
LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS

1968 Une autre lettre en date du 27 novembre 1987 actualisefinanciers s’appliquent à Monaco

les textes en vigueur et rend applicable en Principauté les règles édictées par le Comité de la

réglementation bancaire ; elle permet au Comité des établissements de crédit d’établir et de

mettre à jour la liste des établissements monégasques et accorde une compétence à la

Commission bancaire pour contrôler sur pièces et sur place ceux installés sur le territoire

monégasque. Par contre, la Principauté fixe elle-même sa législation en matière de lutte

. A : : : 1969
contre le blanchiment d’argent et de contrôle des services d’investissement .— Malgré ces

liens étroits avec le système bancaire de la France, la Principauté conserve une certaine forme

de confidentialité quant aux informations bancaires. Le secret bancaire n’est pas

officiellement reconnu à Monaco, mais le secret professionnel du banquier existe. Il est régi

aux articles 308 et suivants du code pénal monégasque qui dispose:

« toutes personnes dépositaires, par état ou par profession, du secret qu’on leur confie, qui hors le cas

où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, sont punies d’un

emprisonnement de un à six mois et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26, ou de l’une de ces

peines seulement».

634. Cependant, ce secret ne peut être opposé à la Commission bancaire, à la Banque de

France, au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits financiers et aux autorités

judiciaires agissant dans le cadre d’une procédure pénale”. Contrairement aux banques

françaises, les banques monégasques n’ont aucune obligation de centraliser les ouvertures de

comptes et l’identité de leurs titulaires dans un fichier central comme le fichier français

FICOBA qui permet aux autorités administratives et judiciaires d’obtenir toutes les

1971
caractéristiques bancaires d’un compte détenu par une même personne ‘’. De ce fait, il

devienttrès difficile de communiquer des informations bancaires détenues par des organismes

. , 1972
bancaires monégasques

635. Le secret professionnel à Andorre. — En Principauté d’Andorre, les banques et les

autres institutions financières sont gérées par l’Institut National Andorran de la Finance en

application d’un règlement financier datant de la loi sur les paiements des institutions
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