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ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2017-587  
DU 21 JUILLET 2017 MODIFIANT L’ARRÊTÉ 

MINISTÉRIEL N° 2011-301 DU 19 MAI 2011 PORTANT 
APPLICATION DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE 

N° 1.675 DU 10 JUIN 2008 RELATIVE AUX PROCÉDURES 
DE GEL DES FONDS METTANT EN ŒUVRE DES 

SANCTIONS ÉCONOMIQUES.

L’annexe I de l’arrêté ministériel n° 2011-309 est modifiée 
comme suit :

1. Dans la partie A (« Personnes »), l’inscription sur la liste de 
la personne ci-après et la mention y afférente sont supprimées :

« 202. Ahmad Barqawi (alias Ahmed Barqawi) » ;

2. Dans la partie A (« Personnes »), la mention concernant la 
personne indiquée ci-après est remplacée par la mention 
suivante :

Nom Informations 
d’identification Motifs

« 203. George 
Haswani
(alias 
Heswani ; 
Hasawani ; 
Al Hasawani)

Adresse: Al 
Jalaa St, 
Yabroud, 
Province de 
Damas, Syrie

Homme d’affaires 
influent exerçant 
ses activités en 
Syrie, ayant des 
intérêts et/ou 
activités dans les 
secteurs de 
l’ingénierie, de la 
construction, du 
pétrole et du gaz. Il 
détient des intérêts 
et/ou exerce une 
influence 
considérable dans 
plusieurs sociétés et 
entités en Syrie, en 
particulier HESCO 
Engineering and 
Construction 
Company, une 
importante société 
d’ingénierie et de 
construction. ».

3. Dans la partie B (« Entités »), la mention concernant l’entité 
ci-après est insérée :

Nom Informations 
d’identification Motifs

« 71. Abdulkarim 
Group
(alias Al 
Karim for 
Trade and 
Industry/Al 
Karim 
Group)

5797 Damas 
Syrie

Abdulkarim Group 
est un conglomérat 
syrien reconnu à 
l’échelle 
internationale qui 
est associé à Wael 
Abdulkarim, lequel 
figure en tant 
qu’homme 
d’affaires influent 
exerçant ses 
activités en Syrie. ».

Arrêté Ministériel n° 2017-588 du 21 juillet 2017 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « Riskmc 
inteRnational », au capital de 150.000 euros.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Riskmc 
iNteRNatioNal », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. REY, Notaire, le 2 juin 
2017 ; 

Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et 
en commandite par actions, modifiée ;

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance 
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par 
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
20 juillet 2017 ;

Arrêtons : 

aRticle PRemieR.

La société anonyme monégasque dénommée « Riskmc 
iNteRNatioNal » est autorisée à se constituer.

La constitution de la société est subordonnée à la souscription 
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les 
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895. 

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de 
trois mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

aRt. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 2 juin 2017.

aRt. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur 
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement 
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance 
du 5 mars 1895, modifiée.

aRt. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l’approbation du Gouvernement.


