de plein droit contre des

personnes condamnées pour blanchiment du produit d'une infraction.

Cette interdiction traduit la défiance de la collectivité envers les

comportements répréhensibles et la volonté d'éloigner les personnes

condamnées sur le fondement de cet article de l'exercice des activités visées

à lârticle premier. Ces dispositions ont également pour but de protéger la

réputation de la place hnancière monégasque.

Ces nouvelles dispositions qui transposent en droit interne celles

contenues dans I'article 47 points 1 et 2 de la quatrième Directive ont pour

objectif de garantir l'efficacité du régime de lutte contre le blanchiment de

capitaux et le financement du terrorisme.

L'article 2 opère un changement dans la numérotation des

articles 44, 45, 46, 47, 48 et 49 de la loi n" 1.362 du 3 aout 20O9, qui

deviennent respectivement les articles 79,80,81,82,83 et 84.

Læ Livre II introduit des dispositions diverses.
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Lârticle 3 incrimine la communication d'informations

trompeuses ou susceptibles de modifier le cours d'un instrument financier

ainsi que le recours à des procédés illéganx destinés à entraver le

fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers. Cet article

vise à compléter le dispositif contenu dans l'article 49 de la loi n' 1.338 du

7 septembre 2007 sur les activités financières qui incrimine le délit d'initié et

le délit de manipulation du cours, étant précisé qu'un projet de loi portant

modification de ladite loi n' 1.338 est actuellement en cours d'élaboration.

La rédaction proposée par le présent projet de loi est donc susceptible d'être

reme à cette occasion.

Llnsertion du présent article a pour but de permettre ainsi aux

magistrats lorsqu'ils se trouvent face à des pratiques telles que les

interventions à Ia clôture, le placement dbrdres sans intention de les

exécuter, la négociation sur un marché en mle de manipuler les instruments

liés ou de fausses informations diffusées, d'avoir à leur disposition un article

dédié.

Le Livre III est consacré aux obligations particulières aux trusts

en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du

terrorisme.

Lârticle 4 ajoute, à la loi n" 214 du 27 février 1936 portant

révision de la loi n" 2O7 du 12 juillet 1935 sur les trusts, un article 6-1. II

introduit dans la législation monégasque, les obligations mises à la charge

des trustees par I'article 31. I de la quatrième Directive anti-blanchiment.

Désormais, et afin dâssurer des conditions égales pour les différents ÿpes
de structures juridiques, les trustees doivent collecter et conserver des

informations sur les bénéflciaires effectifs et fournir ces informations aux

personnes visées aux articles premier er 2 de la loi pour l'accomplissement

de leurs obligations.
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Lârticle 5, quant à lui,

n' 214 susvisée, un Titre IV intitulé

comportant 5 articles numérotés I 1

insère, à Ia suite du Titre III de la loi

n De I'insciption au répertoire des trusts ,

à 15.

L'article 1 1 introduit dans 1a législation monégasque, les

obligations mises à la charge des trustees par lârticle 31, points 3, 4 et 5 de

la quatrième Directive anti-blanchiment qui demandent aux Etats de mettre

en place et de tenir à jour un registre public sur lequel doivent figurer

notamment, toutes les informations relatives ar:x bénéficiaires effectifs des

trusts. Ces informations doivent être communiquées au Ministre d'Etat aux

fins dlnscription et de conservation sur un répertoire spécihque intitulé
n Registre des frusfs ,. En pratique, il convient de noter que comme dans le

cadre du registre des bénéficiaires effectifs, visé à làrticle 22 de la lor

n' 1.362,la Direction de l'Expansion Economique assurera la réception et la

conservation desdites informations.

Ces informations doivent,

les sociétés, être adéquates, exâctes

requises est définie à l'article 12, et

d'une déclaration complémentaire

I article 13.

comme cela est également requis pour

et actuelles. La liste des informations

toute modification devra faire lbbjet

ou rectificative, conformément à

Leur mise à jour est un élément clef du processus

d'identification mis en place car elle permet de garantir la transparence

effective des structures et permet de mier.rx lutter contre les circuits

criminels de blanchiment de capitanx et de financement du terrorisme qui

tendent à utiliser les trusts et les entités juridiques dans les montages qu1ls

mettent en place pour échapper à tout contrôle de la part des Etats.
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Conformément à I'alinéa 2 de 1'article 13 transposant les

dispositions de lârticle 3 I .4 de la quatrième Directive, les informations

pourront ainsi être accessibles aux autorités publiques compétentes, dans

les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Les articles 14 et 15 sanctionnent lbmission de f inscription d'un

trust sur le registre des trusts ainsi que toutes déclarations inexactes ou

incomplètes fournies de mauvaise foi.

Il convient de souligner que les modifications apportées par la
présente loi à la loi n" 214 répondent également alrx observations et

recommandations faites par le Comité MoNEyvAL lors de la dernière

évaluation de la Principauté.

Le Liwe IV de la loi est consacré aux dispositions en matière

pénale.

Làrticle 6 modifie l'intitulé de la Section II du Chapitre III, du

Titre I, du Livre III comme suit : u Des crimes et des délits des fonctionnaires,
agents publics ou agents piués dans l'exercice de leurs fonctions et des

atteintes à la confiance publiqte,. La mention " et des atteintes à la confiance

publique, ajoutée, permet d'inclure formellement la notion d'agent privé de

lârticle 113. Cet intitulé correspond à celui retenu par le Code pénal français

dans un cadre juridique proche.

Par l'article 7, il est inséré, au premier alinéa de lârticle 113 du

Code pénal, les termes n quelle que soit sa nationalité, afin de compléter la

définition d' n agent public national n.
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La modification des articles 113 et 113-2 du Code pénal, opérée

par les articles 8 et 9, permet l'introduction, à la demande du G.R.E.C.O., de

la notion dârbitre.

En effet, lârbitre peut intervenir dans les litiges privés et non

judiciaires. Dès lors, ce cas ne peut entrer dans la catégorie des

fonctionnaires au sens de la loi n' 975 du 12 juillet 1975 portant statut des

fonctionnaires de l'Etat.

Ahn de donner suite à une recommandation du G.R.E.C.O. faite

lors de I'évaluation de troisième cycle de la Principauté, il est ajouté une

définition de làrbitre à l'article ll3 in fine du Code pénal. Par souci de

cohérence, cette notion dârbitre est également ajoutée à l'article I 13-2 du

Code Pénal qui déhnit lélément matériel de la corruption passive par un

agent public ou privé.

L'article lO insère, dans le Code pénal, un nouvel article 113-4

qui dans la mesure où, dans certaines affaires de corruption, il est

particulièrement difhcile pour les magistrats d'arriver à prouver lélément

intentionnel de llnfraction, prévoit, comme cela existe déjà en matière de

blanchiment de capitaux, que la cormption peut être déduite de

circonstances factuelles objectives. Cette nouvelle disposition du Code pénal

opère un renversement de la charge de 1a preuve et, partânt, facilite la tâche

des magistrats. Il appartient désormais, au prévenu de prouver que les biens

ou revenus litigieux qui se trouvent en sa possession ont une origine léga1e.



56

A ce jour, le Code pénal de la Principauté ne sanctionne

lâssociation de malfaiteurs que lorsque celle-ci est réalisée en vue de

commettre un crime. Si des individus se réunissent afin de commettre des

délits, cette réunion ne peut être incriminée pour elle-même. Dès lors, que

de nombreux délits, notamment flnanciers ou liés au blanchiment de

capitaux sont souvent réalisés par plusieurs personnes qui agissent de

concert, il sâvère opportun d'introduire dans le droit pénal monégasque

llncrimination et la sanction du délit d'association de malfaiteurs en vue de

Ia préparation d'un délit.

A cet effet, làrticle 209 du Code pénal est modifié par l'article 11

du projet de 1oi afin de délinir l'association de malfaiteurs comme toute

association ou entente établie en vue de préparer ou de commettre un ou des

crimes ou un ou des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Les termes « contre les personnes ou les propiétés » et « contre la paix
publique , sont supprimés.

Llnsertion du délit d'association de malfaiteurs dans le Code

pénal permet également à la Direction des Services Judiciaires de répondre

favorablement à des demandes d'extradition formulées par des autorités

étrangères lorsque ces demandes sont relatives âu délit d'escroquerie.

En sus, la rédaction initiale de lârticle 210 du Code pénal est

modifiée par Iârticle 12. Désormais, lorsque des infractions préparées sont

des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation

à une association de malfaiteurs est sanctionnée de dix ans

d'emprisonnement et d'une amende de 150.000 euros. Les sanctions prévues

en cas d'association de malfaiteurs sont réduites de moitié lorsque les

infractions préparées sont des délits punis dâu moins cinq ans

d'emprisonnement.
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Les dispositions de lârticle 211 du Code pénal sont abrogées par

l'article 13.

En complément, der.rx nouveaux articles sont insérés dans le

Code pénal par l'article 14.

Le premier d'entre eux, à savoir lârticle 2ll-l prévoit une

immunité, pour toute personne qui ayant participé à une association ou une

entente de malfaiteurs révèle, avant toute poursuite, ladite association ou

entente aux autorités et leur permet dldentifier les autres participants.

Cet article slnspire de lârticle 22 de 1' Ordonnance Souveraine

n'605 du ler aorlt 2006 portant application de la Convention des Nations

Unies sur la Criminalité Transnationale Organisée. Le second, à savoir

lârticle 211-2, renforce lârsenal répressif en insérant une peine

complémentaire de confiscation.

Le champ dâpplication des dispositions prévues au point 1' de

l'article 218 du Code pénal est également étendu par l'article 15. La

référence qui est faite dans plusieurs alinéas aux * biens et capitaux,
provenânt du blanchiment du produit d'une infraction est complétée par une

référence at)x « reuenus ».

Toutes les infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux
qui doivent être incriminées et sanctionnées en raison, notamment, des

accords internationaux signés par 1a Principauté, le sont. Néanmoins, afin de

renforcer la politique monégasque de lutte contre le blanchiment de capitaux

et le financement du terrorisme et la rendre plus efficace, lârticle 16 réduit à

un an le seuil fixé par lârticle 218-3 qui est actuellement de trois ans.
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Cette réduction du seuil, qui constitue l'une des nouveautés

importantes du projet de loi, permet à la Principauté de se mettre en

conformité avec les dispositions de l'article 3 chiffre a ! de la quatrième

Directive, en couvrant notamment les infractions contre la paix publique

(faux passeports ou certihcats) ou les propriétés (banqueroute et

escroquerie). Dans un souci de cohérence avec la rédaction de l'article 218

modifiée, la rédaction de cet article est également légèrement modi{iée par

llnsertion de l'expression n et de reuenus ».

La criminalité organisée utilise en matière de blanchiment de

capitaux, de plus en plus de mécanismes juridiques et {inanciers

sophistiqués ce qui a pour but, notamment de rendre plus difficile le travail

des magistrats chargés dlncriminer et de sanctionner ce type d'infraction.

Aussi, tout en respectant la présomption d'innocence lârticle 17

introduit, à la suite de l'article 218-3 du Code pénal, un nouvel article sous

le numéro 218-4 qui comporte une présomption de blanchiment.

Ces nouvelles dispositions ont pour but de permettre âux

magistrats de mieux appréhender les montages juridiques et linanciers

lorsque leur complexité n'est manifestement qu'un moyen d'éviter la
traçabilité des capitar:x et d'en dissimuler lbrigine. Cette présomption n'est

pas irréfragable. La personne mise en cause peut y faire échec en apportant

des éléments justiliant la complexité de l'opération ainsi que son utilité et sa

rationalité économique.
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Ce nouvel article ne modifie nullement les éléments constitutifs

de f infraction de blanchiment, mais apporte un assouplissement nécessaire

au régime de la preuve dans le respect de la présomption d'innocence. En

présumant, dans certaines circonstances, l'origine frauduleuse des biens,

capitaux ou revenus produits, il est ainsi possible d'incriminer légalement

l'auteur de l'infraction principale et donc de punir lâuto-blanchiment. Ces

dispositions, qui s'inspirent de celles de lârticle 324-l-l du Code pénal

français, sont à rapprocher de la jurisprudence de la Cour de révision

(M. c/V.E., Mme a. V.E., M. a. C.A. du 31 mai 2013).

Il est procédé, par l'article 18, à f insertion, dans le Code de

Procédure Pénale, d'un article 6-2, permettant de répondre à la

Recommandation xlv contenue dans le Rapport d'évaluation de troisième

cycle du G.R.E.C.O., relative à l'établissement de la compétence de Monaco à

l'égard des actes de corruption et de trafic d'influence commis par des agents

publics quelle que soit leur nationalité.

Rendre indifférente la nationalité de l'agent public de la
Principauté qui se rendrait coupable, en dehors du territoire, d'un fait

qualifié de corruption ou de trafic d'influence par la loi monégasque, permet

ainsi de satisfaire au principe de nationalité de l'article 17. 1.b de la
Convention pénale sur la corruption, rendue exécutoire par l'Ordonnance

Souveraine n' 1.089 du 4 mai 2OO7 .
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Lârticle 19, quant à lui, modifie 1a rédaction de l'article 39 du

Code de procédure pénale, en y introduisant de nouveaux alinéas qui
prévoient la possibilité d'une co-saisine de juges d'instruction. En effet, afin

de mettre l'accent sur la poursuite des affaires liées à la lutte contre le
blanchiment de capitar.rx et au {inancement du terrorisme dont f instruction
est souvent très complexe en raison des méthodes de blanchiment de plus

en plus sophistiquées utilisées par les criminels, il est apparu opportun,

lorsque la complexité d'une affaire le justifie, qu'il y ait une co-saisine

d'instruction. Cette modilication fait suite à une recommandation faite par le

Comité MoNEyvAL dans son rapport de quatrième cycle de la Principauté.

Lorsqu'ils sont en présence d'une Commission Rogatoire

Internationale, les avocats des parties mises en cause demandent au titre du
respect des droits de la défense la communication des documents sur

lesquels se fonde l'exécution de ladite Commission Rogatoire Internationale.

Ces documents sont souvent très nombreux et occupent un espace

volumineux important.

Aussi, afin de respecter les droits de la défense mais également

de favoriser une bonne administration de la justice, làrticle 20 prévoit dans

le Code de procédure pénale, au sein d'un nouvel article 204-7, que les

avocats disposent d'un délai de deux mois à partir de la date de réception

des pièces d'exécution pour en prendre connaissance.

Lorsque les circonstances de l'affaire le justihent, le Procureur

Général peut s'opposer à toute communication de ces pièces sous réserve de

motiver les raisons de son refus. Afin de respecter le principe du

contradictoire cette décision peut faire lbbjet d'un recours devant la
Chambre du Conseil de la Cour dâppel dans les quinze jours de sa

signification.
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Il est opportun de noter que cet article a été rédigé et inséré dans

le Code de procédure pénale pour faire suite à la demande formulée par les

magistrats de Ia Cour dAppel et la Direction des Services Judiciaires lors

d'une réunion du Groupe de contact prévu par I'article 48 bis de l'actuelle

Ordonnance Souveraine n' 2.318.

[æ Livre V de la Ioi est dédié anrx associations et fédérations

d'associations. Les articles qui suivent apportent des modihcations à la Ioi

n' i.355 du 23 décembre 2008 sur les associations et les fédérations

d'associations. Ces modifications ont pour vocation de répondre à la

Recommandation n' 8 (ex SR MII) du G.A.F.I. relative au risque de

détournement des organismes à but non lucratif à des hns de financement

du terrorisme ainsi qu'à celles formulées par le Comité Moxevvnl dans son

rapport de quatrième cycle sur la Principauté.

Ainsi, l'article 21 ajoute à la liste des motifs qui entraînent de

facto la nullité d'une association énoncée dans l'article 6 une mention à la

sécurité nationale. Cette mention a pour objet, comme le précise l'ajout d'un

alinéa à la fin de cet article, de lutter contre les actes de terrorisme et leur

apologie. Cette rédaction par un renvoi au Code pénal et par la mention à la

notion dàpologie prend en considération les actuels articles 20, 2l et 22 de

la loi n' 1.43O du 13 juillet 2O16, portant diverses mesures relatives à la
préservation de la sécurité nationale.

Les dispositions de lârticle 9 relatives à la capacité pour les

associations de recevoir des dons manuels sont modifiées par lârticle 22.

Désormais, le montant des dons manuels qu'elles reçoivent ne peut être

supérieur à la somme de cinq cents euros. Au-delà de ce montant, les dons

devront être faits soit par chèque soit par virement bancaire. Cette

modification se fonde sur les standards internationaux qui demandent aux

Etats de réduire la circulation d'argent liquide.
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Lârticle 23 modifie la rédaction de l'article 12 de la loi n. 1.355,

afin de préciser, d'une part, que le registre visé à l'alinéa ler doit être tenu
dès la création de lâssociation et, dâutre part, les informations qui doivent y
être mentionnées.

Il est inséré dans la loi n" 1.355, par lârticle 26, un Chapitre IV-

bis, intitulé nDe la compatibilité des associations ,. Ce chapitre, décomposé

en cinq articles numérotés 2O-l à 20-5, est relatif à la comptabilité des

associations et fédérations dàssociations. En effet, les associations peuvent

être utilisées par les terroristes pour hnancer leurs actions. Il est donc

important que leurs dirigeants soient attentifs aux flux financiers qui
transitent par leur associâtion et connaissent, dans la mesure du possible,

leur origine et leur destination.

La tenue d'une comptabilité est un moyen qui permet aux

dirigeants d'être vigilants face à la problématique du financement du

terrorisme.

Ces articles prévoient également que les documents comptables

ainsi que tous les relevés et justificatifs relatifs aLD( recettes et dépenses de

lâssociation doivent être conservés pendânt une durée de cinq années et

qu'ils doivent être tenus à la disposition des autorités qui peuvent en

prendre connaissance et en réaliser des copies.

Un nouvel article 31- 1 est inséré par l'article 25 à la hn du

Titre ll de la loi n" 1.355, qui est relatif aux fédérations d'associations. Il a
pour objet de leur rendre applicable les dispositions du nouveau Chapitre

IV-bis susvisé relatif aux obligations comptables.
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Les sanctions pénales prévues par l'article 32 de 1a 1oi n' 1.355

qui ont été considérées comme trop faibles par le Comité MoNEyvAL sont

modilrées par l'article 26. Désormais, le montânt de I'amende applicable pour

non tenue du registre prévu par lârticle 12 passe de quinze à soixante-

quinze Euros (chiffre 1" de l'article 29 du Code pénal) à un montant allant de

soixante-quinze à deux cents Euros (chiffre 2" de l'article 29 du Code pénal).

De même, l'amende prél,ue pour non présentation dudit registre au Ministre

d'Etat ou aux autorités judiciaires passe de soixante-quinze à deux cents

Euros (chiffre 2" de lârticle 29 du Code pénal) à un montant allant de deux

cents à six cents Euros (chiffre 3" de l article 29 du Code pénat).

Afin de rendre efficientes les obligations mises à la charge des

dirigeants des associations ou fédérations d'associations, 1'article 27 insère

deux nouveamx articles dans le Titre III de la loi n" 1.355, relatif aux

pénalités.

Lârticle 32-1 punit d'une amende pouvant aller de deux cents à

six cents Euros (chiffre 3' de l'article 29 du Code pénal) les administrateurs
qui ne déclareraient pas au Ministre d'Etat les modificaüons concernânt

lâssociation, visées à l'article I 2.

Lârticle 32-2, quarrt à
administrateurs qui s'abstiendraient

modifications énoncées par l'article 1 I

la même amende

Journal de Monaco

lui, punit

de publier

de la loi.

les

les

de

au

Le Livre VI de Ia loi porte sur les fondations.

Ainsi, lârticle 28 ajoute à la liste des motifs qui entrainent le
refus d'autorisation de la constitution d'une fondation, énoncée par

l'article 5 de la loi n" 56 du 29 janvier 7922, une mention relative à la
sécurité nationale. Cette mention vise, comme le précise l'ajout d'un alinéa à
la fin dudit article 5, à lutter contre les actes de terrorisme et leur apologie.
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Cette rédaction par le renvoi qu'elle fait au Code pénal et par la

mention à la notion d'apologie qu'elle fait, prend en considération les actuels

articles 20, 2l et 22 de la loi n' 1.430 du 13 juillet 2016, portant diverses

mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale.

Un alinéa est également ajouté, par l'article 29, à lârticle 17 de

la loi n'56 susvisée. Cet alinéa impose aux fondations de tenir une

comptabilité détaillée de ses recettes et dépenses. Cette comptabilité et,

partant, les pièces justificatives doivent être conservées par les sociétaires

pendant une durée de cinq années. Ces dispositions, comme celles apportées

à la loi sur les associations et sur les fédérations dâssociations ont pour but

de répondre âux recommandations du G.A.F.I. et à celles du Comité

MoNEYVAL.

En sus, l'article 30 insère deux nouveau)< articles, numérotés

l7-l et l7-2 à la suite de lârticle 17 de la loi n" 56. Les dispositions de ces

articles précisent les modalités de tenue de la comptabilité des fondations.

De nouvelles obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitar.rx et

au financement du terrorisme sont mises à la charge des administrateurs.

Désormais, ces derniers doivent faire preuve de vigilance quant à

l'origine des dons qui sont faits aux fondations qu'ils administrent mais

également quant à la destination des fonds et subventions qu'elles

accordent.

Cette vigilance s'étend également à l'identité des donateurs et

des bénéficiaires des subventions. Il leur est également demandé, pour des

raisons de traçabilité de réaliser leurs paiements, de préférence au moyen de

chèques ou de transferts de fond.
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La rédaction du 1' alinéa de lârticle 2 1 de la loi n" 56 est

modifiée au travers de l'article 31 . Désormais, seuls les dons faits à une

fondation, d'un montant inférieur à mille Euros, peuvent être réalisés en

espèces. Au-delà de ce montant, ils ne peuvent être faits qu'au moyen de

chèques ou de virements bancaires. Pour autant, cet article n'interdit pas le

paiement, par ces moyens, des dons de moins de mille Euros.

En modifiant la rédaction de l'article 29,|'article 32 complète le

dispositif pénal de la loi n" 56. Désormais, les administrateurs de fondations

qui ne respectent pas Ies obligations mises à leur charge par les articles 17 à

17-2 sont punis de làmende prévue au chiffre 4 de làrticle 26 du Code

pénal.

Dâutres dispositions diverses et finales sont contenues dans un

Livre VII.

Ainsi, l'article 33 procède, aux fins de cohérence avec les

nouvelles dispositions projetées de lârticle 25 de la loi n" 1.362 du

3 aorlrt 2OO9, à l'adjonction, à l'article 15 de la loi n' 1.165 du

23 décembre 1993, modifiée, de la référence aux traitements visés à

làrticle 1l-1 de ladite loi n" 1.165.

Les articles 34 et 35 contiennent des dispositions transitoires

applicables aux personnes morales, trusts et entités juridiques qui, en

application des dispositions nouvelles insérées dans la loi n' 1.362 du

3 aorit 2009 et n" 214 du 27 février 1936, doivent porter les informations

relatives à leurs bénéficiaires effectifs à la connaissance de la Direction de

l'Expansion Economique.

Enhn, l'article 36 contient les habituelles dispositions

abrogatives et finales.

Tel est I'objet du présent projet de loi.
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PROJET DE LOI
RENFORCÂNT LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLIINCHIMENT

DE CAPITATIX, LE FII{ANCEMENT DU TERRRORISME ET LA
CORRUPTION

LTVRE PREMIER

DE LA MoDIFIoATIoN DE LA LoI N. I.362 DU 3 AoUT 2OO9 RELATIVE A LA LUTTE
CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, LE FINANCEMENT

DU TERRORISME TT LA CORRUPîION

Article premier

Les dispositions des articles préliminaire à 43 de la loi n" 1.362
du 3 aout 2009 relative à Ia lutte contre le blanchiment de capitaux, le
financement du terrorisme et la corruption, sont modifiées comme suit :

* Article préliminaire : Aux fins de I'application de la présente loi, it faut
entendre par blanchiment de capitaux, les infractions prétrues à la
Section WI du Chapitre III du Titre I du Liure III du Code pénal et par
corntption, les infractions préutes au paragraphe IV de la Section II du
même Chopitre ainsi qu'à I'article 6 de l'Ordonnance Souueraine n" 6O5
du le, aoùt 2006.

De même, Ie financement du terroisme s'entend au sens de l'article 2 de
l'Ordonnance Souueraine n" 15.32O du I avàl 2002 sur la répression du
financement du terrorisme et recouure toutes les sommes et toutes les
opérations portant sur des sommes qui pouîaient être liées au
tetroisme, à des actes terroristes ou à des organisations terroristes ou
sont destinées à être utilisées pour le financement de ces derniers, en
conformité auec les dispositions du Titre III du Liure III du Code pénal.

Les organismes et personnes uisés aux articles premier et 2 concourent
pleinement à l'application de la présente loi par l'identification de lous les
actes de blanchiment de capitaux, de ftnancement du teroisme ou de
corntption.

Article premier: Sont soumis aux dispos itions de la présente loi les
organismes et les personnes ci-après énumérés :

1") les personnes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque
ou d'intermédiation boncoire ainsi que les établissements de paiement et
les établissements de monnaie électronique ;
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2') les personnes exerçant les actiuités uisées à l'article premier de la
loi n" 1.338 du 7 septembre 2007 sur les actiuités financières ;

3') Ies entrepises d'assurances menüonnées à I'article 3 de
l'Ordonnance Souueraine n" 4.178 du 12 décembre 1968 portant
institution du contrôle de l'Etat sur les entrepises d'assurances de toute
nature et de capitalisation et tendant à l'orgonisation de l'industie des
assurances, les intermédiaires d'assurances, agents et courtiers établis
en Principauté lorsqu'il s'agit d'assurance-uie ou d'autres formes
d'assurances liées à des placements ;

4") les personnes frgurant sur la liste uisée à I'article 3 de la loi n" 214 du
27 féuier 1936 portant modificotion de Ia loi n' 2O7 du 12 juillet 1935
sur les trusts, modifiée ;

5") les personnes effectuant, à titre habituel, des opérations de création,
de gestion et d'administration de personnes morales, d'entités juidiqtes
ou de tntsts, en faueur de tiers et qui, à ce titre, soit :

- interuiennent en qualité d'agent pour la constitution d'une personne
morale, d'une entité juridique ou d'un trust ;

- interuiennent ou procèdent aux anongements nécessaires afin Et'une
autre personne interuienne en qtalité d'administrateur ou de secrétaire
général d'une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes
ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres personnes morales
ou entités juridiqtes ;

- fournissent un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une
odresse administratiue ou postale à une société de capitaux, une société
de personnes ou toute autre personne morale ou entité jundirye ;

- interuiennent ou procèdent aux aîangements nécessaires afin qu'une
autre personne interuienne en qualité d'administrateur d'un trust ;

- interuiennent ou procèdent aux aîangements nécessaires afin qu'une
autre personne intervienne en qualité d'actionnaire agissant pour le
compte d'une autre personne ;

6") les maisons de jeux et tous prestataires de seruices de jeux d'argent
et de hasard ;
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7") les chongeurs manuels ;

B") les tronsmetteurs de fonds ;

9") Ies professions releuant de la loi n" 1.252 du 12 juillet 2002 sur les
conditions d'exercice des actiuités relatiues à certaines opérations portant
sur les immeubles et les fonds de commerce ;

1O") les marchands de biens ;

1 1") les conseils dans les domaines économiques, juidiryes ou fiscaux ;

12") les seruices de surueillance, de protection et de transports de fonds ;

13") les commerçants et personnes organisant la uente ou se liurant
habituellement au commerce de biens suiuants : antiquités, æuures d'art,
matéiaux précieux, pietes précieuses, métaux précieux, bijoux,
horlogeie, maroEtineie et autres objets de grande ualeur ;

14") le concessionnaire de prêts sur gage et ses commissionnaires ;

15') les multifamily offices ;

16") les professionnels releuant de la loi n' 1.231 du 12 juillet 20OO
relatiue aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;

17") les conseillers et les intermédiaires en financement participatif ;

18") les personnes exerçant I'actiuité d'agent sportif ;

19') les personnes non mentionnées aux chiffres précédents et à
l'article 2 qui, à titre professionnel, réalisent, contrôlent ou conseillent des
opérations entraînant des mouuements de capitaux.

Ne sont pas soumis oux dispositions de la présente loi les organismes et
les personnes, exerçant une actiuité ftnancière qui remplit les conditions
suiuantes :

- générer un chiffre d'affaires ne dépassant pas un montant maximal fixé
par ordonnance souueraine ;

- être limitée en ce qui concerrle les tronsactions qui ne doiuent pas
déposser un montant maximal par client et par transa.ction, fixé par
ordonnance souueraine, Ete la transoction soit effectuée en une seule
opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées ;
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- ne pds constituer I'actiuité principale et générer un chiffre d'affaires ne
dépassant pas un pourcentage du chiffre d'affaires total de I'organisme
ou de la personne concernée fixé por ordonnance souueraine ;

- être accessoire d'une actiuité pincipale non mentionnée au premier
alinéa du présent article et directement liée d celle-ci ;

- être exercée pour les seuls clients de l'actiuité pincipale et ne pas être
généralement offerte au public.

Article 2 : Dans la mesure où, elles le préuoient expressément, les
disposilions de la présente loi sont également applicables aux personnes
mentionnées ci-après :

1") les notaires ;

2") les huissiers de justice ;

3") les auocats-défenseurs, auocats et auocats stagiaires lorsque :

- ils assisüent leurs clients dans la préparation ou la réalisation de
transactions concentant l'achat ou la uente de biens immeubles ou
d'entrepises commerciales, dans l' orgonisation de s apports néce s saire s
à la constittttion, à la gestion ou à la direction de sociétés, ou encore dans
la constitution, la gestion ou la direction de ftducies, de sociétés ou de
structures similaires ;

- ils agissent au nom de leurs clients et pour le compte de ceux-ci dons
toute transaction financière ou immobilière.

Cgepnne n : Des osrtolfloNs oe woILAtæe e L'poARo oe LA cr.EffTero

Section I - Des mesures de uigilance d l'égard de la clientèle

Article 3 : Les organismes et les personnes ui.sés aux articles premier et 2
appliquent les mesures de uigilance appropiées pour répondre aux
obligations du présent chapitre en fonction de l'éualuation des isques
présentés par leurs actiuités en matière de blanchiment de capitaux, de
financement du terrorisme, et de corntption.

A cette fin, ils définissent et mettent en place des di.spositifs
d'identification et d'éualuation des isques de blanchiment de capitaux,
de financement du tetrorisme ou de corntption auxquels ils sont exposés,
ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Ils élaborent en particulier
une classification des risques, en fonction de la nature des produits ou
des seruices offerts, des conditions de transactions proposées, des
canaux de distribution utilisés, des coractéistiques des clients, et de
l'Etat ou du territoire d'oigine ou de destination des fonds.
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Pour l'identification et l'éualuation des risques de blanchiment de
capitaux, de financement du terroisme et de corntption, ils tiennent
compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, seruices et
conaux de distibution, des documents, recommandations ou déclarations
émanant de sources fiables, comme les organismes internationaux
spécialisés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le
financement du terorisme et la corntption, ainsi que de l'analgse des
risques effectuée au plan national.

Article 4 : Auant d'entrer en relation d'affaires auec leur client ou de
l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les
organismes et les personnes uisés aux articles premier et 2 :

1") identifient le client, le mandataire et, le cas échéant, le bénéficiaire
effectif ;

2") uéifrent ces éléments d'identification au moAen d'un doanment
justifi"catif probant, portant leur photographie ;

3") reaneillent les informations adaptées et proportionnées relatiues d
l'objet et à la nature de cette relation ainsi qte toute information
pertinente sur ce client, notamment relotiuement à son arrière-plan socio-
économique.

Ils sonl tenus aux mêmes diligences, lorsque leurs les clients occasionnels
souhaitent réaliser :

- un tronsfert de fonds ;

- une opération dont le montant atteint ou excède un montant ftxé par
ordonnance souueraine, qu'elle soit effecfuée en une seule ou en
plusieurs opérations entre lesEtelles semble exister un lien ;

- une opération, même d'une somme inféieure audit montant, dès qt'il g
a soupçon de blanchiment de capitaux, ou de financement du tenorisme
ou de corntption.

Les dkpositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque lesdits
organismes ou personnes ont des doutes Etant à la uérocité ou à
I'exactitude des données d'identification au sujet d'un client auec leEtel
ils sont d'ores et déjà en relation d'affaires.
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L'identification et la uéification du client et de son mandataire portent
sur le nom, le prénom, et I'adresse pour les personnes phgsiques.

Pour les personnes morales, les entités juidiques et les trusts, elles
portent sur la dénomination sociale, le siège social, la liste et
l'identification des dirigeants, ainsi que la connaissance des dispositions
régissant le pouuoir d'engager la personne morale, I'entité juridique ou le
trust.

Ik doiuent notamment identifier le client et uérifter son identité au moAen
de doanments, données et informationg issus de sources fiables et
indépendontes et prendre toutes les mesures raisonnables pour uéifier
I'identité de la ou des personnes au profit de laqtelle ou desquelles
l'opération ou la transaction est effectuée: identifier les bénéficiaires
effectifs des personnes morales et constntctions juridiques. Dans ce
dernier cas, Ies mesures doiuent permettre de comprendre la structure de
propiété et de contrôle du client.

l,es modalités d'application du présent article sont précisées par
ordo nnance s ouu e raine.

Article 5 : l,es organismes et les personnes uisés aux articles premier et 2
exercent une uigilance constante à l'égard de la relation d'affaires :

- en examinant les transactions ou opérations conclues pendant toute sa
durée et, si nécessaire, sur l'oigine des fonds, de manière d uéifier
qu'elles sont cohérentes par rapport d la connaissance qu'ont lesdits
organismes ou personnes de leurs clients, de leur arnère-plan socio-
économique, de leurs actiuités commerciales et de leur profil de risque ;

- en tenant à jour les doatments, données ou informations détenus par un
examen continu et attentif des opérations ou tronsactions effecfuées.

Article 6: Dans le cadre des obligations qui leur sont conférées au
présent chapitre, les organismes et les personnes ui,sés aux articles
premier et 2 sont autoisés à prendre copie sur support papier,
électronique ou numérique de tout document relatif à l'accomplissement
desdites obligations.

Les modalités d'application du présent article sont préci"sées par
ordonnance souueroine.
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Article 7 : Lorsque les organismes et les personnes uisés aux articles
premier et 2 ne peuuent pas remplir les obligations de uigilance prescites
aux articles 4 et 5, ils ne peuuent ni nouer ni maintenir une relation
d'affaires ni exéatter auatne opération, g compis occosionnelle. I1s
apprécient s'il y a lieu d'en informer le Seruice d'Information et de
Contrôle sur les Circuits Financiers, conformément aux dispositions du
chapitre V.

Section II - De l'exéantion des mesures de uigilance par des tiers

Article 8 : Les organismes et les personnes uisés aux chiffres 1" à 5" de
I'article premier sont autoisés à. faire exéanter par un tiers les obligations
prescrites à I'article 3 par un tiers, si celui-ci est un établissement de
crédit ou une instihttion financière répondant aux deux conditions
suiuantes :

- s'être lui-même acquitté de son deuoir de uigilance ;

- être établi dons un Etat dont la législation comporte des dispositions
réputées éEtiualentes à celles de la présente loi et faisant I'objet d'une
surueillance pour le respect de ces obligations.

Les organismes et les personnes uisés aux chiffres 6" à 20" de I'article
premier, ainsi que les personnes uisées à l'article 2, sont autorisés à faire
exéc'uter les obligations prescrites à I'article 4 par un tiers, si celui-ci est
un établissement de crédit ou une instittttion financière soumise à la
présente loi ou une des personnes uisées d l'article 2, qui s'est lui-même
acquitté de son deuoir de uigilance.

La responsabilité finale du respect des obligations prescites à l'article 4
continue d'incomber aux organismes et personnes qui recourent à des
tiers.

Section III - Des uirements et transferts de fonds transfrontaliers

Article 9 : Les organismes uisés à I'article premier dont l'actiuité couure
les uirements et les transferts de fonds sont tenus d'incorporer à ces
opérations ainsi Et'aux messages s'g rapportant, des renseignements
exacts et utiles relatifs d leurs clients donneurs d'ordre oinsi qu'aux
b é néficiair e s effe dif s.
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Ces mêmes organismes conseruent tous ces renseignements et les
transmettent lorsqu'ils interuiennent en qualité d'intennédiaire dons une
chaîne de paiement.

Des mesures spéciftques peuuent être pises pour les uirements ou les
transferts de fonds transfrontaliers transmis par lots et les uirements ou
transferts de fonds à caractère permanent de salaires, pensions ou
retraites qui ne génèrent pas un isque accnt de blanchiment de capitaux,
de financement du terroisme ou de comtption.

Les conditions dans lesquelles ces renseignements doiuent être conserués
ou mis à disposition des autorités ou des autres instittttions financières
sont précisées par ordonnance souueraine.

Section IV - Des prestataires de seruices de jeux et de hasard

Article 10: Les organismes uisés au chiffre 6' de I'article premier doiuent
identifier leurs clients et uérifier leur identité, au mogen d'un document
probant, dont il est pns copie, lorsque ceux-ci achètent ou échangent des
plaques ou jetons pour des montants égaux ou supéieurs à des montants
frxés par ordonnance souueraine ainsi que lorsque ceux-ci souhaitent
réaliser toute autre opération finoncière en relation auec le jeu, sans
préjudice de I'application des mesures préutes à l'article 4.

Les modalités d'application des obligations prescites au présent article
en fonction du isque que représente le client, la relation d'affaires ou
I'opération sont frxées par ordonnance souueraine.

Secüon V - Des obligotions simplifiées de uigilonce

Article 11 : Les organi.smes et les personnes uisés aux articles premier et
2 peuuent mettre en æuure les disposiüions de la section I sous la forme
de mesures de uigilance simplifiées, lorsque la relation d'affaires ou la
transaction paraît présenter un faible ri.sque de blanchiment des
capitaux, de financement du terroisme ou de corntption, ef sous réserue
qt'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux, de
financement du tenorisme ou de corntption.

Les conditions d'application du présent article sont définies par
ordonnance souu er oine.
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Article 12 : S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitoux, de
financement du terroisme ou de corntption, les personnes qui émettent
de la monnaie électronique ne sont pas soumises aux obligations de
uigilance mentionnées à l'article 4, sous résetae du respect des conditions
définies par ordonnance souueraine.

Section VI - Des obligations de uigilance renforcées

Article 13: l,es organismes et personnes uisés aux articles premier et 2
prennent les dispositions spéciftques et adéquates qti sont nécessaires
pour faire face au isque accru de blanchiment de capitaux, de
financement du tenorisme et de corntption qui existe, lorsqu'ils nouent
des relations d'affaires ou effectuent une transaction auec un client, qui
n'est pas phgsiquement présent, aux fins de l'identification, notamment
dans le cadre de I'utilisation des nouuelles technologies.

l,es conditions d'application du présent article sont fixêes par ordonnance
souueraine.

Article 14 : Les organismes et les personnes uisés aux articles premier et
2 sont tenus de soumettre à un examen partianlier toute opération qu'ils
considèrent, partianlièrement susceptible, de par sa nature ou de par son
caractère complexe ou inhabifitel au regard des actiuités du client ou de
par l'absence de justification économique ou d'objet licite apparent, d'être
liée au blanchiment de capitaux, au ftnancement du terrorisme ou à la
comtption.

Cet examen s'accomplit selon l'appréciation du isque associé ou tgpe de
client, de la relation d'affaires, du produit ou de la transaction.

Ces organismes et ces personnes doiuent être en mesure de prouuer aux
autoités de contrôle désignées au Chapitre WI que l'étendue de ces
mesures est appropiée et proportionnée au rru des risques de
blanchiment de capitaux, de jinancement du tenoisme ou de comtption.

Ils établissent un rapport écit des résultats de cet examen portant sur
l'origine et la destination des sommes et sur I'objet de I'opération et son
bénéficiaire ; ce rapport et tous les documents relatifs à I'opération sont
transmis aux personnes uisées d I'article 33 aux fins d'être conserués
dans le délai légal prescrit à l'article 23 et tenus à la disposition du
Seruice d'Information et de Contrôle sur les Circuits Finonciers.
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l,es mesures prétrues au présent article s'appliquent également aux
opérations impliquant une contrepartie agant des liens auec un Etat ou
un teritoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les
pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le
blanchiment des copitaux, le financement du tenoisme ou la corntption.

Un anêté ministéiel détermine l'Etat ou le teritoire concemé ainsi que le
montant minimal de ces opérotions.

Article 15: LorsEte les organismes et personnes uisés aux chffies 1'à 3
de l'article premier, entretiennent une relation transfrontalière de
correspondant, auec un établissement situé sur le teritoire d'un Etat qui
n'impose pas d'obligotions équiualentes à Ia présente loi en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et
de comtption, ils mettent en æuure, en plus des mesures de uigilance
définies à la section l, des mesures de uigilance définies par ordonnance
souueraine.

Article 16: Il est interdit aux organismes et personnes uisés aux chiffres
premier à 3 de l'article premier de nouer ou de maintenir une relation de
conespondant bancaire auec un établissement de crédit ou exerçant des
actiuités équiualentes, dans un pags où il n'a aucune présence phgsique
effectiue, permettant que s'exercent des actiuités de direction et de
gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe
réglementé.

l,es organismes et personnes uisés aux chiffres premier à 3 de l'article
premier prennent des mesures appropiées pour s'assurer qu'elles ne
nouent ni ne maintiennent aucune relation de conespondant auec une
personne entretenant elle-même des relations de banque correspondante,
permettant à un établissement constifué dans les conditions mentionnées
à l'alinéa précédent, d'utiliser ses comptes.

Article 17 : Les organismes et les personnes uisées aux articles premier et
2, appliquent, en plus des mesures de uigilance définies à la section I,
des mesures de uigilance, lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est
une personne politiquement exposée, dans les conditions définies par
ordonnance souueraine.

Section WI - Des dispositions particulières aux comptes anonAmeq aux
bons du Trésor, aux bons de caisse, et aux transactions sur les métaux
précieux.
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Article 18: Les personnes et établissements mentionnés au chiffre
premier de l'article premier ne tiennent pas de compte anongme ni de
liu ret d' ép arg ne anonA me.

Article 19: Toute transaction anonAme au moAen de bons du Trésor ou
de bons de caisse est interdite.

Les dispositions de I'article 4 s'appliqtent aux souscipteurs de bons du
Trésor définis d I'ariicle 3 de l'Ordonnance n" 1.105 du 25 mars 1955
concerndnt l'émission de bons du Trésor, et de bons de caisse définis par
la loi n" 712 du 18 décembre 1961 réglementant l'émission par les
entrepises commerciales ou industielles de bons de caisse.

Toutes les informations relatiues à l'identité et à la qtalité du
souscipteur doiuent être portées sur un registre qui est obligatoirement
conserué dans les conditions prétrues à I'article 23.

Article 20 : Tous les renseignements et documents relatifs aux
transactions sur l'or, l'argent, le platine ou tout autre métal précieux, tels
que la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et ouurages d'or,
d'argent, de platine ou tout autre métal précieux, achetés ou uendus,
ainsi que les noms et adresses des personnes les agant cédés et celles
pour le compte desquelles les personnes uisées à I'article premier les ont
acletés, doiuent être inscits sur un registre conseté dans les conditions
prérrues à I'arTicle 23.

Ious les renseignements et documents relatifs aux opérations de change
manuel dont le montant total atteint ou excède une somme ftxée par
ordonnance souueraine doiuent être inscits sur un registre conserué dans
les conditions prérrues à I'article 23. Ces renseignements incluent
l'identité du client, la nature de I'opération, la ou les deuises concernées,
les sommes changées ainsi qte les cours pratiqués.

Section WII - Du bénéficiaire effectif

Article 21 : Au sens de la présente loi, le bénéftciaire effectif est la ou les
personnes phgsiqtes, soit qti, en demier ressort, possèdent ou
contrôlent, le client, soit la ou les personnes phgsiqtes, pour lesquelles
une opération est effectuée, ou une actiuité est exercée.
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Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par
ordonnance s ouue raine.

Les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique
immotrianlés au répertoire du commerce et de I'industie ainsi que les
sociétés ciuiles inscrites sur le registre spécial tenu par le seruice du
répertoire du commerce et de I'industie, sont tenus d'obtenir et de
conseruer les informations adéquates, exactes et achtelles sur leurs
bénéficiaires effectifs définis au premier alinéa et sur les intérêts effectifs
détenus.

Les personnes moroles et entités uisées au précédent alinéa sont tenues
de fournir, aux organismes et personnes uisés aux articles premier et 2,
pour I'accomplissement des obligations de la présente loi, toutes les
informations adéqtates, exactes et actuelles qu'elles possèdent sur leurs
b é néfici air e s effe ctif s.

Article 22 .' Sans préjudice de la communication de I'information sur
l'identité du bénéficiaire effectif reqtise en uertu des obligations de
uigilonce d l'égard de la clientèle préuue au chapitre II, les personnes
morales et entités ui-sées du troisième olinéa de I'article précédent
communiquent les informations szr les bénéficiaires effectifs au Ministre
d'Etat, aux fins d'insciption sur un répertoire spécifiqte intitulé,ÿ registre
des bénélrciaires effectifs n, et les mettent à jour régulièrement.

La liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités
selon lesquelles ces informations sont obtenues, conseruées, mises d .iour
et communiquées au registre des bénéficiaires, sont définies par
o rdonnance s ouu er aine.

Les informations de ce répertoire sont accessibles aux autoités publiques
compétentes ainsi qu'aux organismes et personnes uisés aux articles
premier et 2 dans le cadre des mesures de uigilance à l'égard de leur
clientèle, et à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, telles qte
définies et dans les conditions fixées par ordonnance souueraine.

Les organismes et personnes uisés aux orticles premier et 2 ne doiuent
pas se fonder uniqtement sur I'examen et le contenu du rêpertoire pour
remplir leurs obligations de uigilance. Ces obligations sont remplies en
appliquant une opproche fondée sur les isques.
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Section IX - De la protection des informations nominatiues et de la
conseruation des documents

Article 23 : Les organi,smes et les personnes uisés aux articles premier et
2 sont tenus de :

- conseruer pendant une durée de cinq ans au moins, après auoir mis fin
aux relations auec leurs clients habituels ou occasionnels, une copie de
tous les doanments et informations, quel qu'en soit le support, agont
successiuement serui à I'identification et à la uéification de l'identité de
leurs clients habifuels ou occasionnels ;

- conseruer pendant une période d'au moins cinq ans à partir de
I'exécution des opérations, les doanments et informations, quel qu'en soit
le support, relatifs aux opérations faites par leurs clients habituels ou
occasionnels, et noto.mment une copie des enregistrements, des liures de
comptes, de lo correspondance commerciale de façon à pouuoir
re constituer précisément le sdites opérations ;

- enregistrer les opérations effectuées de manière à pouuoir répondre aux
demandes de renseignements uisées à I'articte S0 dons le délai prescit ;

- être en mesure de répondre de manière rapide et complète à toute
demande d'information du Seruice d'Information et de Contrôle sur les
Ciranits Financiers tendant à détenniner s'ils entretiennent ou ont
entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d,affaires
auec une personne phgsique ou morale donnée et la nature de cette
relotion.

Les organismes el les personnes uisés aux articles premier et 2 sont
également tenus de conseraer pendant cinq ans au moins :

- une copie de tout document en leur possession remis par des personnes
auec lesquelles une relation d'affaires n'o pu être nouée, qtelles Et,en
soient les raisons, ainsi qte toute infonnation les concernant ;

- les demandes de renseignements émanant du Seruice d,Information et
de Contrôle sur les Circuits Financiers ou d'une autoité publique
compétente telle que désignée par ordonnance souueraine.

Le Seruice d'Information et de Contrôle sur les Ciranits Financiers peut
demander la prorogation des délais de conseruation dans Ie codre d'une
inuestig ation en cours.
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Article 24 : Les organismes et les personnes uisés oux articles premier et
2 di.sposent de systèmes leur pertnettont de répondre rapidement aux
demandes d'information du Seruice d'Information et de ContrôIe sur les
Ciranits Financiers, par I'intermédiaire de cdnaux séanisés et
g arantissant la confidentialité des communications

Article 25 : l,es informations nominatiues reaneillies par les organismes et
les personnes uisés aux articles premier et 2, sur le fondement de la
présente loi, ne sont traitées qt'aux fins de la préuention du blanchiment
de capitaux, du financement du terroisme et de la comtption et ne
peuuent faire I'objet d'un traitement incompatible auec lesdites finalités.

Le traitement de ces informations nominatiues pour d'autres finalités est
interdit.

Lorsque des informations nominatiues font l'objet d'un traitement aux
seules fins de l'application des obligations de uigilance et de l'obligation
de déclaration et d'infonnation auprès de Service d'Information et de
Contrôle sur les Circuits Financiers, le droit d'accès s'exerce auprès de la
Commission de Contrôle des Informations Nominatiues, dons les
conditions prétrues à l'article 1 5- 1 de la loi n" 1 . 1 65 du
23 décembre 1993, modiftee.

Article 26 : En cas de cessation d'actiuité, quelle qu'en soit la cause, Ies
organismes et personnes uisés â I'article premier doiuent, dans des
conditions déjinies par ordonnance souueraine, désigner un mondataire,
domicilié dans la Principauté soumis oux dispositions de la présente loi,
chargé de la conservation, pendant une durée de cinq années à partir de
ladite modification ou cessation d'actiuité, des documents et données
recueillis dans le cadre de la présente loi.

Le mandataire doit, pendant cette durée, être en mesure de répondre de
manière rapide et complète à toute demande d'information du Seruice
d'Information et de Contrôle sur les Ciranits Financiers et de lui faire
paruenir une copie de tout document justificatif.

CHApITRD fr - DEs oBLrGAfloNs D'oRGANISATToN fit'TERtû,

Section I - Des dispositions générales

Article 27 : Les organismes et les personnes uisés aux articles premier et
2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter
contre le blanchiment des copitaux, le ftnancement du terorisme et la
corntption, tenant compte de l'éualuation des ri.sqtes préuue à l'article 3.
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Les organismes et les personnes uisés aux articles premier et 2
désignent, en tenant compte de la taille et de la naùtre de leur actiuité,
une personne ocatpant une position hiérarchique éleuée et possédant une
connaissance suffrsante de leurs expositions au isque de blanchiment de
capitaux, de financement du terrorisme et de corruption comme
responsable de la mise en æuure du dispositif de lutte contre le
blanchiment des capitaux, le financement du teroisme et la comtption.

Pour ueiller au respect des obligations prérrues au chapitre II, les
organismes et les personnes uisés oux articles premier et 2 mettent
également en place des mesures de contrôle inteme.

Les conditions d'application du présent article sont définies par
ordonnance souueraine.

Section II - Des dispositions partianlières aux groupes.

Article 28 : Les organismes et les personnes ui,sés aux chiffres 1' à 3" de
l'article premier établis sur le territoire de la Principauté et qui
apparliennent à un groupe dont I'entreprise mère est établie dans la
Principauté ou dans un Etot dont la législation comporte des dispositions
réputées équiualentes à celles de la présente loi et qui font l'objet d'une
surueillance pour la conîormité de ces obligations, transmettent aux
entrepises du même groupe les informations nécessaires à I'organisation
de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terroisme, selon les modalités prévues par ordonnance souueraine.

Les personnes receuant ces informations sont tenues au secret
professionnel pour tous renseignements ou doanments qu'elles seraient
ainsi amenées à receuoir ou à détenir.

Ces infonnations ne peuuent être transmises ô des pers onnes ertéieures
au grcupe, à l'exception de I'autorité de superuision de la société mère,
qu'auec I'accord préalable de la personne ou de I'organisme concerné.

Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de la
loin" 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

Les procédures intemes de l'établissement monégasque défini-ssent les
modalités de ciranlation, au sein du groupe, des informations nécessaires
à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terroisme.

Article 29 : Les organismes et les personnes uisés ri I'article premier et le
cas échéant l'entrepise mère du groupe imposent, à leurs sucanrsales et
à leurs filiales étoblies à l'étranger, dans lesquelles ils détiennent une
participation majoitoire, dans les conditions fixées par ordonnance
souueraine, d'appliquer des mesures équiuolentes à celles prétrues à la
présente loi en matière de uigilance d l'égard du client, de partoge et de
conseruation des informations et de protection des informations
nominatiues.
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Lorsque le droit de I'Etat sur le territoire duquel se trouuent situées leurs
succursales ou filiales ne leur permet pas de mettre en æuure les mesures
équiualentes à celles prétrues par la présente loi, ils ueillent à ce Ete leurs
succursales et Jilioles appliquent des mesures de uigilance spécifiques.

Ils en informent le Seruice d'Information et de Contrôle sur les Circuits
Financiers qui, s'il estime lesdites mesures spécifiques insuffisantes,
impose des mesures de surueillance supplémentaires, en exigeant
notamment que le groupe n'établisse pas de relations d'offaires ou qu'il g
mette fin, qu'il n'effectue pas d'opérations, et, le cas échéont, qt'il cesse
ses actiuités dans le pags tiers concenré.

Section III - Des dispositions relatiues au personnel

Article 30 : Les organismes et les personnes uisés aux articles premier et
2 prennent les mesures appropiées, en considération des risques
auxquels ils sont exposés, de la nature de ces risques et de leur taille
pour informer leurs préposés qui sont concernês par les dispositions de la
présente loi, sur la règlementation applicable en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux, le tenoisme et la corntption, y compis en ce
qui conceme les exigences en matière de protection des informations
nominatiues.

Ils mettent en place une action de formation continue et d'information
régulière, destinée à sensibiliser leurs préposés aux opérations et aux
faits qti peuuent être liés au blanchiment de copitaux, au financement du
terroisme ou à la comtption et à les instruire sur la manière de procéder
en pareil cas.

Article 31 : Les organismes et personnes uisés à l'article premier mettent
en place des procédures appropriées permettant à leurs dirigeants et
salaiés de signaler en intente les manEtements aux obligations
prescites par la présente loi et ses terres d'application par une uoie
spécifique, qui soient proportionnées à la nature et à la taille de I'entité
assujettie concernée.

Le signalement des manEtements uisés à l'alinéa précédent est porté à la
connaissance d'une personne de confiance désignée par I'emplogeur ou,
à défaut, du supéieur hiérarchiqte direct ou de l'employeur, dans des
conditions garantissant la confidentialité des auteurs du signalement,
des personnes uisées par celui-ci et des informations recueillies par les
de stinataire s du sig nale ment.
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Les éléments de nafiire à identifier l'auteur du signalement, ne peuuent
être ditrulgués, saul à I'autoàté judiciaire, qu'auec le consentement d.e
celui-ci.

Les élêments de nature à identifier Ia personne mise en cause par un
signalement ne peuuent être dirrulgués, sauf d l'autoité judiciaire, qu'une
fois établi le caractère fondé du signalement.

Si aucune suite n'est donnée au signalement dans un déIai raisonnable,
celui-ci peut être odressé pdr toute personne E)i en a connaissance à
l'autorité judiciaire ou au Seruice d'Information et de Contrôle sur les
Circuits Financiers.

La responsabilité pénale de la personne qui procède au signalement ne
peut être engagée lorsque les informations qu'elle ditrulgue portent
otteinte à un secret protêgé par la loi, dès lors, E)e cette diuulgation est
nécessaire et proportionnée à la sauuegarde des intérêts en cause dans
le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du
terrorisme ou la con'uption.

La personne qti procède au signalement ne peut, pour ce motif, être
écartée d'une procédure de recnttement, de l'accès à un stage ou à une
période de formation professionnelle, ou faire l'objet d'un licenciement,
d'une sanction ou de toute autre mesure professionnelle défauorable.

Elle exerce le signalement sans espoir d'auantage propre ni uolonté de
nuire à autrui.

Article 32 : l,es procédures e, Ies outils informatiques mis éuentuellement
en æuure pour reaneillir et traiter le signalement dans les conditions
mentionnées à l'orlicle précédent garantissent une stricte conJidentialité.

Les éIéments de nahtre à identifier la personne qui procède au
signalement ne peuuent être diuulgués, sazl à l'autoité judiciaire,
qu'auec son consentement exprès et préalable qt'une fois établi le
caractère fondé de l'alerte.

Article 33 : Les organismes et les personnes uisés A l'article premier dont
l'effectif de salariés est supéieur à un seuil fixé par ordonnance
souueraine désignent, en leur sein, une ou plusieurs personnes
responsables de I'application de la présente loi dont ils communiquent
l'iàentité au Selice d'Infonnation et de Contrôle sur les Ciranits
Financiers.
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Ces personnes responsables, exerçant en Principauté, sont notamment
chargées d'établir des procédures de contrôle inteme, de communication
et de centralisation des informotions, ajin de préuenir, repérer et
empêcher la réalisation d'opérotions liées au blanchiment de capitaux, au
financement du terrorisme ou à la corntption. Elles établissent,
annuellement, un rapport d'actiuité selon les modalités prétrues par
ordonnance souueraine. Dlles doiuent auoir accès à toutes les
informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission et disposer
des moyens adaptés à cette fin.

En I'absence de personne responsable désignée ou sens de I'alinéa
premier, les organismes et les personnes uisés ri l'article premier sont
néanmoins tenus aux obligations prescntes â I'alinéa précédent.

Les personnes uisées à l'article 2 doiuent également se doter de
procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des
informations, afin de préuenir, repérer et empëcher la réalisation
d'opérations liées au blanchiment de capitoux, au finoncement du
terroisme ou à la corntption. Elles transmettent annuellement un rapport
d'actiuité au Procureur Général selon des modalités prétrues par
ordonnance s ouu e raine.

Article 34 : l,es procédures de contrôle interne prennent spécifiquement en
compte le isque accru de blanchiment de capitaux, de financement du
terrorkme ou de corntption en cas d'opérations à distance uisées à
l'article 13.

Elles doiuent être mises à jour de manière régulière afin de prendre,
notamment, en considération l'éuolution des tertes nonnatifs.

Un exemplaire de ces procédures en langue française est communiqué au
Seruice d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Les modalités d'application des obligations prescites au présent article
sont fixées par ordonnance souueraine.

Cnepnne n - Da u twrttox oas paælæ;rrs ex aspBces

Article 35 : Les personnes physiques ou morales qui, d titre professionnel,
négocient des biens ou des seruices ne peuuent effecfuer ou receuoir des
paiements en espèces dont la ualeur totale atteint ou excède un montant
de 10.000 €.
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L'interdiction prérrue à l'alinéa précédent s'appliqte à toute uente ou
foumihtre de biens ou de seruices effechtée en une seule ou en plusieurs
fois, anmulée sur une péiode de six mois calendaires, entre lesquelles un
lien semble exister.

CIIAPITRE v - IrEs oBuGA7,IioNs DE DDoLARA?!o.N Dr Dr[NFonmtfloM

Article 36 : Les organismes et les personnes uisés â l'article premier sont
tenus de déclarer au Seruice d'Information et de Contrôle sur les Circuits
Financiers, en considération de leur actiuité, toutes les sommes et fonds
inscnts dans leurs liures, toutes les opérations ou tentatiues d'opérations
portant sur des sommes ou fonds dont ils sauent, soupçonnent ou ont de
bonnes raisons de soupçonner qu'ils prouiennent de I'une des infractions
de blonchiment de capitaux, de financement du teroisme ou de
comtption.

Ils doiuent également déclarer à ce seruice tout fait dont ils ont
connaissance concemant l'une des personnes uisées à l'afticle 4 et dont
ils sauent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qt'il
pourrait être lié au blanchiment de capitaux, au financement du
terrorisme ou à la corntpüon.

IIs sont également tenus à cette même obligation do:ns I'hypothèse où une
opération est refusée ou ne peut être menée à terme à I'initiatiue, du fait
ou par la faute du client.

Cette décloration doit être accomplie par écit, auant que l'opération soit
exécutée, et préciser les faits qui constituent les indices sur lesquels
lesdits organismes ou les personnes se fondent pour effectuer ld
déclaration. Elle indiqte, le cas échéant, le délai dans lequel l'opération
doit être exécutée. Si les circonstances le nécessitent, la déclaration peut
éuentuellement être anticipée par télécopie ou par un mogen électronique
appropié.

Toute information recueillie postêrieurement à la déclaration et
susceptible d'en modifier la portée doit être communiquée sans déIai au
Seruice d'lnformation et de Contrôle sur les Ciranits Financiers.

Cette déclaration ainsi que les suites qui A seront données, sont
conrtdentielles, sous peine des sanctions prétrues à I'arlicle 73.
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Article 37 : Dès réception de la déclaration, le Seruice d'Information et de
Contrôle sur les Circuits Financiers en occuse réception, sauf si la
personne déclarante a indiqué expressément ne pas le souhaiter.

Si, en raison de la grouité ou de I'urgence de I'affaire, le Seruice
d'lnformation et de Contrôle sur les Ciranits Financiers I'estime
nécessaire, il peut faire opposition à I'exécution de toute opération pour le
compte du client concemé par la déclaration.

Cette opposition est notifiée par écrit ou, d défaut, par télécopie ou pdl un
mogen électronique approprié, auant l'expiration du délai préuu à l'article
précédent. Elle fait obstacle à l'exéctttion de toute opération pendant une
durée maximale de cinq jours ouurobles à compter de la notification.

A défaut d'opposition notiftée dans le délai prescit, l'organisme ou la
personne concemée sont libres d'exéanter l'opération.

Article 38: L'opposition peut être prorogée en ses effets au-delà de la
durée légale par ordonnance du Président du Tibunal de Première
Instance sur réquisition du Proanreur Général, saisi par le Seruice
d'lnformation et de Contrôle sur les Circuits Financiers, conformément
aux articles 851 et 852 du Code de procédure ciuile, qui peut, à toute fin
de sauuegarde, placer sous séquestre les fonds, titres ou matières
concemés par la décloration.

L'ordonnance est exéantoire sur minute après son enregistrement, ou
mëme auont l'accomplissement de cette formalité, si le Président du
Tlibunal de Première Instance l'ordonne excepüonnellement à raison de
l'urgence.

Les organismes ou les personnes uisés à I'article premier détenant les
fonds, titres ou matières objet de la mesure conseruatoire sont chargés
d'assurer les fonctions de gardien.

Lorsque l'opération n'a pas fait l'objet d'opposition, les dirigeants ou les
préposés des organismes financiers ne peuuent, sauf concertation
frauduleuse auec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération,
être poursuiuis du chef des infractions uisées par la loi n" 89O du
ler juillet 197O sur les shtpéfiants et les articles 218-2 et 339 du Code
pénal.
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Ariicle 39 : Dans l'hgpothèse où les organismes ou les personnes uisés à
I'article premier sauent ou soupçonnent Et'une opération est liée au
blanchiment de capitaux, au financement du terroisme ou à la
corntption, mais ne peuuent eîfectuer la déclaration préuue à l'article 36
auant d'exécttter cette opération, soit parce que son report n'est pas
possible, soit parce qu'il serait susceptible d'empêcher la poursuite des
bénéficiaires d'infractions présumées de blanchiment de capitaux, de
jinancement du terorisme ou de corntption, ces organismes ou ces
personnes procèdent à cette déclaration immédiatement après ouoir
exécuté I'opération.

Dans ce cas, ils indiqtent également la raison pour loquelle il n'a pu être
procédé à Ia déclaration préalablement à I'exéantion de I'opération.

Les dispositions du cinquième alinéa de I'article 36 sont applicables aux
obligations du présent article.

Article 40 : Les notaires et huissiers de justice qui, dans l'exercice de leur
profession, ainsi que les auocats-défenseurs, auocats et a.uocats
stagiaires dans I'exercice des actiuités énumérées au chiffre 3 de
l'article 2, ont connaissance de faits qu'ils sauent ou soupçonnent être
liés au blanchiment de capitaux, au financement du terroisme ou à Ia
corntption, sont tenus d'en informer immédiatement le Proalreur Général.

Cette déclaration est conrtdentielle, à peine des sanctions prétrues à
I'article 73.

Les auocats-défenseurs, auocats et alocats stagiaires ne sont toutefoi-s
pas tenus d'auiser le Proanreur Général si les informafions sur ces faits
ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues d son sujet lors d'une
consultation 1undtrye, lors de l'éualuation de sa situation juidiqte ou
dans I'exercice de leur mission de défense ou de représentation de
I'intéressé en justice, également lorsqt'il s'agit de conseils relatifs à la
manière d'engager, de conduire ou d'éuiter une action, que ces
informations soient reçues ou obtenues auont, pendant ou après une
procédure y afférente.

Le Proanreur Général informe le Seruice d'Information et de Contrôle sur
les Ciranits Financiers des faits qui lui sont oinsi signalés.

l,es modalités d'application du présent article sont précisées par
ordonnance s ou ue raine.
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Article 41 : Les obligations de déclaration du présent Chapitre sont
étendues aux opérations et aux foits concernont des personnes
physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat
ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les
pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le
blanchiment des capitaux, le financement du terroisme ou la comtption.

Un orrêté ministéiel détermine I'Etat ou le tetritoire, les faits, le tgpe et le
montant minimal des opérations qui sont concemés.

Article 42 : Les obligations de déclarations du présent Chapitre, mises à
la charge des organismes et personnes uisés aux articles premier et 2,
sont étendues aux opérations et aux faits concemant des personnes
phgsiques ou morales uisées par des procédures de gel de fonds aux fins
de lutte contre le tenoisme ou mettant en æuure des sanctions
économiques, publiées par arrêté ministéiel.

Article 43 : Les déclarations et les transmissions de renseignements du
présent Chapitre sont effectuées, selon le cas, por la ou les personnes
désignées au sein des organismes ou des personnes uisés â l'article
premier, conformément à I'article 33, ou par les personnes uisées à
l'orticle 2.

Les règles relatiues aux modalités de ces déclarations et transmissions
sont ftxées, notamment en ce qui concerrle leur forme et leur contenu, par
anêté ministériel.

Article 44: Une déclaration effectuée de bonne foi en uertu du présent
Chapitre ne peut faire I'objet de poursuites sur Ie fondement de
l'article 308 du Code pénal.

Aucune action en responsabilité ciuile ne peut être intentée, ni aucune
sanction professionnelle prononcée contre un organisme ou une personne
uisés antx articles premier et 2, ses diigeants ou ses préposés habilités,
qui font de bonne foi une telle déclaration.

Ces dispositions sonl applicables même lorsque la preuue du caractère
délictueux des faits qui ont suscité la déclaration n'est pas rapportée ou
lorsque ces faits ont fait I'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement.
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Article 45 : Par dérogation à l'article 36, les personnes uisées aux chffies
1' d 3" de I'article premier qui appartiennent à un même groupe, peuuent
s'informer de l'existence et du contenu de la déclaration prérrue à I'article
36, qu'elles soient établies en Principauté ou dans un Etat tiers lorsque
les conditions suiuantes sont réanies :

a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes du même
groupe soumises à une obligation de déclaration équiualente à
I'article 36 ;

b) Les informations ditrulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du
groupe, de la uigilance en matière de lutte contre le blanchiment des
capitaux, le financement du terrorisme et la comtption et seront
exclusiuement utilisées à cette fin ;

c) Les infonnations sont ditrulguées à une personne ou un établissement
qui n'est pas établi dans un Etat ou territoire uisés â I'article 41 ;

d) L'Etat sur le territoire duquel les informations sont communiquées,
assure un niueau de protection adéquat conformément à lo loi n" 1.165
du 23 décembre 1993, modifiée.

II - Par dérogation aux articles 36 et 40, les personnes uisées aux chffies
11 et 16 de l'article premier et à l'article 2 qui appartiennent d une même
stntcture professionnelle, peuuent s'informer de l'eistence et du contenu
de la déclaration prétrue, selon le cos, à l'article 36 ou 4O, qt'elles soient
établies en Principauté ou dans un Etat tiers, lorsque les conditions
suiuantes sont réunies :

a) les informations ne sont échongées qu'entre personnes d'une même
stntcture professionnelle soumises à des obligations de déclaration
équiualentes aux articles 36 ou 40 ;

b) Les informations ditrulguées sont nécessaires d l'exercice, au sein de la
structure, de la uigilance en matière de lutte contre le blanchiment des
capitaux, le financement du terrorisme et la comtption et seront
exclusiuement utilisées d cette fin ;

c) Les informations sont ditrulguées à une personne ou un établissement
qui n'est pas établi dans un Etat ou territoire uisés à l'article 41 ;

d) L'Etat sur le tenitoire duquel les informations son, communiquées,
ossure un niueau de protection adéquat conformément d la loi n' 1.165
du 23 décembre 1993, modifiée.
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III - Par dérogation aux articles 36 et 40, les personnes uisées aux chiffres
1 à 3 de l'article premier, aux chiffres 11 et 16 de l'article premier et à
I'article 2 peuuent, lorsqu'elles interuiennent pour un même client et dans
une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un mème
client, d'une même opération, peuuent s'informer mufuellement, et par tout
moAen séc:ttnsé, de l'existence et du contenu de la déclaration, selon le
crrs, préarc aux articles 36 ou 40.

Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre des organismes
et personnes releuant de la même catégoie prokssionnelle si les
conditions suiuantes sont réunies :

a) Les informations sont diuulguées à une personne ou un établissement
qui n'est pas établi dans un Etat ou territoire uisés ô I'article 41 ;

b) Les personnes concernées sont soumises d des obligations
équiualentes en matière de secret professionnel;

c) Les infonnations échangées sont utilisées exclusiuement à des fins de
préuention du blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et
la comtption ;

d) Le traitement des informations communiqtées, lorsqu'il est réalisé uers
un paAs tiers, garantit un niueau de protection adéquat conformément à
la loi n' 1 . 165 du 23 décembre 1993, modifiée.

Cnagrae w - Dp, ta ceu,vte xertoNtLp oa nr,xsatotænnltt nuexcæa

Section I - Organisation et mission

Article 46 : Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits
Financiers est Ia cellule nationale de renseignement financier.

Ce seruice exerce ses attibutions dans les conditions préuues par la
présente loi et ses tertes d'application. L'organisation et les modalités de
fonctionnement de ce seruice sont définies par ordonnance souueraine.

11 est composé d'agents spécialement commissionnés et ossermentés. Ils
ne peuuent utiliser ou ditrulguer les renseignements recueillis dans le
cadre de leur mission à d'autres fins que celles prescites par la présente
loi, sous peine des sanctions préuues à I'article 308 du Code pénat.

l,e Seruice publie un rapport annuel de ses actiuités et tient, à. cet effet,
des statistiques détaillée s.
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Article 47: Le Seruice d'Information et de Contrôle sur les Ciranits
Financiers est chargé de receuoir, d'analgser et transmettre les
déclarations de transactions suspecfes reçues des organismes et des
personnes uisés a I'article premier, ainsi qtte les informations reçues en
lien auec la lutte contre le blanchiment de capitaux, le ftnancement du
terroisme et la comtption conformément aux dispositions du Chapitre V.

Article 48 : Le Service d'Information et de Contrôle sur les Ciratits
Financiers est l'autorité nationale chargée par le Gouuemement de
conduire un processus d'éualuation nationale des isques de blanchiment
de capitaux et de financement du tenorisme destiné d identifier, éualue4
comprendre et otténuer les n'sgues de blanchiment de capitaux et de
jinancement du terorisme auxquels Ia Principauté est exposée.

Ce processus porte, notamment, sur les aspects suiuants :

- les domaines d'octiuités les plus exposés au isque ;

- Ies risques associés à chaque secteur concemé ;

- les moyens les plus répandus utilisés par les ciminels pour blanchir les
produits illicites ;

- les mesures d prendre pour foire face aux isEtes identiftes et améliorer
le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terorisme.

Le Seruice d'Information et de Contrôle sur les Ciranits Financiers tient à
jour cette éualuation et met à la disposition des professionnels les
informations utiles à leur propre éualuation des isques, dans les
conditions fixées par ordonnance souueraine.

Pour la mise en æuure de ce processus, il peut reaneillir toute information
utile à cette fin dans les conditions fixées à l'article 50.

Section II - Pouuoirs et prérogatiues

Article 49: Dans le cadre de I'exéantion de sa mission, le Seruice
d'lnformation et de Contrôle sur les Ciraits Financiers peut demander
que les doanments, informations ou données, quel que soit le support
utilisé, conserués en application de l'article 23, lui soient communiqués.
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Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place d l'égard des organismes et
personnes uisés «i l'article premier.

Lorsqu'il procède à l'examen des déclarations et informations uisées à
I'article 36, le Service peut adresser toute demande de renseignement
complêmentaire, conformément d I'article 50, et effectuer des contrôles
dans les conditions prétrues à l'arlicle 54.

Dans ce cas, les agents du Seruice disposent des prérogatiues énumérées
à l'article 54.

Lorsque les inuestigations menées par le Seruice d'Information et de
Contrôle sur les Ciranits Financiers font apparaître un indice séieux de
blanchiment de capitaux, de financement du tenoisme ou de corntption,
il établit un rapport qu'il transmet au Proanreur Général, accompagné de
tout document pertinent, à. l'exception de la déclaration elle-même Eti ne
doit figurer en aucun cas dans les pièces de procédure, sous peine des
sanclions prévues d l'oriicle 3O8 du Code pênal. l,e Seruice peut, s'il a
connaissance d'informations ou doanments complémentaires d ce rapport,
les faire paruenir au Proanreur Général.

Lorsque le Seruice d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
tronsmet un rapport au Procureur Général, il en informe l'organisme ou la
personne qui a effectué la déclaration.

Le Procureur Général infonne le Seruice des suiles données, de
l'engagement d'une procêdure judiciaire, du classement sans suite ainsi
Ete des dêcisions prononcées par la juidiction répressiue rendues
conséquemment à Ia transmission des rapports.

l,es déclarations uisées au troisième alinéa ne peuuent être
communiEtées à l'autorité judiciaire çlle sur réquisition de cette dernière,
dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en æuure
de la responsabilité des organismes ou des personnes uisés ô l'article
premier, de leurs diigeants et préposés, et lorsque I'enquête judiciaire
fait apparaître qu'ils peuuent être impliqués dans le mécanisme de
blanchiment de capitaux, de financement du tenorisme ou de comtption
qt'ils ont réuélés.

Article 50 : Aux ftns d'application de la présente loi, le Seruice
d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut receuoir, et se
faire communiquer, dans les plus brefs délais, toute information ou tout
document en leur possession, nécessaire à l'accomplissement de so
mission, de la part :

1") de tout organisme ou personne uisé à I'article premier ;
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2") de la Direction de lo Sureté Publiqte, notamment en ce qui concelrle
les informations d'ordre judiciaire ;

3") des autres seruices de I'Etat et de la Commune, des personnes
morales inuesties d'une mission de seruice public ou d'intérêt général, et
des établissements publics ;

4") du Proanreur Générol ou d'autres magistrots du corps judiciaire ;

5') des organismes nationaux remplissant des fonctions de superuision ;

6') des organismes professionnels représentatifs.

Ces autoités, organismes, et sen)ices peuuent communiquer d'initiatiue
au Seruice d'lnfonnation et de Contrôle sur les Circuits Financiers toute
infonnation ou document qt'ils jugent utiles à. l'exercice de sa mission.

Le Seruice d'information et de Contrôle sur les Circaits Financiers peut
également adresser auxdites autorités, organismes et seruices toute
information ou document en lien auec la présente loi.

Arlicle 51 : Le Seruice d'information et de Contrôle sur les Circuits
Financiers reçoit à sa demande ou à leur initiatiue, tout renseignement
utile à I'accomplissement de sa mission auprès des cellules de
renseignement financier étranger qui exercent des compétences
analogues.

Ces renseignements ne peuuent être transmis à une autre autoité
qu'auec I'autoisation préaloble de la cellule de renseignement rtnancier
qti les a fournis.

La transmission ne peut être refusée que lorsqu'elle n'entre pas dans le
champ d'applicotion des dispositions applicobles en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ou
lorsqu'elle est susceptible d'entrauer une enquête pénale, est
manikstement disproportionnée aux intérêts légitimes d'une personne, ou
serait pour une autre raison, contraire aux pincipes fondamentaux du
droit national de cette cellule de renseignement.

Le Seruice d'information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut
communiquer, à leur demande ou à son initiatiue, aux cellules de
renseignement financier étrangères qui exercent des compétences
analogues, les informotions en lien auec la présente loi, sous réserue de
réciprocité.
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La communication ne peut auoir lieu, si elle porte atteinte à la
souueraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécuité ou à I'ordre public.

L'information n'est communiquée qu'aux conditions suiuantes :

- les cellules de renseignement financier étrangères sont soumises â des
obligations de secret professionnel éqtiualentes à celles auxquelles le
Seruice d'Information et de Contrôle sur les Ciratits Financiers est
légalement tenu ;

- le traitement des informations communiqtées garantit un niueau de
protection adéquat confonnément aux dispositions de la loi n" 1.165 du
23 décembre 1993, modifiée ;

Les renseignements communiqués d la cellule de renseignement
étrongère ne peuuent être transmis à une autre autoité qu'auec
l'autoisation préalable du Seruice d'information et de Contrôle sur les
Circaits Fina,nciers. II peut s'g opposer si cette communicotion est de
nature à entrauer ou porter préjudice à des inuestigations en cours ou à
une procédure pénale déjà engagée deuant les juridictions monégasques
pour les mêmes faits.

Pour le traitement de ces échanges d'informations le Seruice d'Information
et de Contrôle sur les Circuits Financiers dispose des mêmes pouuoirs
que ceux qui lui sont ottibués par la présente loi, et notamment du droit
d'opposition prétru à l'article 37.

Article 52 : Dans le cadre de l'opplication du présent Chapitre, le Seruice
d'Information et de Contrôle sur les Ciranits Financiers peut collaborer et
échanger des informations, auec des seruices étrangers ou auec des
orgonismes notionaux remplissant des fonctions de superuision.

Cette coopération n'est possible que sous réserue de réciprocité et que si
ces entités sont soumises <i des obligations de secret professionnel
analogues d celles du Seruice ell uue de l'occomplissement de leur
mission et présentent des garanties suffrsantes que les informations
foumies ne pourront être utilisées à d'autres ftns que celles de lo lutte
contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la
corruption.

Article 53 : Le Seruice d'Informotion et de Contrôle sur les Circuits
Financiers peut, pour une durée maximale de six mois renouuelable,
désigner aux organismes et personnes mentionnées à I'article premier,
pour la mise en æuure de leurs obligations de uigilance :
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1") les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou
aux zones géogrophiqtes déterminées à partir desquelles, d destination
desEtelles ou en relation auec lesquelles elles sont effectuées, un risque
important de blanchiment de capitaux ou de frnancement du terorisme ;

2") des personnes qti présentent un .isE)e important de blanchiment de
capitaux, ou de financement du terroisme.

Sous peine des sanctions prétrues à I'article 73, les personnes uisées à
l'alinéa 7", ne peuuent pas porter à la connaissance de leurs clients ou à
la connaissonce de tiers, autres que les autoités de contrôle, les
informations transmises par le Seruice d'Information et de Contrôle sur
les Ciranits Financiers lorsqu'il procède à une désignation en application
des dispositions du présent article.

CHAPITRE VE - DU @TI.TRoLE

Article 54 : l,e contrôle de I'application des dispositions de la présente loi
et des mesures prlses pour son application par les personnes uisées à
l'article premier est exercé par les agents du Seruice d'Infonnation et de
Contrôle sur les Circuits Financiers, spéciolement commissionnés et
assermentés.

À cette fin, il peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place, sans que
le secret professionnel puisse lui être opposé, et notamment :

1') accéder à tous locaux à usage professionnel ;

2') procéder à toutes les opérations de uéification qu'il juge nécessaires,
et s'assurer de la mise en place des procédures et obligations prétrues
par la présente loi et ses tertes d'application ;

3") se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, qu'il
estime utile à l'exercice de sa mission dont il peut prendre copie par tous
moAens, et notamment, tous contrats, liures, doanments comptables,
justiftcatifs, registres de procès-uerbaux, ropports d'audit et de contrôle et
tous documents profe ssionnels ;

4) rea)eillir auprès des diigeants ou des représentants des
professionnels ainsi qte de toute personne, tous renseignements,
documents ou justificatifs utiles à I'accomplissement de sa mission ;

5") conuoquer et entendre toute personne susceptible de lui founir des
informations, le cas échéant par un système de uisioconférence ou
d'audioconférence ;
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6") se faire communiquer lo transcription, par tout traitement appropié,
des informations contenues dans les programmes informatiques des
professionnels, dans des documents directement utilisables pour les
besoins du contrôle ainsi que la conseruation de cette transcription sur un
support adéquat. Cette transcription ne peut être refusée et doit être
réalisée dans les plus brefs délais ;

7') reaneillir toutes les infonnations nécessaires auprès des gestionnaires
d'un sgstème de cartes de paiement ou de retrait.

A I'issue d'un contrôIe sur place, les agents du Seruice d'Information et de
Contrôle sur les Circaits Financiers, qui y ont participé, rédigent un
rapport dans les conditions préuues pdr ordonnance souueraine.

Article 55 : Dans l'exercice de ces contrôles, le Seruice d'lnformation et de
Contrôle sur les Ciranits Financiers peut se faire assisler d'un expert tenu
du secret professionnel selon les dispositions de I'article 3OB du Code
pénal et qui prète serment de le respecter. L'expert ainsi désigné ne doit
pas se trouuer en sihtation de conflit d'intérêt auec les orgonismes et
personnes contrôlés.

Article 56: Dans le cadre des contrôles, la uisite des locaux à usage
professionnel ne peut être effectuée qu'entre six et uingt et une heures,
ou, en dehors de ces Leures, lorsque l'accès au public est autoisé ou
lorsqu'une actiuité est en cours.

Article 57 : Le contrôle de I'application des dispositions de la présente loi
et des mesures pnses pour son applicotion par les personnes uisées à
l'article 2 est exercé par le Procureur Général qui peut se faire assister
par les agents du Seruice d'Information et de Contrôle sur les Circuits
Finonciers.

l,es modalités de ce contrôle sont définies par ordonnance souueraine.

A l'issue des opérations de contrôle, le Procureur Général établit un
rapport dans les conditions préuues par ordonnance souueraine.

Article 58 : Dans le cadre du contrôle prérru à l'article précédent, le
Procureur Général peut communiquer au Seruice d'Information et de
Contrôle sur les Circuits Financiers toute information ou document qt'il
juge utiles à l'accompli.ssement de la mission dudit Seruice.

Article 59: Les personnes uisées aux chiffres 3" à 5', 7" à 15" et 17" à
19" de I'article premier sont tenues de faire établir par un expert-
comptoble ou un comptable agréê inscit au tableau de l'Ordre un ropport
onnuel permettant d'éualuer l'application de la présente loi et des
mesures pises pour son exécution.
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Sont exonérées de ce rapport d'éualuation, les sociétés de personnes et
les entrepises en nom personnel, dont le chiffre d'affaires et I'effectif de
salaiés sont inféieurs à un seuil fixé par ordonnance souueraine.

Une copie de ce rapport est adressée au Seruice d'Information et de
Contrôle sur les Ciranits Financiers et à la direction de ces personnes.

CHAPTTRE Vu - Du rRâJvspoRT TRA.NisrRonErrrER D,tsptcEs ET
D, I Ns TRT]W N.Ts AU rcRlEaR

Article 60 : Toute personne phgsique entrant ou sortant du teritoire de la
Principauté, par la uoie terrestre, fenouiaire, aéienne ou maitime, en
possession d'espèces ou d'instruments au porteur dont le montant totol
est supérieur d un montant fixé par ordonnance souueraine est tenue de
les déclarer, par écrit ou par uoie électronique, à I'autoitê de contrôle, au
mogen du fonnulaire prétru à cet effet.

Sont considérés comme instruments au porteur au sens de la présente
loi :

- les instruments négociables au porteur tels que les chèques de uogage ;

- les autres insttuments négociables, g compri-s les chèqueq billets à
ordre et mandats, Eli sont :

. soit endossdbles sans restiction ;

. soit établis d I'ordre d'un bénéfrciaire ftctif ou qui se présentent sous
une forrne opérant transfert de la propriété de l'instrument au moment de
so cession ;

- les instntments incomplets, g compris les chèques, billets à ordre et
mandats, signés mois sur lesquels le nom du bénéf.ciaire n'a pas été
indiqué.

L'autoité de contrôle et le contenu du formulaire mentionnés au premier
alinéa ainsi que les modalités de la déclaration sont déterminés par
ordonnonce s ouu e raine,

Ariicle 61 : L'outorité de contrôle transmet les déclarations uisées au
présent Chapitre au Seruice d'lnformation et de Contrôle sur les Ciranits
Financiers qui les enregistre, les traite et établit les statistiques qui g sont
relatiues.
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Article 62 : Les agents de l'autoité de contrôle sont chorgés de reaneillir
et de contrôler sur place les déclarations. Ils ne peuuent utiliser les
déclarations à d'autres fins que celles prétrues par la présente loi, sous
peine de I'application des sanctions prétwes à I'article 308 du Code
pénal.

S'il existe des indices pernettant de soupçonner une déclaration
frauduleuse ou que les espèces ou instruments au porteur déclarés sont
en lien auec le blanchiment de copitaux, le financement du teroisme ou
la corntption, les officiers et agents de police judiciaire peuuent exiger la
présentation des pièces établissant I'identité des personnes phgsiques
concentées et les soumettre à des mesures de contrôle, ainsi qte leurs
bagages et leurs moAens de transport.

Article 63: En cas de fausse déclaration ou s'il a été satisfait d cette
obligation de déclaration mais qu'il existe l'un des indices spécifiés à
I'article précédent, Ies espèces ou instruments au porteur sont retenus
par I'autorité de contrôle ryi établit un procès-uerbal transmis aux
autoités judiciaires compétentes, et dont une copie est adressée au
Seruice d'Information et de Contrôle sur les Ciranits Financiers.

La durée de la rétention ne peut pas excéder une durée de trente jours,
renouuelable sur autoisation du Procureur Général. Au tenne de cette
péiode, les espèces ou instruments au porteur sont remis d la disposition
de la personne phgsique qui les transportait sans préjudice de la
possibilité d'une saisie ultérieure par les autorités judiciaires.

Article 64 : L'autorité de contrôle conserue une copie des formulaires de
déclarations ainsi que des procès-uerbaux de rétention ou de
renouuellement de rétention uisés à I'article précédent.

Sous réserue des accords de coopération en uigaeur et de réciprocité,
I'outoité de contrôle peut communiqter à ses homologues étrangers le
contenu de ces fonnulaires.

C,IAPIIRE LT( - DIs sAjwl,oJvs

Section I. -Des sanctions administratiues

Article 65: Tout manquement par un orgonisme ou une personne
mentionné à I'article premier à toutes ou partie des obligations lui
incombant en uertu de la présente loi, peut donner lieu au prononcé d'une
sanction par le Ministre d'Etat sur proposition de la commission instituée
au présent article.
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Dans les cas préuus ou précédent alinéo, le Ministre d'Etdt peut
également, sur proposition de la commission, prononcer une sanction
administratiue à l'encontre des dirigeanls des personnes morales
poursuiuies ainsi que des autres personnes physiques salariées,
préposées ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur
implication p er sonnelle.

Le Ministre d'Etat est soisi par le Seruice d'Information et de Contrôle sur
les Ciranits Financiers des rapports de contrôles uisés d l'articte 54,
faisant état de manquements aux obligations prescnles par la présente
loi et ses turtes d'application.

En ce cas, le Ministre d'Etat transmet les rapports à une commission,
dont la composition et le mode de fonctionnement sont frxés par
ordonnance souueraine.

La personne mise en cause est informée par la commission, par écit, des
giefs susceptibles d'être formulés d son encontre.

LorsEte les griefs sont notifiés à une personne morale, ils le sont
également à ses représentants légaux.

La personne mise en cause est conuoquée par la commission en uue
d'être entendue en ses explications, ou dùment appelée à les foumir.

Lors de son audition, la personne mise en cause peut être assistée d'un
conseil de son choix. Ses explications sont consignées dans un rapport
établi par la commission, dans lequel celle-ci émet un auis sur I'existence
d'un manquemen\ et dans l'aJfinnatiue, fonnule une proposition de
sanction.

La commission délibère hors la présence du ropporteur désigné de
I'offaire.

L'exercice de poursuites pénales n'aAant pas abouti à une décision de
justice passée en force de chose jugée ne fait pas obstacle à I'apptication
du présent article.

Article 66 : Pour le prononcé de la sonction, le Ministre d'Etat prend en
considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment, selon le
cas :

- la grauité des manquements commis ;

- le degré de responsabilité de l'auteur des manquements ;

- sa situdtion financière ;
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- l'auantage qu'il en a obtenu ;

- les pertes subies par des tiers du fait du manquement ;

- le degré de coopération de I'auteur des manqtements lors de la
procédure de sanction ;

- les manquements antéieurement commis par l'auteur des
manquements.

Article 67 : Lorsque le Ministre d'Etat constate des manquements por un
organisme ou une personne mentionné à l'article premier à toutes ou
partie des obligations lui incombant en uertu de la présente loi, il peut
prononcer I'une des sanctions administratiues suiuantes :

- un auertissement ;

-unbldme;

- I'interdiction d'effectuer certaines opérations ;

- la suspension temporaire ou le retrait de l'autorisation d'exercer.

l,e Ministre d'Etat peut prononcer, soit d la place, soit en sus des
sanctions ci-dessus énumérées, une sanction pécuniaire dont le montant
ne peut être supéieur à un million d'Euros ou, lorsque I'auantage retiré
du manquement peut être détenniné, au double de ce dernier.

Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements
est établie à l'encontre des dirigeants des organismes ou des personnes
ui.sés à l'article premier, le Ministre d'Etat peut également prononcer à
leur encontre une décision de suspension temporaire d'exercer des
fonctions de direction au sein desdites entités pour une durée n'excédant
pos dix ans, ou de démission d'office, auec ou sans nomination d'un
administrateur p ro uisoire.

Nonobstant le prononcé d'une sanction, le Ministre d'Etat peut mettre en
demeure tout organisme ou personne uisé à l'article premier de remédier
aux manque ments rele u é s.

La responsabilité des organismes et personnes uisées à l'article premier
peut être retenues, lorsque les manquements ont été commis pour leur
compte, par une personne phgsique qui a agi indiuiduellement ou en
qualité de membre d'un organe dudit organisme ou de ladite personne
morale, et qt'elle occupe une position diigeante selon l'une des modalités
suiuantes :
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1") elle dispose du pouuoir de représenter I'organisme ou la personne
morale à l'égard des tiers ;

2") elle est habilitée à engager I'organisme ou de la personne morale à
l'égard des tiers par ses décisions ;

3") elle exerce un contrôle au sein de la personne morale.

La responsabilité des organi.smes et personnes uisés à I'article premier
peut éqalement être retenue lorsqu'un défaut de surueillance ou de
contrôle de la part d'une personne uisée au précédent alinéa a rendu
possible la réalisation des manquements uisés à l'article 65 par une
personne soumise à son autoité.

Lorsque le Ministre d'Etat constate des manquements aux dispositions
uisées à l'article 65 par les organismes et personnes uisées aux chiffres 1

à 3 de l'article premier, iI peut également prononcer, soit à la place, soit
en sus des sanctions énumérées au premier alinéa, une sanction
pécuniaire dont le montant peut être fixé dans Ia limite du plus éleué des
deux plafonds suiuants : cinq millions d'Euros ou dix pour cent du chiffre
d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuués
par l'organe de direction ; lorsque I'entreprise est une filiale d'une
entreprise mère, le reuenu à prendre en considération peut être celui qti
résulte des comptes consolidés de l'entrepri.se mère au cours de I'exercice
précédent.

Article 68: Les sanctions pécuniaires sont d régler à la Trésoreie
Générale des Finances de la Principauté dans un délai d'un mois suiuant
la date de leur notification et portent intérêt au taux légal à l'expiration de
ce délai.

Article 69 : Le Ministre d'Etat peut décider de faire procéder à la
publication de sa décision au Joumol de Monaco, et, le cos échéant, sur
tout autre support papier ou numérique dans des conditions définies par
ordonnance s ouu er aine.

Toutefois, les sanctions administratiues prononcées par le Ministre d'Etat
sont publiées de manière anonAme dans les cas suiuants :

1") lorsque la publication sous une forme non anonAme compromettrait
une enquête pénale en cours ;

2") lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et uéifiables fournis par la
personne sanctionnée qte le préjudice qui résulterait pour elle d'une
publication sous une fonne non anonAme serait disproportionné.
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Lorsque les situations mentionnées aux chiffres premier et 2 sont
susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le Ministre d'Etat
peut décider de différer la publication pendant ce délai.

11 peut également décider de mettre d la charge de la personne
sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par les mesures de
contrôle agant pertnis lo constotation des faits sanctionnés.

Section II - Des sanctions pénales

Article 70: Est puni d'un empisonnement de un d six mois et de
l'amende prétrue au chiffre 4 de I'article 26 du Code pénal ou de l'une de
ces deux peines seulement le fait de mettre obstacle aux contrôles exercés
en application des articles 49, 54 et 57.

Article 71 : Est puni de I'omende prétrue au chiffre 4 de I'article 26, dont
le ma.ximum peut être porté au quintuple le fait de contreuenir aux
dispositions des articles 36 et 39 à 42.

Est puni de l'amende prétrue au chiffre 3 de I'article 26 du Code pénal le
fait de contreuenir aux dispositions des articles 19, 20, 22 et 23.

Article 72 : Est puni d'une amende égale à la moitié de la somme sur
laquelle aura porté l'infraction ou la tentatiue d'infraction, le fait de
contreuenir à l'obligation déclaratiue énoncée à l'article 60, sans préjudice
de l'éuenûrclle saisie et confiscation des espèces ou instruments au
porteur concenrés, prononcée dans les conditions prérrues à l'article 12
du Code pénal.
Article 73: Est puni de I'amende prérrue au chiffre 4 de l'article 26 du
Code pénol, le fait de méconnaître I'interdiction de dirrulgotion préuue aux
articles 36, 40, 41 et 53.

Article 74 : Est puni de l'amende prétrue au chffie 4 de I'article 26 du
Code pénal, le fait de ditrulguer les demandes d'information ou de
doanments, ainsi que tout échange de renseignements préuus à l'article
50.

Article 75 : Est puni de trois ans d'empisonnement ainsi que de I'amende
prérrue au chiffre 4 de I'arlicle 26 du Code pénal le fait de dirrulguer des
éléments de nahtre à identifier I'auteur du signalement ou la personne
mi.se en cause par le signalement mentionnés à I'article 3 1.

Article 76 : Dst puni de deux ans d'empisonnement et de l'amende
prétrue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal le fait de contreuenir d
l'exercice du droit mentionné à l'article 31.



Article 77 : Les personnes phgsiques ou morales qui ne satisfont pas aux
obligations de I'article 26 sont passibles de I'amende prérrue au chffie 4
de I'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au
quintuple.

Article 78: Les coupables d'infractions prétues aux articles 218 à 218-2
du Code pénal encourent la peine complémentaire d'incapacité d'exercer
toutes fonctions de direction, d'administration ou de gestion lorsque ces
fonctions sont exercées dans le cadre des actiuités des organismes et des
personnes uisées à l'orticle premier.

Les incapacités prononcées en application des dispositions du précédent
alinéa entraînent la démission d'offtce des diigeants desdits organismes
et personnes de toutes leurs fonctions de direction, d'administration et de
gestion.

La juidiction saisie fixe la durée de I'incapacité, qui ne peut excéder dix
ans souf en cas de récidiue ; dans ce dernier cas, elle peut être définitiue.

Un ertrait de la décision de justice passée en force de chose jugée est
adressé par le greffier en chef sans délai et selon le cas, à la Direction de
I'Expansion Economiqte ou au Seruice de l'Emploi. ,

Article 2

Les articles 44, 45, 46, 47, 48 et 49 de la loi n" 7.362 du 3 aout
2009, deviennent respectivement les articles 79, 80, 81, 82,83 et 84.

LTVRE II

DISPoSITIONS DI\,.ERSES

Article 3

Est ajouté à lârticle 49 de la loi n' 1.338 du 7 septembre 2OO7,
modifiée, un quatrième alinéa rédigé comme suit :

. Est puni de deux ans d'empàsonnement et de I'amende prétrue au
chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le montant peut être porté au-
delà de ce chiffre, jusqu'au déatple du montant du profit éuentuellement
réalisé sans que l'amende puisse être inféieure à ce même profit, le fait,
pour toute personne de réaliser une opération, de passer un ordre ou
d'adopter un comportement qui :
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- donne ou est susce ptible de donner des indications trompeuses sur
l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui ftxe ou est
susceptible de ftxer d un niueau anormal ou artificiel le cours d'un
instrument financier ;

- affecte le cours d'un instrument financter, en auant recours à des
procédés frctifs ou à toute autre forme de trompeie ou d'artifice afin
d'entrauer le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments
financiers en induisant autrui en erreur. »

LIVRE III

DES oBLIGATIoNS PARTICULIERES AUx TRUSTS EN MATIERE DE LUTTE coNTRE LE
BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME

Article 4

Est ajouté à la loi n' 214 du 27 fêvrrer 1936, modifrée, après
l'article 6, un article rédigé comme suit :

n Article 6- 1 : Le trustee doit posséder et conseruer les informations
adéquates, exa"ctes et achælles sur les bénéficiaires effectifs de chaque
trust qu'il administre. A cet effet, il reaneille et conserue les informations
portant sur l'identité :

- du constituant ;

- du ou des tntstees ;

- le cas échéan\ du protecteur ;

- des bénéficioires ou de la catégorie des bénéficiaires ;

- de toute personne phgsique exerçant un contrôle effectif sur le trust.

11 fournit ces informations aux orqanismes et personnes uisés aux articles
premier et 2 de la loi n' 1.362 du 3 aorit 2O09, modifiée, pour
I'accomplissement des obligations mises ô leur charge par ladite loi.

En cas de manquement à ces obligations, il est passible de I'amende
prérrue au chiffre 3 de I'article 26 du Code pénal. ,
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Article 5

Est créé un nouveau Titre IV à la loi n" 214 du 27 février 1936,
modifiée, rédigé comme suit :

« TITRE N.- DE L'INSCRIPTION AU REPERTOIRE DES TRUSTS.

Article 11 : Le trustee qui administre un tntst constihté ou transféré dans
la Principauté est tenu de communiquer les informations prétrues d
I'article 6-1 au Mini.stre d'Etat, aux fins d'insciption et de conseruation de
ces informations sur un registre spécifique dit " Registre des trusls".

Article 12 : La demande d'insciption signée par le tn)stee indique :

- l'identité du constituant du trust ;

- l'identité des personnes phgsiques ou morales autorisées à exercer
I'administration ou la représentation du trust, le n trustee , ;

- le cas échéant, l'identité de la personne aAant la qtalité de protecteur
du trust ;

- lorsque le ou les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les
personnes phgsiques qui sont bénéficiaires des biens du trust ;

- lorsque le ou les fuùrrs bénéficiaires n'ont pas encore été désignés, le
groupe de personnes dans l'intérêt pincipal duquel le tntst a été
constittté ou produit ses effets ;

- l'identité de toute autre personne phgsiqte qui exerce un contrôle sur
les biens du trust ;

- la structure de propriété et de contrôle du trust.

Article 13 : Toute modification des éléments uisés ri l'article précédent doit
faire I'objet, en uue de sa mention au Registre des tntsts, d'une
déclaration complémentaire ou rectificatiue. Cette déclaration doit être
notifiêe dans le mois de la modification.

Les informations contenues dans le Registre des trusts sont accessibles
aux autorités publiques compétentes. Les conditions d'accès à ces
infonnations sont fixées por ordonnance souueraine.
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Article 14 : Le trustee qui n'a pas rempli les obligations prérrues aux
orticles 11 à 13 est passible de I'amende prétrue au chiffre 3 de l'article
26 du Code pénal.

Article 15 : Le trustee qui communique de mauuaise foi une indication
inexacte ou incomplète est passible de l'amende préuue au chiffre 4 de
l'article 26 du Code pénal ,.

LTVR"E TV

DE DIVERSES DISPoSITIoNS EN MATIERE PENALE

Article 6

L'intitulé de la section II du Chapitre III du Titre I du Code
pénal est modifié comme suit :

^ Section II - Des crimes et délits des fonctionnaires, agents publics ou
agents piués dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la
confiance publique o.

Article 7

Au premier alinéa de lârticle 113 du Code pénal, les termes
. quelle que soit sa nationalité, sont insérés après celui de n est ,.

Article 8

Est ajouté à lârticle 113 du Code pénal, un quatrième alinéa
rédigé comme suit :

* Un arbitre est une personne choisie par plusieurs parties, chargée de
régler un différend ou de trancher un litige qui existe entre elles ,.

Article 9

Au premier alinéa de l'article 113-2 du Code pénal, les termes
« ou par un arbitre o sont ajoutés après celui f,ç * priué ,.
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Article 10

Est ajouté, après l'article 113-3 du Code pénal, un article rédigé
comme suit :

. Article 113-4 : L'élément intentionnel des infractions uisées oux articles
1 13- 1 à 1 13-3 peut ètre déduit de circonstances factuelles objectiues ,.

Article 1 1

Lârticle 209 du Code pénal est modifié comme suit :

* Article 209 : Toute association, toute entente établies en true de préparer
ou de commettre un ou des cimes ou un ou des dêlits punis d'au moins
cinq ans d'emprisonnement, constitue une association de malfaiteurs. ,

Article 12

L'article 210 du Code pénal est modifié comme suit:
n Lorsque les infractions préparées sont des cimes ou des délits punis de
dix ans d'empisonnement, la participation à une association de
malfaiteurs est punie de dix ons d'empisonnement et de 150.000 euros
d'amende.

LorsEte les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq
ans d'empisonnement, Ia participation à une association de malfaiteurs
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. ,

Article 13

L'article 211 du Code pénal est abrogé.

Article 14

Sont ajoutés après l'article 21 1 du Code pénal, les articles
suivants:

. Article 211-1 : Toute personne agant participé à I'association ou à
l'entente prétrues à l'article 209, est exempt de peine si elle a, auant toute
poursuite, réuélé I'association ou I'entente aux autorités compétentes et
permis l'identification des autre s participants.

Ariicle 211-2 : Les personnes physiques ou morales reconnues coupables
des infractions prétrues à I'article 2O9 encourent la peine complémentaire
de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous
réserue des droits du propiétaire de bonne foi, dont elles ont la libre
disposition, quelle qu'en soit la nafire, meuble ou immeuble, diuis ou
indiuis.,
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Article 15

Le chiffre premier de l'article 218 du Code pénal est modihé
comme suit :

n 1') Sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de I'amende
prétrue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum pourra être porlé au
déanple :

- quiconque aura sciemment apporté son concours à la conuersion ou ou
transfert de biens, capitaux ou reuenus dont il sait qu'ils sont d'oigine
illicite, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine ou d'aider
toute personne impliquée dans la commission de I'infraction principale à
échapper aux conséquences juidiques de ses actes ;

- quiconque aura sciemment participé à la dissimulation ou au
dégaisement de la nohre uéritoble, de l'origine, de l'emplacement, de la
disposition, du mouuement ou de la propiété de biens ou des droits g
relatifs dont l'auteur sait qu'ils sont des biens, capitaux ou reuenus
d'origine illicite ;

- qticonque aura sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens, capitaux
ou reuenus dont il sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont des biens,
capitaux ou reuenus d'oigine illicite, sons préjudice des dispositions
relatiues au recel ;

- quiconque aura sciemment participé à I'une des infractions établies
conformément au présent article ou à toute autre association, entente,
tentatiue ou complicité par fournifure d'une assistance, d'une aide ou de
conseils en true de sa commission.

L'élément intentionnel d'une infraction uisée ci-dessus peut être déduit de
circonstonce s factuelles objectiues ,.

Article 16

L'article 218-3 du Code pénal est modifié comme suit:

^ 
Article 218-3: Pour I'opplication de la prêsente section, est qtalifié de

biens, de capitaux et de reuenus d'origine illicite le produit des infractions
punies dans la Principauté d'une peine d'emprisonnement supéieure à
un an.
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Est également qualifié de biens, de capitaux et de reuenus d'oigine illicite
le produit des infractions mentionnées aux articles 82, 83, 265, 268, 304,
324, 327 alinéa ler, 328-5, 335, 337, 360, 362, 363, et 364 du Code
pénal, aux articles 44 et 45 de la loi n" 606 du 20 juin 1955, aux articles
23, 24 et 25 de la loi n' 1.058 du 10 juin 1983 et à l'article 49 de la loi
n" 1.338 du 7 juillet 2OO7. ,

Article 1 7

Est ajouté après lârticle 218-3 du Code pénal, un article rédigé
comme suit :

* Article 218-4 : Pour l'application de la présente section, les biens,
copitaux olt reuenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un
cime ou d'un délit dês lors que les conditions matéielles, juidiques ou
financières des opérations uisées aux précédents articles ne peuuent
auoir d'autre justification qte de dissimuler l'oigine ou le bénéficiaire
effectif de ces biens, capitoux olt reuenus ».

Article 18

Est ajouté après l'article 6-1 du Code de procédure pénale, un
article rédigé comme suit :

n Article 6-2 : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de
I'article 6, pourra être poursuiui et jugé à- Monaco, quelle que soit sa
nationalité, tout ogent public de la Principauté alt sens de I'article 113 du
Code pénal qui, hors du teritoire de la Principauté, se sera rendu
coupable d'un fait qualifié de corntption ou de ffafic d'inJluence par la loi
monégasque. En ce cas, les dispositions du deuxième olinéa de I'article 6
ne sont pas applicables ».

Article 19

Sont ajoutés après le dernier alinéa de I article 39 du Code de
procédure pénale, les quatre alinéas suivants :

* Lorsque la grauité ou la complexité de I'affaire le justifie, l'information
peut laire I'objet d'une co-saisine selon les modalités préuues par le
présent article.

Le président du tribunal de première instance ou, en cas d'empêclrcment,
le magistrot qui le remplace, désigne, dès I'ouuerture de I'informotion,
d'office ou si le procureur général le requiert dons son réquisitoire
introductif, un juge d'instntction pour être adjoint au juge d'instntction
chargé de I'information.
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A tout moment de la procédure, le président du tribunol de premtère
instance peut désigner un ou plusieurs juges d'instntction co-saisis ô Ia
demande du juge chargé de I'information. Le président désigne alors un
ou plusieurs juges d'instntction pour être adjoints au juge chargé de
l'information.

Les décisions du président du tibunal de première instance prétrues par
le présent anticle sont des mesures d'administrotion judiciaire non
susceptibles de recours. ,

Article 20

Est inséré, après l'article 2O4 du Code de procédure pénale,
l'article suivant :

^ Article 204-1 : LorsEt'il reçoit une commission rogatoire prétrue par
I'article 204, Ie Parquet Général est tenu de conseruer pendant un dêlai
de deux mois à partir de la date de réception, les docrtments qti la
fondent et les pièces d'exéctttion qui g sont jointes.

Les auocats des personnes qui font l'objet de mesures exécutées en
application d'une commission rogatoire prétrue à I'article 2O4 peuuent
prendre connaissance des pièces d'exéantion qui g sont jointes pendant le
délai préuu à l'alinéa précédent.

Lorsqu'en raison des incidences qte cette pise de connaissance peut
auoir sur le secret de l'enquête et sur l'efficacité de celle-ci notamment en
raison du isqte de disparition de preuues dont le recueil est sollicité ou
des ouoirs ou objets soupçonnés d'être d'origine illicite, le Procureur
Général peut s'opposer à toute communicotion de ces pièces. Il notifte sa
décision en mentionnant les motifs de fait ou de droit qti la justifient.

La décision du Procureur Général de s'opposer à toute communication des
pièces, uisée à l'alinéa précédent, peut faire l'obiet d'un recours deuant la
Chambre du Conseil de la Cour d'Appel dans les quinze jours de sa
signification. ,

Lrvnp V

DES ASSoctATIoNS ET FEDERATToNS D'ASSoclATroNS.

Article 2 1

Les dispositions de l'article 6 de la loi no 1.355 du
23 décembre 2OO8, sont modifiées comme suit :

n Est nulle et de nul effet l'association dont l'objet est contraire à la loi,
porte afteinte à l'indépendance ou aux institutions de la Principauté, aux
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Iibertés et droits fondamentaux qui g sont reconnus, à I'ordre public, à la
séanrité nationale ou aux bonnes mæurs ou a un caractère sectaire.

Doit être considérée comme o!.lant ce caractère l'association qui poursuit
des actiuités allant pour ftnalité ou pour conséquence de créer, de
maintenir ou d'exploiter la stljétion psychologique ou phgsique des
personnes qui participent à ces actiuités.

Doit être considérée comme portant atteinte à la séatrité nationale toute
association qui a pour ftnalité ou pour conséquence directes ou indirectes
de fauoiser la commission d'un acte uisé par les articles 391-1 à 391-8
bis du Code pénal ou d'en faire publiquement l'apologie, quel que soit le
mogen utilisé à cette fin ,.

Article 22

Les dispositions de l'article 9 de la loi no 1 .355 du
23 décembre 2008, sont modifiées comme suit :

* L'association déclarée et rendue publique .iouit de la capacité de réaliser
tous les actes de la uie ciuile sous réserue des dispositions ci-après :

1- I'association ne peut acquéir que les immeubles utiles à son actiuité ;

2" - elle ne peut accepter les dispositions entre uifs ou par testament
.faites d son profit, qu'auec l'autoisation du Prince, déliurée par
ordonnance souueraine après auis du Conseil d'État. Si les immeubles
compis dans une donation ou une disposition testamentaire ne sont pas
utiles à I'actiuité de I'association, I'autoàsation prétrue au présent chiffre
peut, dans les délois et formes qu'elle prescrit, assortir l'acceptation de la
libéralité de I'obliqation d'aliéner tout ou portie des biens concernés. Le
prix est uersé dans les caisses de l'association. Lorsqu'une association
donne à une libéralité ou au produit de sa cession une affectation
différente de celle en uue de laquelle elle a été autoisée à I'accepter,
l'autoisation prérrue au présent chiffre peut ètre rapportée dans les
mêmes formes, Ies représentants de I'association préalablement
entendus en leurs explications ou dttment appelés à les foumir. Les
dkpositions du présent chiffre ne font pas obstacle à la capacité pour
toute association de receuoir des dons monuels. Toutefois, le montant des
dons manuels ne peut être supérieur d la somme de cinq cents euros.
Au-delà de ce montant, Ies dons sont uersés par chèque ou uirement
bancaire.
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Sont nuls tous actes effecfués en uiolation des dispositions des chiffres 1"
et 2'. L'annulation est prononcée par le tibunal de première instance
saisi par le ministère public ou par tout intéressé dans le délai prérru d
l'article 2O94 du Code ciuil o.

Article 23

Les dispositions de lârticle 12 de la loi n' 1.355 du 23 décembre
2008, sont modifiées comme suit :

o Les modiftcations apportées aux statuts et les chanqements suruenus
dans l'administration de I'association sont transcnts sur un registre tenu
au siège de toute association déclarée. Les dates des auis de réception
relotifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.

Ce registre, qui doit être tenu dès la création de I'association, doit
contenir toutes les informations relatiues d l'état ciuil de ses
administrateurs ainsi que leur adresse. Il doit être présenté d toute
demande du Ministre d'État ou des autoités judiciaires ,.

Article 24

Est créé un nolrveau Chapitre IV bis dans la loi n' 1.355 du 23
décembre 2008 rédigé comme suit :

* CHAPITRE N BIS - DE LA COMPTABILITE DE L'ASSOCIATION

Article 20-1 : Toute association doit tenir une comptabilité. Cette
comptabilité doit présenter une uentilation détaillée de ses recettes et de
ses dépenses.

Elle doit être conseruée pendant cinq années.

Article 20-2 : Les informations portées sur les doanments et releués
relatifs aux recettes de I'association doiuent être suffisamment détaillées.

L'association doit prendre les dispositions nécessaires pour établir et
uéifier l'identité de ses donateurs tout en respectant la confidentialité
des données qui les concentent.

Article 20-3 : Les informations portées sur les documents et releués
relatifs aux dépenses de l'asso ciation doiuent être sufftsamment
détaillées.

Elles doiuent permettre de uéifier que les fonds dépensés ont été utilisés
confonnément à son objet social.
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L'association doit prendre les dispositions nécessaires pour établir et
uérifier I'identité des personnes phgsiques ou des représentants des
personnes morales a uxquels elle accorde dons ou subuentions. Ceux-ci se
feront de préférence par chèque ou uirement bancaire.

Lorsque les bénéficiaires de ces dons et subuentions, n'en sont pas les
bénéficiaires finaux, l'a.ssociation met en place des mécanismes adaptés
lui permettant d'auoir un suiui de la bonne destination des fonds
attibués.

Article 20-4 : l,es dispositions nécessaires que l'association doit prendre
conformément aux articles 20-2 et 20-3 s'apprécient au regard de Ia toille
de I'association, de ses modalités et sources de financement et de son
objet social.

Article 20-5 : La comptabilité de I'association ainsi E)e tous les releués et
justificatifs relatifs à ses recettes et dépenses doiuent être conserués
pendant une durée de cinq années.

L'ensemble de ces documents doit être tenu à la disposition des autoités
qui peuuent, si elles le souhaiten\ en prendre une copie d leur frais. ,

Article 25

Est inséré après lârticle 30 de la loi n' 1.355 du 23 décembre
2008, l'article suivant :

* Article 31-1 : Les di-spositions des articles 9 et 2O-1 d 20-5 sont
applicobles oux fédérations d'associafions.,

Article 26

Les dispositions de lârticle 32 de la loi n" 1.355 du 23 décembre
2008 sont modillées comme suit :

. Article 32 : Les administrateurs d'associations ou de fédérations
d'associations qui n'obseruent pas les dispositions du premier alinéa de
I'article 12 sont punis de I'amende prétrue au chiffre 2" de t'orticte 29 du
Code pénal.

Ils sont punis de I'omende prérrue ou chilfre 3" de ce même article s'ils ne
peuuent présenter le registre de l'association ou s'ils refusent de le
Produire ,.
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Article 27

Sont insérés après lârticle 30 de la loi n" 1.355 du 23 décembre
2008, les articles suivants :

. Article 32-1 : Les administrateurs d'associations ou de fédérations
d'associations qui n'obseruent pas les dispositions de l'article 10 sont
punis de I'amende prétrue au chiffre 3" de l'article 29 du Code pénal.

/ls sont punis de l'omende préuue au chiffre 3" de ce même article s'ils
n'obseruent pas les dispositions de l'article 11 ,.

* Article 32-2 : l,es administrateurs d'associations ou de fédérations
d'associations qui ne respectent pas les obligations énoncées au chiffre 2'
du premier alinéo de l'article 9 sont punis de l'amende prétrue au chiffre
3' de l'article 29 du Code pénal ».

J7s sont punis de l'amende prétrue au chiffre 3' de ce même article s'ils
n'obseruent pas les obligations mises à leur charge por les articles 20-1 à
20-5.

LTVRE VI

DES FoNDATIoNS

Article 28

[æs dispositions de l'article 5 de la loi n' 56 du 29 janvrer 1922
sur les fondations, modihée, est modifié comme suit :

u Aucune fondation ne peut être autoisée :

1 . Si elle poursuit un but contraire à l'ordre public, à la sécttité nationale
et oux bonnes mæurs ;

2. Si elle ne répond pas à un besoin d'intérêt général ;

3. Si elle dispose d'une dotation insuffisante par rapport au but proposé.

Doit être considérée comme portant atteinte à la séanrité nationale toute
.fondation qui a pour ftnalité ou pour conséquence directes ou indirectes
de fauoriser la commission d'un acte uisé par les orticles 391-1 à 391-8
bis du Code pénal ou d'en faire publiquement I'apologie, quel qte soit le
moyen utilisé à cette fin n.
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Article 29

Est ajouté à làrticle 17 de la loi n' 56 du 29 janvier 1922 sur les
fondations, modifiée, un deuxième alinéa rédigé comme suit :

* Cette comptabilité doit présenter une uentilation détaillée de ses recettes
et de ses dépenses. Elle doit être conservée pendant cinq années ,.

Article 30

Sont insérés après l'article 17 de la loi n' 56 du 29 jarrvier 1922
sur les fondations, modifiée, les articles suivants :

* Article 17-1 : l,es informations portées sur Ies documents et releués
relatifs dux recettes de la fondotion doiuent être suffisamment détaillées.

La fondation doit prendre les dispositions nécessaires pour établir et
uéifier l'identité de ses donateurs et la prouenance des dons qui lui sont
faits.

Article 17-2 :

relatifs aux
détaillées.

Les infonnations portées sur les documents et releués
dépenses de la fondation doiuent être suffisamment

Elles doiuent permettre de uérifier que les fonds dépensés ont été utilisés
confonnément à son but.

La fondation doit prendre les dispositions nécessaires pour établir et
uéifter l'identité des personnes phgsiques ou des représentants des
personnes morales auxquels elle accorde dons ou subuentions. Ceux-ci se
feront de préférence par chèque ou uirement bancaire.

Lorsque les bénéficiaires de ces dons et subuentions, n'en sont pas les
bénéficiaires finaux, la fondation met en place des mécanismes adaptés
lui pennettant d'auoir un suiui de la bonne destination des fonds
attibués. ,

Article 3 1

Le premier alinéa de l'article 2l de la loi n" 56 du 29 janvier
L922 stur les fondations modiliée, est modifié comme suit :

n Les administrateurs ne peuuent, sans l'autorisation de la commission de
surueillance, accepter à titre définitif des dons et leqs faits à la fondation.
Le montant des dons manuels ne peut être supéieur à la somme de mille
euros. Au-delà de ce montant, les dons sont uersés par chèque ou
uirement bancaire ".
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Article 32

Est ajouté à lârticle 29 dela loi n" 56 du 29 janvier 1922 sur les
fondations, modifiée, le chiffre suivant :

- 3- Ies administrateurs de fondations qui ne respectent pas les
obligations mises ri leur charge par les articles 17 d 17-2 ,.

LIVRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 33

A lârticle 15-1 de la loi n' 1.165 du 23 décembre 1993, modihée,
après le terme n ll », sont insérés ceux de « et 11-1 ».

Article 34

Les personnes morales et entités visées à l'article 21 disposent
d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi
pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'artrcle 22.

Article 35

Les trustees disposent d'un délai de deux ans à compter de
l'entrée en vigueur de la présente Ioi pour se mettre en conformité avec les
dispositions de lârticle 11 de la loi n' 214 du 27 février 1936, modifiée.

Article 36

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et
demeurent abrogées.


