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PROJET DE LOI, N° 1037, 

COMPLETANT LA LOI N° 1.503 DU 23 DECEMBRE 2020 

RENFORCANT LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE 

CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LA CORRUPTION 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

Confirmant l’engagement de la Principauté dans la lutte contre le blanchiment 

de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 

renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme 

et la corruption a permis l’adaptation de la législation monégasque aux derniers standards 

internationaux en la matière. 

 

Ainsi diverses dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte 

contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, ont 

été complétées et ajustées au regard des recommandations du G.A.F.I. et de la directive (UE) 

2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de 

l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du 

terrorisme, telle que modifiée par la directive 2018/843 du Parlement européen et du Conseil 

du 30 mai 2018. 

 

De même, la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 

12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée a été complétée en ce qui concerne le registre des trusts. 

 

Lors des échanges avec le Conseil National précédant le vote de la loi n° 1.503 

du 23 décembre 2020, susvisée, le Gouvernement Princier a souhaité porter à sa connaissance 

la nécessité d’ajouter au dispositif du projet de loi n° 1.008 déposé, des dispositions 

complémentaires relatives à la notion « d’activité criminelle » au sens de la directive (UE) 
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2015/849, modifiée, susmentionnée, laquelle détermine en particulier, les infractions sous-

jacentes au blanchiment de capitaux. 

 

Ces ajustements étaient rendus nécessaires du fait de la modification par la 

directive (UE) 2018/843 de la définition de certaines de ces infractions sous-jacentes, à savoir, 

les infractions terroristes et les activités des organisations criminelles. 

 

C’est ainsi que la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020, susvisée, a introduit en ses 

articles 122 à 129, plusieurs modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale 

adaptant se faisant les éléments constitutifs et la répression desdites infractions aux exigences 

de la directive (UE) 2015/849, modifiée. 

 

Force est cependant de relever que d’autres modifications législatives n’ont pu 

en revanche être apportées dans le cadre de la discussion puis du vote de la loi n° 1.503 du 23 

décembre 2020, et ce compte tenu des délais nécessaires à une appréhension optimale des 

problématiques concernées. Tel est particulièrement le cas des dispositions de la loi n° 1.362 

du 3 août 2009, modifiée, relatives à la déclaration de soupçon et à la compétence de la cellule 

de renseignement financier à l’égard des infractions sous-jacentes - lesquelles sont également 

directement liées à la notion d’activité criminelle au sens de la directive (UE) 2015/849, 

modifiée 

 

Il est par ailleurs apparu que la loi récemment votée n°1.503 du 23 décembre 

2020, susmentionnée, doit être précisée s’agissant de certaines catégories de professionnels 

assujettis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement 

du terrorisme et la corruption, et en ce qui concerne les opérations atypiques. 

 

En outre, plusieurs erreurs matérielles ont été relevées dans le dispositif adopté, 

qu’il convenait, par conséquent, de corriger. 

 

Sous le bénéfice de ces considérations d’ordre général, les dispositions en projet 

appellent les commentaires particuliers ci-après. 
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L’article premier du projet de loi porte modification des dispositions de 

l’article 36 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, lesquelles intègrent, dans l’ordre 

juridique monégasque, l’obligation de déclaration, énoncée à l’article 33 de la directive (UE) 

2015/849, modifiée.   

 

A ce titre, l’on rappellera en effet que la participation des professionnels 

assujettis aux obligations de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, consiste en particulier en 

une obligation de déclaration auprès de la cellule de renseignement financier lorsqu’ils savent, 

soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds proviennent « d’une 

activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme ». 

 

Or, selon les dispositions de l’actuel article 36, les professionnels concernés sont 

tenus de déclarer au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, toutes les 

sommes et fonds inscrits dans leurs livres, toutes opérations ou tentatives d’opérations portant 

sur des sommes ou fonds, dont ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de 

soupçonner « qu’ils proviennent de l’une des infractions de blanchiment de capitaux, de 

financement du terrorisme ou de corruption ». 

 

Il en résulte ainsi que, en droit positif, la déclaration de soupçon porte sur les 

fonds qui ont été dégagés de trois infractions, à savoir : le blanchiment de capitaux, le 

financement du terrorisme et la corruption.  

 

Cette approche énumérative ne correspond pas pleinement à celle privilégiée par 

la directive (UE) 2015/849, modifiée, qui vise une déclaration portant sur des « fonds » 

provenant, non pas « de l’une des infractions de blanchiment de capitaux, de financement du 

terrorisme ou de corruption », mais d’une « activité criminelle » ou « liés au financement du 

terrorisme ». 
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La détermination et l’identification de cette « activité criminelle » à l’origine des 

fonds litigieux est donc déterminante. L’article 33 de la directive (UE) 2015/849 modifiée, 

impose aux entités assujetties d’informer « rapidement la CRF [cellule de renseignement 

financier] de leur propre initiative, y compris par l'établissement d'un rapport, lorsque l'entité 

assujettie sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que 

soit le montant concerné, proviennent d'une activité criminelle ou sont liés au financement du 

terrorisme ». 

 

S’agissant, en premier lieu, des « fonds » générés par une « activité criminelle », 

les termes utilisés impliquent que les fonds litigieux trouvent leur source dans l’une des 

infractions graves visées au paragraphe 4 de l’article 3 de la directive, soit une infraction punie 

d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an. En effet, selon la directive (UE) 2015/849 

modifiée, les infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux sont les infractions graves 

passibles d’une peine supérieure à un an d’emprisonnement. 

 

La différence d’approche est conséquente dès lors que l’article 36 de la loi 

n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, cantonne l’obligation déclarative aux fonds déjà blanchis 

alors que la directive conçoit le mécanisme de la déclaration de soupçon comme devant 

intervenir préalablement à la commission d’une telle infraction de blanchiment de capitaux afin 

d’en empêcher la réalisation. 

 

Aussi, la déclaration de soupçon telle qu’elle est actuellement conçue par 

l’article 36 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, paraît plus restrictive que ne le requiert 

la directive puisqu’elle ne pourrait porter sur des fonds provenant d’une infraction sous-jacente 

punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et qui n’aurait pas encore fait l’objet 

d’un blanchiment. 

 

Par conséquent, l’obligation de déclaration de soupçon telle que prévue en l’état 

de l’article 36 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ne paraît pas s’appliquer à toute 

« activité criminelle » au sens du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 et 

paraît donc devoir être modifiée. 
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Il résulte de ce qui précède, que la déclaration de soupçon a vocation à être 

réalisée avant le blanchiment des capitaux du produit d’une infraction, puisqu’elle doit porter 

sur des fonds provenant des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux, lesquelles 

définies au paragraphe 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849, modifiée, sont toutes 

passibles d’une peine supérieure à un an d’emprisonnement.  

 

A cet égard, une possible piste de réflexion aurait pu conduire à ce que, à l’instar 

de l’article L561-15 du Code monétaire et financier français, l’article 36 de la loi n° 1.362 du 3 

août 2009, modifiée, qui détermine le champ d’application de la déclaration de soupçon vienne 

viser les infractions passibles d’une peine privative de liberté « supérieure à un an » ce libellé 

permettant de couvrir l’ensemble des « activités criminelles » définies par la directive 2015/849, 

modifiée.  

 

Une telle approche ne serait toutefois qu’incomplète et ne saurait être retenue à 

Monaco. Elle conduirait en effet à ce que, au motif d’encourir une peine d’emprisonnement 

inférieure à un an, certaines infractions ne seraient plus alors considérées comme infractions 

sous-jacentes de blanchiment – lors même qu’elles le sont aujourd’hui en l’état du droit positif 

et de l’article 218-3 du Code pénal – et seraient par conséquent soustraites à l’obligation de 

procéder à une déclaration de soupçon. Ne seraient plus considérés comme infractions sous-

jacentes au sens de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, certains comportements 

appréhendés au second alinéa dudit article 218-3, à savoir, le délit de fausse monnaie prévu par 

l’article 83 du Code pénal, les fraudes commerciales prévues par l’article 362 et 364 alinéa 

premier du Code pénal, la contrefaçon de marque (articles 24 et 25 de la loi n° 1.058 du 10 juin 

1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service), la contrefaçon (articles 44 et 45 

de la loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d’invention, modifiée), et l’infraction prévue 

par le deuxième alinéa de l’article 49 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités 

financières, modifiée. 
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A cet égard, il importe de souligner que la recommandation 20 du GAFI relative 

à la déclaration de soupçon requiert « lorsqu’une institution financière suspecte, ou a des motifs 

raisonnables de suspecter, que des fonds sont le produit d’une activité criminelle ou ont un 

rapport avec le financement du terrorisme, elle devrait être obligée en vertu de la loi de faire 

immédiatement une déclaration d’opération suspecte à la cellule de renseignements 

financiers ». Or la note interprétative sur la recommandation 20 précise qu’on doit entendre 

« par activité criminelle (…) tous les actes constituant une infraction sous-jacente au 

blanchiment de capitaux ou, au minimum, les infractions constituant une infraction sous-

jacente conformément à la recommandation 3. Les pays sont vivement encouragés à adopter la 

première de ces options ». Le glossaire précise également que « l'expression activité criminelle 

désigne (a) tout acte criminel ou délictuel constituant une infraction sous-jacente au 

blanchiment de capitaux dans le pays ou (b) au minimum, toute infraction pénale constituant 

une infraction sous-jacente en vertu de la recommandation 3 ». 

 

Ainsi, sur le fondement de la recommandation 20 du GAFI, il devrait plutôt être 

choisi de définir l’obligation de procéder à une déclaration de soupçon en lien avec les 

infractions sous-jacentes au blanchiment telles qu’elles sont prévues en droit monégasque, à 

savoir les infractions visées à l’article 218-3 du Code pénal, étant rappelé qu’y sont incluses les 

infractions punies d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an. 

 

En second lieu, l’article 33 de la directive prescrit également que la déclaration 

de soupçon porte sur « des fonds » « liés au financement du terrorisme ». 

 

Or, l’article 36 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, énonce que la 

déclaration de soupçon doit être opérée en cas de soupçon relatif à des opérations portant sur 

des fonds provenant « de l’une des infractions (…) de financement du terrorisme (…) », ce qui 

pourrait être plus restrictif que la notion retenue par la directive de « fonds » « liés au 

financement du terrorisme ». 
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A l’aune de ces considérations, et afin de renforcer la conformité du dispositif 

normatif de la Principauté à la directive 2015/849, modifiée, et aux recommandations du GAFI, 

l’article premier du projet de loi remplace, à l’article 36 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, 

modifiée, la référence à des fonds provenant de l’une des infractions de « blanchiment de 

capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption » par celle, plus précise, de fonds 

provenant « d’une infraction visée à l’article 218-3 du Code pénal, ou sont liés au financement 

du terrorisme ou la corruption ». 

 

L’article 2 du projet de loi s’inscrit dans le sillage direct des explications ci-

avant, et vise la modification des dispositions de l’article 39 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, 

modifiée. Ces dispositions sont relatives à l’hypothèse envisagée par l’article 35 de la directive 

(UE) 2015/849, modifiée, selon laquelle les professionnels assujettis doivent s’abstenir 

d’exécuter toute transaction dont ils savent ou soupçonnent qu’elle est liée au produit d’une 

activité criminelle ou au financement du terrorisme, et lorsque cela leur est impossible, sont 

tenus de procéder à la déclaration de soupçon sans délai après l’exécution de l’opération. 

 

Or, l’article 39 mentionne une opération « liée au blanchiment de capitaux, au 

financement du terrorisme ou la corruption ».  

 

Conformément aux éléments d’analyses qui précèdent, il convient que la 

référence « au blanchiment de capitaux » soit remplacée par les termes répondant aux exigences 

de la directive, « au produit d’une infraction visée à l’article 218-3 du Code pénal ».  

 

Au demeurant, bien qu’il s’induise des termes de l’article 39 de la loi, que les 

professionnels sont tenus de s’abstenir d’exécuter toute transaction liée au produit d’une activité 

criminelle ou au financement du terrorisme, il conviendrait d’ajouter un premier alinéa audit 

article pour y insérer explicitement cette obligation d’abstention.  

 

On relèvera que tous les professionnels assujettis à la loi n° 1.362 du 3 août 2009, 

modifiée, sont concernés par ces obligations. 
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Enfin, l’article 3 vise à modifier l’article 40 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, 

modifiée, susvisée, relatif à la déclaration de soupçon des professionnels visés à l’article 2 de 

la loi, à savoir les notaires, les huissiers de justice, les avocats-défenseurs, avocats et avocats 

stagiaires, afin qu’y soit fait référence, comme à l’article 36 de la loi, à une infraction visée à 

l’article 218-3 du Code pénal. 

 

Par ailleurs, si la cellule de renseignement financier est chargée de recevoir et 

analyser les déclarations de soupçon ainsi que de disséminer les résultats de ses analyses auprès 

des autorités compétentes, la directive (UE) 2015/849, modifiée, étend sa compétence aux 

« infractions sous-jacentes associées » au blanchiment de capitaux, lesquelles correspondent 

aux infractions graves définies au paragraphe 4 de l’article 3 de ladite directive. 

 

Ainsi, les paragraphes 3 et 4 de l’article 32 de la directive (UE) 2015/849 

modifiée, prescrivent : 

 

« En sa qualité de cellule nationale centrale, la CRF est chargée de recevoir et d'analyser 

les déclarations de transactions suspectes ainsi que d'autres informations pertinentes 

concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le 

financement du terrorisme. La CRF est chargée de disséminer les résultats de ses 

analyses aux autorités compétentes, ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu'il 

existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes 

associées ou un financement du terrorisme (…) » ; 

 

Pour ce qui est de la compétence du Service d’Information et de Contrôle sur les 

Circuits Financiers pour « recevoir et analyser » « des informations pertinentes concernant le 

blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du 

terrorisme », l’article 46 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, reproduit les dispositions 

du paragraphe 3 de l’article 32 et prévoit la compétence de ce service pour recevoir et analyser 

« (…) les informations pertinentes concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux, les 

infractions sous-jacentes associées, le financement du terrorisme et la corruption (…) ». 
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L’article 4 du projet de loi précise ces dispositions afin que les infractions sous-

jacentes associées soient explicitement désignées comme les infractions sous-jacentes associées 

« visées à l’article 218-3 du Code pénal ». 

 

En outre, s’agissant de la « dissémination » de toute information pertinente aux 

autorités compétentes, lorsqu'il existe des raisons de suspecter un blanchiment de capitaux, des 

infractions sous-jacentes associées ou un financement du terrorisme, la saisine du Procureur 

Général prévue à l’article 49 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est libellée comme 

suit : 

 

« (…) Lorsque les investigations menées par le Service d'Information et de Contrôle sur 

les Circuits Financiers font apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux, de 

financement du terrorisme ou de corruption, il établit un rapport qu'il transmet au 

Procureur Général, accompagné de tout document pertinent (…) ». 

 

L’article 5 du projet de loi complète les dispositions ainsi rappelées de l’article 

49 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, afin d’étendre explicitement la mission du 

Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, à la transmission au Procureur 

Général des informations que ce service recueille lors de ses investigations, aux infractions 

sous-jacentes associées « visées à l’article 218-3 du Code pénal ». 

 

Les « infractions sous-jacentes associées » au sens de la directive (UE) 

2015/849, modifiée, paraissent donc devoir être visées au sein des articles susmentionnés de la 

loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, afin de faire correspondre la compétence du Service 

d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers aux prescriptions de la directive (UE) 

2015/849. 

 

Par ailleurs, l’article 6 du projet de loi tire les conséquences de la modification 

du chiffre 15°) de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, par la 

loi n° 1.503 du 23 décembre 2020, susmentionnée. 

 

Sont désormais visés à cet égard « les commerçants et personnes, négociant des 

biens, uniquement dans la mesure où la valeur de la transaction ou d'une série de transactions 
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liées est réglée en espèces pour un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance 

souveraine » savoir, 10.000 euros ; 

 

Afin d’accompagner les commerçants concernés dans l’application de leurs 

obligations, l’article 6 du projet de loi introduit à leur égard une obligation déclarative. 

 

Selon celle-ci, les commerçants et personnes visés au chiffre 15°) de l’article 

premier de la loi doivent déclarer au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits 

Financiers, les transactions ou séries de transactions liées, qui leur sont réglées en espèces pour 

un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine, lequel s’élève 

actuellement à 10.000 euros. Il est précisé que les conditions et les modalités de cette déclaration 

seront définies par arrêté ministériel. 

 

L’article 7 porte également sur la liste des professionnels impliqués dans la lutte 

contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. 

 

Ainsi, l’on rappellera que les modifications apportées par la directive (UE) 

2018/843 du 30 mai 2018 à la liste des professionnels assujettis aux obligations en matière de 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ont conduit en 

particulier à une évolution du périmètre des commerçants concernés. 

 

Ainsi, alors qu’étaient visés au chiffre 14°) de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, 

modifiée, susvisée, « les commerçants et personnes organisant la vente ou se livrant 

habituellement au commerce de biens suivants : antiquités, œuvres d’art, matériaux précieux, 

pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, horlogerie, maroquinerie et autres objets de 

grande valeur », sont désormais appréhendés : 

 

- au chiffre 15°), « les commerçants et personnes, négociant des biens, 

uniquement dans la mesure où la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées 

est réglée en espèces pour un montant égal ou supérieur à un montant fixé par ordonnance 

souveraine » savoir, 10.000 euros ; 

 

- et au chiffre 16°), « les commerçants et personnes qui négocient ou 

agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art, y compris lorsque 
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celui-ci est réalisé par des galeries d'art et des maisons de vente aux enchères, uniquement 

lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal 

ou supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine » savoir, 10.000 euros. 

 

Subséquemment, alors que seuls se trouvaient soumis aux obligations de la loi 

n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susmentionnée, les commerçants qui exercent dans le 

domaine du luxe, sont dorénavant assujettis tous les commerçants dès lors qu’ils négocient des 

biens qui leur sont réglés en espèces pour une valeur d’au moins 10.000 euros, de même que 

ceux qui agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art pour les 

transactions à partir de 10.000 euros. 

 

En pratique, aujourd’hui, tous les commerçants sont donc tenus aux obligations 

en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la 

corruption, à partir du moment où ils reçoivent des paiements en espèces à partir de 10.000 

euros. 

 

Cependant, cette stricte application de la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 

2018 s’accorde insuffisamment avec les spécificités de Monaco et les objectifs que s’est fixé le 

Gouvernement Princier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement 

du terrorisme et la corruption. 

 

En particulier, le secteur du commerce de luxe représente une part conséquente 

des transactions commerciales à Monaco et si celles-ci peuvent donner lieu à des règlements en 

espèces, ce que la loi autorise dans la limite de 30.000 euros, ces transactions demeurent 

minoritaires, en particulier pour certains secteurs tels que le yachting.  

 

Or, il apparaît hautement opportun que les professionnels qui relèvent du secteur 

du luxe demeurent soumis en toute hypothèse aux obligations de lutte contre le blanchiment de 

capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, et ce, quel que soit le mode choisi par 

leurs clients pour le règlement des transactions. 

 

A cet effet, l’article 7 du projet de loi ajoute ces professionnels à la liste de 

l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, au sein d’un nouveau chiffre 26°). 
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Au demeurant la liste des professionnels soumis aux obligations en matière de 

lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, doit 

encore être précisée s’agissant des personnes qui exercent l’activité de domiciliation. Pour 

mémoire, ces professionnels appartiennent à la catégorie des « prestataires de services aux 

sociétés et aux fiducies/trusts qui ne relèvent pas » de celle des « auditeurs, experts-comptables 

externes et conseillers fiscaux » ni de celle des « notaires et autres membres de professions 

juridiques indépendantes », selon les termes de l’article 2.1.3.c) de la directive (UE) 2015/849 

du 20 mai 2015. 

 

Si cette activité figure parmi celles qui sont offertes par « les personnes 

effectuant, à titre habituel, des opérations de création, de gestion et d’administration de 

personnes morales, d’entités juridiques ou de trusts, en faveur de tiers » visées au chiffre 6°) 

de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, il convient que soient également 

appréhendés les professionnels qui exercent cette activité indépendamment de celle consistant 

à effectuer « des opérations de création, de gestion et d’administration de personnes morales, 

d’entités juridiques ou de trusts ». 

 

En effet, l’activité de domiciliation est regardée comme susceptible de faciliter 

l’anonymat et l’opacité des sociétés en particulier dans le cadre des montages juridiques 

frauduleux avec l’interposition de sociétés écrans. Il apparaît donc impérieux de faire figurer 

les professionnels concernés parmi les personnes soumises à la réglementation de lutte contre 

le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. En ce sens, le projet 

de loi les ajoute au chiffre 27°) de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. 

 

Conséquemment aux modifications ci-dessus évoquées, la catégorie des 

personnes visées au chiffre 26°) de l’article premier de la loi est désormais visée au sein d’un 

nouveau chiffre 28°). 

 

L’article 8 concerne les transactions atypiques, régies par l’article 14 de la loi n° 

1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée. 
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La loi n° 1.503 du 23 décembre 2020, susmentionnée, a modifié, pour les 

préciser, les critères desdites transactions, lesquelles doivent donner lieu de la part des 

organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, 

modifiée, à un examen particulier de leur contexte et de leur finalité. 

 

A cet égard, compte tenu des risques élevés attachés à ce type de transactions, il 

est nécessaire, lorsque les professionnels y sont confrontés, qu’ils documentent l’analyse à 

laquelle ils sont tenus de procéder suivant des modalités particulières. 

 

Dans le cas des transactions atypiques visées à l’article 14 de la loi, les mesures 

de vigilance doivent être renforcées et accomplies en considération de l’appréciation du risque 

associé au type de client, de la relation d’affaires, du produit ou de la transaction. 

 

A cet égard, celles-ci doivent porter en particulier sur l’origine et la destination 

des sommes, sur l’objet de la transaction et son bénéficiaire. 

 

Compte tenu de la forte suspicion attachée à ce type de transactions, il importe 

que l’analyse conduite conformément aux indications qui précèdent donnent lieu à 

l’établissement d’un rapport dédié dans lequel doivent être consignées toutes les mesures de 

vigilance renforcées mises en œuvre à cet égard ; de surcroît, tous les documents relatifs à 

l’opération doivent être annexés à ce rapport. En outre, ce rapport doit être transmis au 

responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le 

financement du terrorisme et la corruption, visé à l’article 27 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, 

modifiée, susvisée. En pratique, l’établissement d’un tel rapport par le professionnel concerné, 

lui permet de mettre en évidence la nécessité pour lui de procéder ou non à une déclaration de 

soupçon.  

 

Les mêmes mesures doivent également être mises en œuvre à l’égard des 

transactions qui impliquent une contrepartie ayant des liens avec un Etat ou un territoire à haut 

risque visé à l’article 14-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. Il est renvoyé à une 

ordonnance souveraine la définition des modalités d’application des dispositions relatives à 

l’établissement de ce rapport. 
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Par ailleurs et indépendamment des sujets de fond précédemment présentés, 

objet des huit premiers articles du présent projet de loi, le Gouvernement Princier souhaite 

procéder à la régularisation de certaines erreurs matérielles qui ont été relevées dans le dispositif 

de la loi récemment votée n° 1.503 du 23 décembre 2020, susmentionnée. Il importe en effet 

que celles-ci soient corrigées afin d’éviter d’éventuelles difficultés d’application des mesures 

correspondantes.  

 

Les erreurs matérielles relevées figurent aux articles 22-7, 22-8, 63-1 et 72 de la 

loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée ainsi qu’aux articles 13, 13-1, 13-3, 13-4 et 13-7 de la loi 

n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, 

modifiée. 

 

A l’article 22-7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, le premier alinéa 

précise que les informations du registre des bénéficiaires effectifs sont accessibles aux 

organismes et personnes visés aux articles premier et 2 dans le cadre des mesures de vigilance 

à l’égard de leur clientèle, « après information de la personne morale concernée ». 

 

Pourtant au troisième alinéa du même article, il est prescrit que le service du 

répertoire du commerce et de l’industrie notifie « aux personnes morales (…) et aux 

bénéficiaires effectifs eux-mêmes » « la demande d’information, ses motifs et le lien entre ces 

derniers et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ».  

 

Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, l’article 9 du projet de loi ajoute 

au premier alinéa de l’article 22-7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, la précision selon 

laquelle les bénéficiaires effectifs sont informés au même titre que la personne morale 

concernée. 

 

L’article 10 du projet de loi rectifie une erreur de renvoi au dernier alinéa de 

l’article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. 
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L’objet du dernier alinéa de l’article 22-8 est de préciser que les demandes de 

restriction d’accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs sont sans effet à 

l’égard « des établissements de crédit et des établissements financiers » conformément au 

paragraphe 10 de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849, modifiée. Or, la notion 

« d’établissements financiers », au sens du chiffre 2°) de l’article 3 de la directive 

susmentionnée inclut également les entreprises et les intermédiaires d’assurance, lesquels sont 

visés au chiffre 4°) de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. 

 

Pourtant, le dernier alinéa de l’article 22-8 ne mentionne que les organismes et 

personnes visés aux chiffre 1°) à 3°) de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, 

modifiée. 

 

Il convient donc que soit rectifiée au dernier alinéa de l’article 22-8 de la loi, la 

référence aux chiffres 1°) à 3°) de l’article premier pour la remplacer par celle des chiffres 1°) 

à 4°) dudit article, de sorte que les dérogations d’accès aux informations du registre des 

bénéficiaires effectifs soient exclues à l’égard « des établissements de crédit et des 

établissements financiers », conformément aux exigences de la directive. 

 

L’article 11 du projet de loi emporte la rectification d’une erreur de renvoi 

figurant à l’article 63-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. 

 

Selon le deuxième alinéa dudit article, le Service d’Information et de Contrôle 

sur les Circuits Financiers peut transmettre les informations qu’il détient, relatives au transport 

transfrontalier d’argent liquide, aux cellules de renseignement financier étrangères dans les 

conditions prévues à l’article 51. 

 

Or, les dispositions qui régissent la transmission des informations détenues par 

le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers à ses homologues, en sa 

qualité de cellule de renseignement financier, sont précisées à l’article 51-1 de la loi n° 1.362 

du 3 août 2009, modifiée, susvisée. Il convient donc de substituer, à l’article 63-1, le renvoi à 

l’article 51 par la référence à l’article 51-1. 
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L’article 12 du projet de loi rectifie une erreur matérielle à l’article 72 de la loi 

n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relatif à l’infraction de manquement aux obligations 

déclaratives d’entrée ou de sortie du territoire de la Principauté d’argent liquide ou d’argent 

liquide non accompagné. A cet égard, il convient que l’infraction fasse référence à la notion 

« d’argent liquide », laquelle est par ailleurs définie par ordonnance souveraine en application 

de l’article 60 de ladite loi et qui recouvre désormais, les espèces, les instruments négociables 

au porteur, une marchandise servant de réserve très liquide et une carte prépayée. 

 

L’article 13 concerne le renvoi par le quatrième alinéa de l’article 13 de la loi 

n° 214 du 27 février 1936, modifiée, à l’article 13-3. A cet égard, comme pour le registre des 

bénéficiaires effectifs et compte tenu des explications figurant dans l’addendum au rapport, 

l’amendement adopté devait conduire à donner compétence au Tribunal de première instance 

pour les contestations nées à l’occasion des demandes d’inscription au registre des trusts, des 

déclarations complémentaires ou rectificatives. Il conviendrait donc, qu’à la fin du quatrième 

alinéa de l’article 13 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, le renvoi erroné à l’article 

13-3, soit remplacé par la référence à l’article 13-2, lequel désigne le Tribunal de première 

instance pour connaître de ce contentieux. 

 

L’article 14 corrige une erreur de renvoi à l’article 13-1 de la loi n° 214 du 27 

février 1936, modifiée. 

 

Le premier alinéa dudit article, relatif à l’obligation des professionnels assujettis 

à la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susmentionnée, et des autorités compétentes, de 

signaler au Ministre d’Etat toute divergence qu’ils constatent entre les informations conservées 

dans le registre des trusts et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont ils disposent, 

vise « les troisième et quatrième alinéas de l’article 13-3 » pour désigner les autorités 

concernées. 

 

Or, lesdites autorités sont désignées à chacun des trois alinéas dudit article.  
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Ainsi, l’article 14 rectifie ce renvoi erroné afin que soient visées « les autorités 

mentionnées à l’article 13-3 » de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, ce qui 

permet de viser comme à l’article 22-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, le Service 

d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et les autorités qui ont accès aux 

informations du registre des trusts. 

 

En outre, l’obligation ci-dessus rappelée énoncée à l’article 13-1, concerne « les 

organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, 

modifiée » et « les autorités mentionnées à l’article 13-3 ».  

 

Il convient donc pour les désigner ensemble d’employer le terme « ils » à la place 

de « elles » afin qu’il soit clair que cette obligation ne pèse pas seulement sur lesdites autorités. 

 

L’article 15 du projet de loi concerne les articles 13-3 et 13-4 de la loi n° 214 du 

27 février 1936, modifiée, susvisée, lesquels régissent l’accès aux informations du registre des 

trusts par le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, les autorités 

compétentes et les professionnels assujettis aux obligations de vigilance. 

 

A cet égard, les articles 13-3 et 13-4 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, 

renvoient aux informations visées à l’article 6-1 de ladite loi, lequel paraît leur permettre l’accès 

aux seuls éléments énumérés à cet égard, savoir : 

 

« les informations portant sur l'identité : 

 

- du ou des constituants ; 

- du ou des trustees ; 

- le cas échéant, du ou des protecteurs ; 

- des bénéficiaires ou de la catégorie des bénéficiaires ; 

- de toute personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ». 

 

Il ne paraît donc pas être possible au Service d’Information et de Contrôle sur 

les Circuits Financiers, aux autorités compétentes et aux professionnels assujettis, d’accéder 

aux autres informations disponibles du registre portant sur « la nature et l’étendue des intérêts 

effectifs détenus par le bénéficiaire effectif ». 
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De fait, en application de l’article 13-5 de la loi n° 214 du 27 février 1936, 

modifiée, ces informations sont accessibles : 

 

« 1°) lorsque le trust est constitué ou transféré en Principauté, à toute autre 

personne justifiant d'un intérêt légitime en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de 

capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ; 

 

2°) lorsque la demande écrite porte sur un trust ou une construction juridique 

similaire qui détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou autre entité 

juridique autres que celles visées au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 

2009 , modifiée ou que celles enregistrées dans un État membre de l'Union européenne, par 

propriété directe ou indirecte, notamment au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un 

contrôle par d'autres moyens, à toute personne physique ou morale qui introduit une telle 

demande ». 

 

Il s’évince ainsi des articles 6-1 et 13-3 à 13-5 de la loi n° 214 du 27 février 1936, 

modifiée, tels qu’ils résultent de la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020, que le Service 

d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, les autorités compétentes et les 

organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, 

modifiée, susvisée, ne paraissent pas disposer d’un accès à l’ensemble des informations du 

registre des trusts. 

 

Alors que le projet de loi n° 1.008 mentionnait l’accès aux informations 

contenues dans le registre des trusts sans aucune restriction, dans le cadre de leur mission, aux 

autorités publiques compétentes, en ce compris le Service d’Information et de Contrôle sur les 

Circuits Financiers, et, dans le cadre des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle, aux 

organismes et personnes visés aux article premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, 

modifiée, le renvoi opéré à l’article 6-1 par les articles 13-4 et 13-5, qui n’est explicité, ni dans 

le rapport, ni dans l’addendum au rapport, apparaît dans ces conditions comme une erreur 

matérielle, qu’il échet de rectifier. 
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En effet, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, les 

autorités compétentes et les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi 

n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, doivent avoir accès à toutes les données du registre 

des trusts, afin d’être en mesure d’obtenir les informations sur les intérêts effectifs détenus au 

même titre que des tiers qui démontreraient un intérêt légitime.  

 

A cet effet, aux articles 13-3 et 13-4 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, 

le renvoi aux informations de l’article 6-1 doit être remplacé par la référence « aux informations 

du registre des trusts ». 

 

L’article 16 du projet de loi rectifie plusieurs erreurs de renvoi à l’article 13-7 

de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée. 

 

Etant rappelé que ces dispositions ont trait aux procédures de demande de 

restriction d’accès au registre des trusts, il est fait référence au cinquième alinéa au « service du 

répertoire du commerce et de l’industrie » alors que le registre des trusts n’a pas vocation à être 

assimilé à ce répertoire, ainsi qu’en avait d’ailleurs convenu le rapport de la Commission de 

législation. Cette mention doit donc être supprimée et remplacée par celle de « service en 

charge du registre des trusts ». 

 

De même, la référence au « service du répertoire du commerce et de l’industrie » 

doit également être corrigée dans des termes identiques au sixième alinéa de l’article 13-7. 

 

En outre, le sixième alinéa de l’article 13-7 relatif aux effets d’une demande de 

restriction d’accès aux informations du registre, précise qu’aucune information n’est accessible 

tant qu’une décision irrévocable n’est pas intervenue ; il exclut de cette restriction d’accès le 

Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, les autorités publiques 

compétentes et les « personnes visées aux troisième et quatrième alinéas de l’article 13-4 ». 

Or, ce renvoi est erroné en ce qu’il ne désigne aucune « personne ».  
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Sans doute avait-il vocation à rappeler que les restrictions d’accès aux 

informations du registre des trusts ne sont pas applicables « aux établissements de crédit et aux 

établissements financiers », conformément au paragraphe 7 bis de l’article 31 de la directive 

(UE) 2015/849 modifiée. Cette réserve est d’ailleurs énoncée au dernier alinéa de l’article 13-

7, étant toutefois observé, comme à l’article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, 

qu’il échet de faire référence aux « organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de 

l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée » afin d’inclure les entreprises et 

les intermédiaires d’assurance. 

 

Aussi convient-il de modifier les sixième et septième alinéas de l’article 13-7 de 

la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, afin de préciser que les organismes et personnes 

visés aux chiffres 1°) et 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ne 

sont pas concernés par les restrictions d’accès. Dans ces conditions le dernier alinéa de l’article 

13-7 devrait être supprimé pour éviter une répétition. 

 

Tel est l’objet du présent projet de loi. 
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PROJET DE LOI 
 

Article premier 
 

Au premier alinéa de l’article 36 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, 
susvisée, les termes « de l'une des infractions de blanchiment de capitaux, de financement du 
terrorisme ou de corruption » sont remplacés par les termes « d’une infraction visée à l’article 
218-3 du Code pénal, ou sont liés au financement du terrorisme ou à la corruption. ». 

 
Article 2 

 
L’article 39 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit : 
 

« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 s'abstiennent d'effectuer 
toute opération dont ils savent ou soupçonnent qu'elle est liée au produit d'une infraction 
visée à l’article 218-3 du Code pénal, au financement du terrorisme ou à la corruption 
jusqu'à ce qu'ils aient fait la déclaration prévue aux articles 36 ou 40. Ils ne peuvent alors 
procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au dernier alinéa 
de l'article 37 sont réunies. 
 
Dans l'hypothèse où les organismes ou les personnes visés aux articles premier et 2 
savent ou soupçonnent qu'une opération est liée au produit d’une infraction visée à 
l’article 218-3 du Code pénal, au financement du terrorisme ou à la corruption, mais ne 
peuvent effectuer la déclaration prévue aux articles 36 ou 40 avant d'exécuter cette 
opération, soit parce que son report n'est pas possible, soit parce qu'il serait susceptible 
d'empêcher la poursuite des bénéficiaires desdites infractions, ces organismes ou ces 
personnes procèdent à cette déclaration immédiatement après avoir exécuté l'opération. 
 
Dans ce cas, ils indiquent également la raison pour laquelle il n'a pu être procédé à la 
déclaration préalablement à l'exécution de l'opération. 
 
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 36 sont applicables aux obligations du 
présent article. ». 

 
Article 3 

 
Au premier alinéa de l’article 40, les termes « au blanchiment de capitaux » sont 

remplacés par les termes « à une infraction visée à l’article 218-3 du Code pénal ». 
 

Article 4 
 

Au premier alinéa de l’article 46, après les termes « infractions sous-jacentes 
associées » sont ajoutés les termes « visées à l’article 218-3 du Code pénal ». 
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Article 5 
 

Au quatrième alinéa de l’article 49, après les termes « blanchiment de 
capitaux, », sont ajoutés les termes « d’infractions sous-jacentes associées visées à l’article 
218-3 du Code pénal, ». 

 
Article 6 

 
Sont insérés à la fin du chiffre 15°) de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 

août 2009, modifiée, les termes suivants : 
 

« ils déclarent au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, dans 
les conditions définies par arrêté ministériel, les transactions ou séries de transactions 
liées réglées en espèces, qui correspondent aux dispositions qui précèdent ; » 

 
Article 7 

 
Le chiffre 26°) de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, 

devient chiffre 28°). 
 
Sont ajoutés, après le chiffre 25°) de l’article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 

2009, modifiée, les chiffres suivants : 
 

« 26°) les commerçants et personnes qui organisent la vente ou la location des biens 
suivants : œuvres d’art, matériaux précieux, pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, 
horlogerie, maroquinerie, véhicules terrestres, aériens ou maritimes et autres objets de 
grande valeur ; 
 
27°) les personnes qui exercent l’activité de domiciliation ; ». 
 

Article 8 
 

Sont insérés après le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 1.362 du 3 août 
2009, modifiée, les alinéas suivants : 

 
« L’examen particulier visé au premier alinéa s'accomplit selon l'appréciation du risque 
associé au type de client, de la relation d'affaires, du produit ou de la transaction. 
 
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 établissent un rapport 
écrit des résultats de cet examen portant sur l'origine et la destination des sommes ainsi 
que sur l'objet de l'opération et son bénéficiaire. 
 
Ce rapport et tous les documents relatifs à l'opération sont transmis aux personnes visées 
au deuxième alinéa de l’article 27, aux fins d'être conservés dans les conditions de 
l'article 23. 
 
Les mesures prévues au présent article s'appliquent également aux opérations impliquant 
une contrepartie ayant des liens avec un État ou un territoire à haut risque visé à l’article 
14-1. 
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Les modalités d’application du présent article sont définies par ordonnance 
souveraine. ».  

 
Article 9 

 
Au premier alinéa de l’article 22-7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, 

le terme « concernée » est remplacé par les termes « et des bénéficiaires effectifs concernés » 
 

Article 10 
 

Au dernier alinéa de l’article 22-8 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, le 
terme « 3°) » est remplacé par le terme « 4°) ». 

 
Article 11 

 
Au deuxième alinéa de l’article 63-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, 

le terme « 51 » est remplacé par le terme « 51-1 ». 
 

Article 12 
 

A l’article 72 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, les termes « des espèces ou 
instruments au porteur concernés » sont remplacés par les termes « de l’argent liquide 
concerné ». 

 
Article 13 

 
Au quatrième alinéa de l’article 13 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, 

le terme « 13-3 » est remplacé par le terme « 13-2 ». 
 

Article 14 
 

Le premier alinéa de l’article 13-1 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, 
est modifié comme suit : 

 
« Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 
août 2009, modifiée, et, dans la mesure où cette exigence n'interfère pas inutilement avec 
leurs fonctions, les autorités mentionnées à l'article 13-3, signalent au Ministre d'État 
toute divergence qu'ils constatent entre les informations conservées dans le registre des 
trusts et les informations sur les bénéficiaires effectifs des trusts dont ils disposent ». 

 
Article 15 

 
Aux premiers alinéas des articles 13-3 et 13-4 de la loi n° 214 du 27 février 1936, 

modifiée, les termes « prévues à l’article 6-1 » sont remplacés par les termes « du registre des 
trusts ». 
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Article 16 
 

Aux cinquième et sixième alinéas de l’article 13-7 de la loi n° 214 du 27 février 
1936, modifiée, les termes « service du répertoire du commerce et de l’industrie » sont 
remplacés par les termes « service en charge du registre des trusts ». 

 
Au sixième alinéa de l’article 13-7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, 

les termes « aux personnes visées aux troisième et quatrième alinéas de l’article 13-4 » sont 
remplacés par les termes « aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) et 4°) de l'article 
premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée ». 

 
Les termes « hormis au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits 

Financiers, aux autorités publiques compétentes et aux organismes et personnes visés aux 
chiffres 1°) et 4°) de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée » sont ajoutés 
à la fin du septième alinéa de l’article 13-7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée. 

 
Le dernier alinéa de l’article 13-7 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, 

est supprimé. 


