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LETTRE CIRCULAIRE 16/2013 

21 février 2013 

 

CHANGEMENT D’ETABLISSEMENTS BANCAIRES DE L’OHI  

 

 

Référence A:   LCCF 1/2012 en date du 6 novembre – Réunion du Comité restreint de la Commission 

des finances  

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

1. La lettre circulaire en référence A indiquait que les taux d’intérêt des comptes de placement des 

banques HSBC et CMB qui détenaient l’essentiel des actifs financiers de l’OHI étaient bas et ne 

couvraient pas le taux de l’inflation. Comme ces banques ne pouvaient offrir de meilleures 

alternatives, le Comité de direction a recherché d’autres comptes de dépôt rémunérés sécurisés qui 

fournissent des opportunités de placement à long terme et des rendements légèrement supérieurs et, 

dans le même temps, qui assurent un niveau de liquidités et une protection contre la défaillance d’un 

seul établissement bancaire. 

 

2. Des comptes bancaires ont ainsi été récemment ouverts dans trois nouvelles banques : SMC et 

CIC (comptes de dépôt rémunérés) et LLOYDS (comptes de dépôt rémunérés et de transactions 

courantes). Les dépôts des anciens comptes ont été transférés dans ces nouveaux comptes. 

 

3. Suite à ce retrait de dépôts substantiels dans son portefeuille de comptes, la banque HSBC a 

informé le Comité de direction qu’elle n’était plus en mesure de gérer le compte courant 

(d’exploitation) de l’OHI. Il s’agit du compte sur lequel les Etats membres versent leurs contributions 

financières annuelles.  Cela signifie que les paiements des contributions financières annuelles NE 

DOIVENT PLUS être faits sur la banque HSBC.   

 

Comptes actifs 

 

4. Le paiement des contributions financières annuelles par les Etats membres doit à présent être 

fait sur l’un des deux comptes suivants :  

 

Compagnie Monégasque de Banque  

23, avenue de la Costa 

Boîte postale 149 

Monte Carlo 

MC 98007 – Monaco (Principauté de Monaco) 

  Compte  N° 701251 – 00002 (Euros) 

  Code Swift  CMBMMCMX 

  Code IBAN  MC 581756 900001 701251 0000297 
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Lloyds TSB Private Banking 

11 boulevard des Moulins  

Boîte postale 239  

MC 98007 Monaco (Principauté de Monaco) 

 Compte N°  2160756 (Euros)  

 Code Swift LOYDMCMXXXX 

 Code IBAN MC58 2112 0000 2021 6075 6019 033 

 

 

5. Le Comité de direction regrette les inconvénients que ces changements peuvent occasionner 

aux Etats membres. Des mesures transitoires sont en cours de discussion avec la banque HSBC de 

façon à ce que tout paiement en cours qui parviendrait à la banque HSBC avant fin mars soit signalé 

au BHI et transféré sur l’un des comptes actifs.   Les difficultés éventuelles seront traitées au cas par 

cas.  

 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  

 

Pour le Comité de direction, 

 

 
Robert WARD 

Président 


