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MAISON SOUVERAINE
Déplacement de S.A.S. le Prince Albert II
à San Demetrio Corone (Italie)
(9 mai 2019)
Dans le cadre de Ses déplacements réguliers dans les
territoires liés historiquement à Sa famille, S.A.S. le
Prince Albert II se rend le 9 mai 2019 en Italie, à San
Demetrio Corone (Calabre), bourg de 3 500 habitants,
pour une visite amicale.
En début d’après-midi, S.A.S. le Prince, accompagné
de S.E. M. Robert Fillon, ambassadeur de Monaco en
Italie, de M. Richard Milanesio, conseiller à Son
Cabinet, du lieutenant-colonel Jean-Luc Carcenac, Son
aide de camp, et de M. Thomas Fouilleron, directeur
des archives et de la bibliothèque du Palais princier, est
accueilli à l’entrée du village par M. Salvatore
Lamirata, maire de San Demetrio Corone. De nombreux
habitants et personnalités de la région ont fait le
déplacement pour rencontrer le Souverain, qui dévoile
le panneau signalétique d’appartenance de la commune
au réseau des « Sites historiques Grimaldi de Monaco ».
La baronnie de San Demetrio a été octroyée en 1309
à Rainier Ier Grimaldi (vers 1267-1314) par Robert Ier
d’Anjou, roi de Naples. Elle est passée à son fils
Vinciguerra qui la cède, en même temps que la
seigneurie de Cagnes, à son frère Charles, seigneur de
Monaco depuis 1331, seigneur de Menton en 1346, et
de Roquebrune en 1355. Le territoire est maintes fois
confisqué et concédé, avant que le roi Louis III de
Naples restitue la baronnie le 20 février 1421, par lettre
datée d’Aversa, à Ambroise, Antoine et Jean Ier,
coseigneurs de Monaco, en récompense des services de
leur flotte.
Après ce dévoilement, S.A.S. le Prince, guidé par
M. Salvatore Lamirata et accompagné de membres du
Conseil communal, découvre l’église Sant’Andriano,
datant du XIe siècle, qui conserve des traces de décors
céramiques de style byzantin avec des motifs animaliers
et anthropomorphes. Étaient notamment présents
Mme Paola Galeone, préfet de la province de Cosenza ;
M. Franco Iacucci, président de la province de
Cosenza ; Mme Maria Francesca Corigliano, viceprésidente du Conseil régional de Calabre, en charge de
la Culture.
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Par la suite, S.A.S. le Prince dévoile la plaque
commémorative de Sa visite avant de recevoir la
citoyenneté d’honneur de la commune. Il prononce un
discours :
« Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis de San Demetrio,
Venir à San Demetrio, c’est venir dans une commune
qui est certainement, chronologiquement, le premier
fief extérieur de ma famille. Évoquer cette histoire
commune, c’est donc convoquer un passé qui remonte
aux premiers temps de l’enracinement des Grimaldi à
Monaco, au début du XIVe siècle.
C’est dire si je tenais à venir dévoiler moi-même la
plaque signalétique d’appartenance au réseau culturel
franco-italien des Sites historiques Grimaldi de
Monaco, auquel vous avez souhaité adhérer, et je vous
en suis très reconnaissant.
La baronnie de San Demetrio a été octroyée, en
1309, à mon lointain ancêtre Rainier Ier Grimaldi, par
Robert Ier d’Anjou, roi de Naples et comte de Provence,
comme une gratification pour ses services militaires
sur mer. Elle est passée à son fils Vinciguerra, qui la
cède, en même temps que la seigneurie de Cagnes, en
Provence, à son frère Charles, seigneur de Monaco à
partir de 1331.
Plusieurs fois confisqué et concédé
l’instabilité politique due à une guerre
entre branches de la maison d’Anjou, le
en 1404, par le roi de Naples Ladislas
fidèle, Luchino de Astis.

en raison de
de succession
fief est donné,
Ier à un autre

Le 20 février 1421, par lettre datée d’Aversa, le roi
Louis III de Naples restitue la baronnie aux Grimaldi,
en l’occurrence à trois frères, petits-fils de Charles Ier :
Ambroise, Antoine et Jean Ier, alors coseigneurs de
Monaco. L’acte précise – je le cite – que la baronnie
« a été longtemps détenue et occupée par des ennemis
et des rebelles à notre majesté ».
Dans quelques instants, je serai heureux de vous
offrir notamment, Monsieur le Maire, une reproduction
de ce document qui nous lie, comme le symbole d’une
amitié aux fondements anciens, et aujourd’hui
renouvelés.
Vous avez eu la même fidélité au passé en me
décernant la qualité de citoyen d’honneur de votre
commune. Je suis extrêmement sensible à cette marque
de fidélité et d’amitié.
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Cependant, il ne s’agit pas d’être nostalgique d’un
passé féodal, aujourd’hui totalement révolu, mais
d’envisager comment ce qui nous a rassemblé peut être
mis au service d’actions communes, pour le présent et
pour le futur.
Déjà un peu initié aux productions et aux spécialités
de votre pays lors de la soirée calabraise qui a eu lieu
au Café de Paris, à Monte-Carlo, le 29 novembre
dernier, je me réjouis de partager à nouveau des
moments de convivialité, avec les forces vives de votre
population, autour de ce qui fait la richesse de votre
région.
Car, au-delà du souvenir, ces voyages réguliers que
j’effectue dans les lieux historiquement liés à ma
famille sont, pour moi, l’occasion d’approfondir ma
connaissance des territoires et des hommes, des
problématiques environnementales locales, et de leurs
implications plus générales. Questions auxquelles, vous
le savez, je suis très attaché.
Vous avez su maintenir un modèle économique
respectueux de la capacité de production de votre
écosystème, si bien que ce qui pouvait paraître, il y a
quelques années, comme un retard, vous place
aujourd’hui dans une situation avantageuse, alors que
certaines régions regrettent les ravages commis par
l’agriculture productiviste qui pollue et épuise les
territoires.
Vous m’avez dit, Monsieur le Maire, que j’étais le
troisième chef d’État en exercice à visiter votre
commune en moins d’un an, après le président de la
République italienne et le président de la République
d’Albanie.
Là déjà, vous aviez souhaité faire mémoire des
origines lointaines de votre territoire, de ses racines
albanaises, presque contemporaines de la possession
de la baronnie par les Grimaldi.
Vous êtes donc, pour la Principauté de Monaco, un
point commun avec l’Albanie, que je n’avais pas
évoqué avec le président Meta lors de ma propre visite
officielle dans ce pays en octobre dernier, mais que je
ne manquerai pas de le souligner lorsque je le recevrai
à mon tour dans quelques mois.
De même, j’aurai plaisir à rencontrer de nouveau les
représentants de San Demetrio à Monaco, lorsque
viendra le tour de votre commune dans le cadre des
rencontres des Sites historiques Grimaldi, qui se
tiennent désormais, sur la place du Palais, autour de la
Fête de la Saint-Jean. La 2e édition aura eu lieu les
22 et 23 juin prochains, avec, pour la partie italienne,
la participation de la commune de Dolceacqua, en
Ligurie.
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J’ai souhaité cette manifestation comme le symbole
d’une chaîne des temps renouée, mais aussi comme une
possibilité de vivre au présent ce qui nous lie, en
donnant l’occasion à la richesse culturelle, patrimoniale
et économique des territoires qui constituent une sorte
de cercle d’amitié de la Principauté, de se faire
connaître d’elle, de ses habitants et de ses visiteurs.
Je vous remercie encore de la chaleur de votre
accueil à San Demetrio, qui me va droit au cœur. »
Un cocktail est ensuite offert par la municipalité à la
délégation monégasque et aux personnalités présentes.
À cette occasion, S.A.S. le Prince échange notamment
avec les maires de Cittanova et Gerace (Calabre),
communes elles aussi liées à l’histoire d’une branche
de la famille Grimaldi, que le Souverain visitera
ultérieurement.

Visite de S.A.S. le Prince Albert II à Sanremo
(Italie)
(28 septembre 2019)
Dans le cadre de Ses déplacements réguliers dans les
territoires liés historiquement à Sa famille, S.A.S. le
Prince Albert II se rend le 28 septembre 2019 à
Sanremo, en Italie.
S.A.S. le Prince est accompagné de S.E. M. Robert
Fillon, ambassadeur de Monaco en Italie, du lieutenantcolonel Jean-Luc Carcenac, Son aide de camp, de
M. Thomas Fouilleron, directeur des archives et de la
bibliothèque du Palais princier, de Mme Olivia Antoni,
conservateur aux archives et à la bibliothèque, et de
M. Albert Croesi, directeur de Monaco Inter Expo, en
charge de l’organisation des Rencontres des Sites
historiques Grimaldi de Monaco. Ils sont rejoints par le
Prince Domenico Pallavicino, consul général honoraire
de Monaco à Gênes.
Vers 10 h 30, la délégation monégasque arrive à
l’entrée de l’agglomération de Sanremo. Elle est
accueillie par M. Alberto Biancheri, maire de Sanremo,
et M. Fulvio Gazzola, vice-président de l’association
des Sites historiques Grimaldi de Monaco, maire de
Dolceacqua. Le Souverain dévoile la plaque
signalétique d’appartenance de la commune au réseau
des « Sites historiques Grimaldi de Monaco ».
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S.A.S. le Prince rejoint ensuite le sanctuaire de
Madone de la Côte (Madonna della Costa), où
L’accueillent Mgr Antonio Suetta, évêque de
Vintimille - Sanremo, et le père Giuseppe Puglisi,
recteur du sanctuaire.
Achevée en 1630, l’église actuelle qui surplombe la
ville et le quartier ancien de la Pigna, présente une
architecture de style baroque. Elle renferme dans son
transept un autel dit « des Grimaldi », provenant du
couvent des religieuses de la Visitation de Sanremo
(partiellement détruit en 1944). L’autel, achevé en
1737, a été offert au couvent grâce à la sœur du
prince Antoine Ier, Jeanne-Marie-Dévote Grimaldi
(1662‑1741), en religion sœur Louise-Marie-Thérèse,
qui en a été supérieure à trois reprises entre 1709 et
1739. Lors de la visite, S.A.S. le Prince découvre le
portrait peint de sœur Louise-Marie-Thérèse,
habituellement conservé au séminaire diocésain de
Sanremo, ancien couvent de la Visitation. Les deux
autels latéraux aux armes des Grimaldi initialement
présents dans le monastère de la Visitation de Sanremo
se trouvent aujourd’hui dans l’église San Pedro de
Valle Abajo de Caracas (Venezuela).
À l’issue de la visite, M. Alberto Biancheri, puis
M. Leone Pippione, ancien maire de Sanremo,
prononcent un discours.
La délégation se rend ensuite au restaurant
La Pignese, où il est procédé à un échange de cadeaux,
avant un déjeuner offert par M. Alberto Biancheri, en
présence notamment de MM. Alberto Intini, préfet de
la province d’Imperia, et Giovanni Berrino,
vice‑président de la région de Ligurie, en charge des
travaux, des transports et du tourisme. La commune de
Sanremo reçoit notamment la statuette en bronze de
François Grimaldi, dit Malizia, que le Souverain offre
traditionnellement aux sites historiques Grimaldi de
Monaco.
Le 5 septembre 1986, alors qu’Il était Prince
héréditaire, le Souverain avait déjà visité l’église
Notre‑Dame de la Côte, et, le 9 septembre 2010, Il
s’était rendu à Sanremo pour l’ouverture du
40e anniversaire de l’Institut international de droit
humanitaire.
Les Archives du palais conservent un diplôme
d’association du prince Louis Ier à la confrérie de
l’oratoire de la Madone de la Côte daté du 31 août
1674.

Vendredi 21 août 2020

JOURNAL DE MONACO

2606

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 8.182 du 17 juillet 2020
portant nomination et titularisation d’un Rédacteur
Principal à l’Agence Monégasque de Sécurité
Numérique.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU

Ordonnance Souveraine n° 8.185 du 20 juillet 2020
mettant fin au détachement en Principauté d’un
Enseignant dans les établissements d’enseignement.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.455 du 8 août
2002 rendant exécutoire l’Accord entre la Principauté
de Monaco et la République française relatif à la
coopération dans le domaine de l’enseignement ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 1er juillet 2020 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Jean-Charles Gastaud est nommé dans l’emploi
de Rédacteur Principal à l’Agence Monégasque de
Sécurité Numérique et titularisé dans le grade
correspondant.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juillet
deux mille vingt.

Vu Notre Ordonnance n° 417 du 15 février 2006
portant nomination d’un Professeur des Écoles dans les
établissements d’enseignement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 19 février 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Aurélien Ranaldi, Professeur des Écoles dans les
établissements d’enseignement, détaché des cadres
français, étant réintégré dans son administration
d’origine à compter du 1er septembre 2020, il est mis fin
à son détachement en Principauté, à compter de la date
précitée.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juillet
deux mille vingt.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.186 du 20 juillet 2020
mettant fin au détachement en Principauté d’un
Enseignant dans les établissements d’enseignement.
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Ordonnance Souveraine n° 8.210 du 6 août 2020
portant nomination du Procureur Général adjoint.
ALBERT II

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.455 du 8 août
2002 rendant exécutoire l’Accord entre la Principauté
de Monaco et la République française relatif à la
coopération dans le domaine de l’enseignement ;
Vu Notre Ordonnance n° 917 du 8 janvier 2007
portant nomination d’un Professeur des Écoles dans les
établissements d’enseignement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 19 février 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Bernard Ruelle, Professeur des Écoles dans les
établissements d’enseignement, détaché des cadres
français, étant réintégré dans son administration
d’origine à compter du 1er septembre 2020, il est mis fin
à son détachement en Principauté, à compter de la date
précitée.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juillet
deux mille vingt.

PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’article 46 de la Constitution ;
Vu la Convention franco-monégasque du 8 novembre
2005 destinée à adapter et à approfondir la coopération
administrative entre la République française et la
Principauté de Monaco, et notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant
statut de la magistrature, modifiée ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à
l’administration et à l’organisation judiciaires,
modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.918 du 5 juillet 2016
portant nomination du Premier Substitut du Procureur
Général ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires, le Haut Conseil de
la Magistrature consulté ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Olivier Zamphiroff, Premier Substitut du
Procureur Général, est nommé Procureur Général
adjoint, à compter du 15 juin 2020.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.
ALBERT.

ALBERT.
Par le Prince,

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.211 du 6 août 2020
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée et lui conférant
l’honorariat.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU

Art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.
ALBERT.

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Par le Prince,
Vu l’article 46 de la Constitution ;

Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de
certains agents publics, modifiée ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à
l’administration et à l’organisation judiciaires,
modifiée ;

Ordonnance Souveraine n° 8.212 du 6 août 2020
portant nomination du Secrétaire Général de la
Direction des Services Judiciaires.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’article 46 de la Constitution ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.623 du 25 octobre 2017
portant nomination du Secrétaire Général de la
Direction des Services Judiciaires ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires ;

Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à
l’administration et à l’organisation judiciaires,
modifiée ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.
M. Patrick Sommer, Secrétaire Général de la
Direction des Services Judiciaires, est admis, sur sa
demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée,
à compter du 1er septembre 2020.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.364 du 17 août
1978, modifiée, déterminant les emplois supérieurs
visés à l’article 4 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975,
modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 4.212 du 1er mars 2013
portant nomination du Secrétaire Général du Conseil
National ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Art. 2.
L’honorariat est conféré à M. Patrick Sommer.

M. Philippe Mouly, Secrétaire Général du Conseil
National, est nommé Secrétaire Général de la Direction
des Services Judiciaires, à compter du 1er septembre
2020.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.
ALBERT.
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Ordonnance Souveraine n° 8.214 du 6 août 2020
portant application de la loi n° 1.490 du 23 juin 2020
relative à la domiciliation d’une activité
professionnelle dans un local à usage d’habitation
dont l’État est propriétaire.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant
l’exercice de certaines activités économiques et
juridiques, modifiée ;

J. Boisson.

Vu la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 relative aux
sociétés ;
Ordonnance Souveraine n° 8.213 du 6 août 2020
portant nomination de l’Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire auprès de Sa Majesté le Roi
d’Espagne.

Vu la loi n° 1.490 du 23 juin 2020 relative à la
domiciliation d’une activité professionnelle dans un
local à usage d’habitation dont l’État est propriétaire ;

ALBERT II

Vu Notre Ordonnance n° 993 du 16 février 2007
portant application de la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007,
susvisée ;

PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 23 juillet 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Avons Ordonné et Ordonnons :
S.E. Mme Catherine Fautrier est nommée Notre
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès
de Sa Majesté le Roi d’Espagne.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Article Premier.
La demande d’autorisation de domiciliation de
l’activité professionnelle dans un local à usage
d’habitation dont l’État est propriétaire adressée au
Ministre d’État conformément au premier alinéa de
l’article 5 de la loi n° 1.490 du 23 juin 2020, susvisée,
doit être déposée à la Direction de l’Expansion
Économique accompagnée de l’ensemble des pièces
requises pour son instruction.
Le requérant doit également joindre à sa demande la
copie de sa carte d’identité (recto verso), de son
passeport ou de sa carte de résident (recto verso) en
cours de validité ainsi que la copie du bail ou du contrat
habitation-capitalisation. Lorsque le demandeur n’est
pas le titulaire du bail ou du contrat habitationcapitalisation, doit être jointe la copie de la carte
d’identité (recto verso) ou du passeport en cours de
validité du titulaire du bail ou du contrat habitationcapitalisation, outre son accord formalisé par écrit visé
au premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 1.490 du
23 juin 2020, susvisée.
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La demande doit mentionner précisément l’activité
envisagée et la forme juridique sous laquelle elle sera
exercée, en nom personnel ou sous forme sociétale, ainsi
que le lien avec le titulaire du bail ou du contrat
habitation-capitalisation accompagné de tous justificatifs
attestant de cette qualité.

Ordonnance Souveraine n° 8.215 du 6 août 2020
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 1.447 du
28 décembre 1956, modifiée.

Pour les sociétés, doivent être indiqués la forme
juridique retenue, le capital social et sa répartition,
l’identité complète et la nationalité des associés et
gérants, à la date de la demande.

PAR LA GRÂCE DE DIEU

Le délai de quinze jours visée au deuxième alinéa de
l’article 5 de la loi n° 1.490 du 23 juin 2020, susvisée,
pour la délivrance par le Ministre d’État de l’autorisation
de domiciliation de l’activité professionnelle dans un local
à usage d’habitation dont l’État est propriétaire débute à la
date du récépissé établi par la Direction de l’Expansion
Économique, attestant de la remise de l’ensemble des
pièces requises pour l’instruction de la demande.
Art. 2.

ALBERT II
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944
portant création de la caisse de compensation des
services sociaux ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des
salariés, modifiée ;
Vu la loi n° 465 du 6 août 1947 étendant aux retraités
le bénéfice des allocations pour charges de famille et
des prestations en nature en cas de maladie, modifiée ;

Lorsqu’une autorisation de domiciliation de l’activité
professionnelle est délivrée par le Ministre d’État sur le
fondement de la loi n° 1.490 du 23 juin 2020, susvisée,
sa durée relève des dispositions de l’article 5 de ladite
loi, par dérogation à l’article 8 de l’Ordonnance
Souveraine n° 993 du 16 février 2007, susvisée.

Vu la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime
des prestations familiales, modifiée ;

Art. 3.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre
1949 modifiant et codifiant les ordonnances
d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du
27 septembre 1944, modifiée, susvisée ;

Lorsqu’un requérant a obtenu l’autorisation de
domicilier son activité professionnelle dans un local à
usage d’habitation dont l’État est propriétaire, délivrée
par le Ministre d’État sur le fondement de la loi
n° 1.490 du 23 juin 2020, susvisée, ladite autorisation
doit être jointe à la déclaration ou à la demande
d’autorisation administrative visée dans la loi n° 1.144
du 26 juillet 1991, modifiée, susvisée.
Art. 4.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.732 du 28 juillet
1948 fixant les modalités d’application de la loi n° 465
du 6 août 1947, modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.447 du
28 décembre 1956 fixant les modalités d’application
des lois nos 595 et 618 des 15 juillet 1954 et 26 juillet
1956 sur le régime des prestations, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 23 juillet 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Dans l’intitulé de l’Ordonnance Souveraine n° 1.447
du 28 décembre 1956, modifiée, susvisée, les mots
« des lois nos 595 et 618 des 15 juillet 1954 et 26 juillet
1956 sur le régime des prestations, modifiée » sont
remplacés par les mots « de la loi n° 595 du 15 juillet
1954 sur le régime des prestations familiales,
modifiée ».
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Art. 2.
Le premier alinéa de l’article 1er de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956, modifiée,
susvisée, est modifié comme suit :
« La durée minimale de travail pour l’ouverture du
droit aux prestations familiales, prévues par l’alinéa 2
de l’article 25 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant
le régime des prestations familiales, modifiée, est fixée
à 75 heures d’activité effective par mois calendaire. ».
Art. 3.
L’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.447 du
28 décembre 1956, modifiée, susvisée, est supprimé et
remplacé par les dispositions suivantes :
« Le versement des prestations familiales pour
l’enfant soumis à l’obligation scolaire, ou jusqu’à l’âge
de 21 ans lors de poursuite des études, est subordonné à
la présentation :
-	soit d’un certificat d’inscription dans un
établissement public ou privé d’enseignement ;
-	soit d’un certificat de l’autorité administrative
compétente attestant que l’enfant est instruit dans
sa famille ;
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« Dans le cas où la scolarité est interrompue par une
absence non motivée supérieure à 45 jours calendaires
continus, les prestations familiales ne sont plus dues à
compter du mois civil suivant celui au cours duquel
l’interruption de la scolarité a débuté.
Lors d’une reprise de scolarité au cours de la même
année académique, attestée par l’établissement
d’enseignement ou par déclaration en cas d’études
supérieures, le service des prestations familiales
interviendra à compter du premier mois civil complet
d’études faisant suite à l’interruption de la scolarité. ».
Art. 5.
L’article 8 ter de l’Ordonnance Souveraine n° 1.447
du 28 décembre 1956, modifiée, susvisée, est supprimé
et remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans l’hypothèse d’une reprise des études l’année
académique suivante, les prestations familiales ne
seront versées qu’à compter de la nouvelle année
scolaire, sous réserve du respect de l’ensemble des
autres conditions requises. ».
Art. 6.
L’article 9 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.447 du
28 décembre 1956, modifiée, susvisée, est supprimé et
remplacé par les dispositions suivantes :

-	soit d’un certificat médical attestant que l’enfant
ne peut fréquenter régulièrement aucun
établissement d’enseignement en raison de son état
de santé.

« Pour ouvrir droit aux prestations familiales,
l’apprenti doit :

Les prestations familiales ne sont dues qu’à compter
de la production de l’une des pièces visées au précédent
alinéa ; toutefois, elles peuvent être rétroactivement
payées ou rétablies si l’allocataire justifie que le retard
apporté dans la production du certificat requis ne lui est
pas imputable.

2° Être titulaire d’un contrat d’apprentissage visé
par l’autorité administrative compétente ;

Les allocataires sont également tenus, en cours
d’année scolaire, de produire, à la demande de
l’Organisme chargé du service des Prestations
Familiales, les justificatifs sollicités.
Une attestation de suivi de scolarité doit également
être fournie en fin d’année académique, pour les enfants
qui poursuivent leurs études au-delà de l’âge auquel
prend fin l’obligation scolaire. ».
Art. 4.
L’article 8 bis de l’Ordonnance Souveraine n° 1.447
du 28 décembre 1956, modifiée, susvisée, est supprimé
et remplacé par les dispositions suivantes :

1° Être âgé de moins de 21 ans ;

3° Exécuter régulièrement et remplir effectivement
les conditions et clauses dudit contrat ;
4° Justifier d’une rémunération inférieure au
montant du salaire minimal interprofessionnel en
vigueur, déduction faite des abattements d’âge. ».
Art. 7.
L’article 10 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.447 du
28 décembre 1956, modifiée, susvisée, est supprimé et
remplacé par les dispositions suivantes :
« Est considéré comme enfant qui poursuit ses
études, au sens de l’article 7 de la loi n° 595 du 15 juillet
1954 fixant le régime des prestations familiales,
modifiée, celui qui, régulièrement inscrit, fréquente,
soit un établissement public ou privé d’enseignement
primaire, secondaire ou supérieur, soit tout autre
établissement public ou privé d’enseignement technique
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ou professionnel dont le programme d’études requiert
un travail effectif d’une durée hebdomadaire au moins
égale à 20 heures. ».
Art. 8.
L’article 10 bis de l’Ordonnance Souveraine n° 1.447
du 28 décembre 1956, modifiée, susvisée, est abrogé.
Art. 9.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.216 du 6 août 2020
portant nomination de membres titulaires du Comité
Supérieur d’Études Juridiques.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.824 du 8 mars 2018
relative au Comité Supérieur d’Études Juridiques ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.825 du 8 mars 2018
portant nomination des membres titulaires, des
membres associés, du Président et des Vice-Présidents
du Comité Supérieur d’Études Juridiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 23 juillet 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Sont nommés pour une durée de trois ans,
renouvelable, membres titulaires du Comité Supérieur
d’Études Juridiques :

M. Yves Mayaud, Professeur émérite de la Faculté
de droit de l’Université de Paris II (Panthéon-Assas) ;
M. Gilles Dumont, Professeur à la Faculté de droit et
de sciences politiques de Nantes.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.217 du 6 août 2020
portant intégration d’un Commandant dans les
Cadres de la Force Publique.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin
1984 portant statut des militaires de la Force Publique,
modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.519 du 16 août 2017
portant nomination d’un Commandant à la Compagnie
des Carabiniers de S.A.S. le Prince Souverain ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.127 du 28 septembre
2018 portant nomination de l’Adjoint au Chef de Corps
des Carabiniers de S.A.S. le Prince Souverain ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 23 juillet 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Le Commandant Martial Pied, Adjoint au Chef de
Corps à Notre Compagnie des Carabiniers, est intégré
dans les cadres de la Force Publique, à compter du
1er août 2020.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.

Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.
ALBERT.

ALBERT.
Par le Prince,

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.218 du 6 août 2020
portant nomination et titularisation d’un Contrôleur
Technique au Contrôle Général des Dépenses.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Ordonnance Souveraine n° 8.219 du 6 août 2020
portant désignation d’un Commandant de Police,
Chef de la Division de l’Événementiel et de la
Préservation du Cadre de Vie à la Direction de la
Sûreté Publique.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu Notre Ordonnance n° 5.338 du 26 mai 2015
portant nomination et titularisation d’un Comptable au
Service des Titres de Circulation ;

Vu Notre Ordonnance n° 2.713 du 20 avril 2010
portant nomination de Commandants de Police à la
Direction de la Sûreté Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 23 juillet 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 23 juillet 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Michaël Martin, Comptable au Service des Titres
de Circulation, est nommé en qualité de Contrôleur
Technique au Contrôle Général des Dépenses et
titularisé dans le grade correspondant, à compter du
3 août 2020.

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Fabien Vachetta, Commandant de Police à la
Direction de la Sûreté Publique, est désigné pour
assurer les fonctions de Chef de la Division de
l’Événementiel et de la Préservation du Cadre de Vie
au sein de cette même Direction, à compter du 15 août
2020.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.

Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.
ALBERT.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.220 du 6 août 2020 portant
désignation d’un Commandant de Police, Chef de la
Division de Police Maritime et Aéroportuaire à la
Direction de la Sûreté Publique.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 4.607 du 5 décembre 2013
portant nomination et titularisation d’un Commandant
de Police à la Direction de la Sûreté Publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 23 juillet 2020 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Isabelle Castelli, Commandant de Police à la
Direction de la Sûreté Publique, est désignée pour
assurer les fonctions de Chef de la Division de Police
Maritime et Aéroportuaire au sein de cette même
Direction, à compter du 15 août 2020.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.221 du 6 août 2020 portant
nomination et titularisation du Chef de la Division de
l’Administration et de la Formation à la Direction de
la Sûreté Publique.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.687 du 16 septembre
2019 portant nomination et titularisation de l’Adjoint
au Chef de la Division de l’Administration et de la
Formation à la Direction de la Sûreté Publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 23 juillet 2020 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Audrey Magnan (nom d’usage Mme Audrey
Corentin), Adjoint au Chef de la Division de
l’Administration et de la Formation à la Direction de la
Sûreté Publique, est nommée en qualité de Chef de la
Division de l’Administration et de la Formation au sein
de cette même Direction, à compter du 15 août 2020.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.222 du 6 août 2020
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.224 du 6 août 2020
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 15.191 du
17 janvier 2002 autorisant l’émission et la mise en
circulation de pièces de monnaie de 0,01, 0,02, 0,05,
0,10, 0,20, 0,50, 1 et 2 euros, modifiée.
ALBERT II

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.191 du 17 janvier
2002 autorisant l’émission et la mise en circulation de
pièces de monnaie de 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,50,
1 et 2 euros, modifiée ;

Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de
certains agents publics, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011
rendant exécutoire l’Accord monétaire entre l’Union
européenne et la Principauté de Monaco ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.487 du 22 juin
1998
portant
nomination
d’une
Secrétairesténodactylographe
dans
les
établissements
d’enseignement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 29 juillet 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 23 juillet 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;

L’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.191 du
17 janvier 2002, modifiée, susvisée, est ainsi modifié :

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Katia Basile (nom d’usage Mme Katia
Verrando), Secrétaire-sténodactylographe dans les
établissements d’enseignement, est admise, sur sa
demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée,
à compter du 25 août 2020.

Avons Ordonné et Ordonnons :

« Art. 2.
Le montant de l’émission s’élève à 33.564.066,12 €.
Elle comprend :
* 500.179 pièces de 0,01 € dont :
- 350.700 pièces de millésime 2001 ;
- 40.000 pièces de millésime 2002 ;
- 14.999 pièces de millésime 2004 ;
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-

35.300 pièces de millésime 2005 ;
11.180 pièces de millésime 2006 ;
8.000 pièces de millésime 2009 ;
7.000 pièces de millésime 2011 ;
10.000 pièces de millésime 2013 ;
8.000 pièces de millésime 2014 ;
8.000 pièces de millésime 2017 ;
7.000 pièces de millésime 2020.

-

* 546.159 pièces de 0,02 € dont :
396.900 pièces de millésime 2001 ;
40.000 pièces de millésime 2002 ;
14.999 pièces de millésime 2004 ;
35.000 pièces de millésime 2005 ;
11.260 pièces de millésime 2006 ;
8.000 pièces de millésime 2009 ;
7.000 pièces de millésime 2011 ;
10.000 pièces de millésime 2013 ;
8.000 pièces de millésime 2014 ;
8.000 pièces de millésime 2017 ;
7.000 pièces de millésime 2020.

* 472.679 pièces de 0,05 € dont :
- 323.500 pièces de millésime 2001 ;
- 40.000 pièces de millésime 2002 ;
- 14.999 pièces de millésime 2004 ;
- 35.000 pièces de millésime 2005 ;
- 11.180 pièces de millésime 2006 ;
- 8.000 pièces de millésime 2009 ;
- 7.000 pièces de millésime 2011 ;
- 10.000 pièces de millésime 2013 ;
- 8.000 pièces de millésime 2014 ;
- 8.000 pièces de millésime 2017 ;
- 7.000 pièces de millésime 2020.
-

* 905.679 pièces de 0,10 € dont :
323.500 pièces de millésime 2001 ;
407.200 pièces de millésime 2002 ;
100.800 pièces de millésime 2003 ;
14.999 pièces de millésime 2004 ;
11.180 pièces de millésime 2006 ;
8.000 pièces de millésime 2009 ;
7.000 pièces de millésime 2011 ;
10.000 pièces de millésime 2013 ;
8.000 pièces de millésime 2014 ;
8.000 pièces de millésime 2017 ;
7.000 pièces de millésime 2020.
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* 940.079 pièces de 0,20 € dont :
- 389.900 pièces de millésime 2001 ;
- 376.000 pièces de millésime 2002 ;
- 100.000 pièces de millésime 2003 ;
- 14.999 pièces de millésime 2004 ;
- 11.180 pièces de millésime 2006 ;
- 8.000 pièces de millésime 2009 ;
- 7.000 pièces de millésime 2011 ;
- 10.000 pièces de millésime 2013 ;
- 8.000 pièces de millésime 2014 ;
- 8.000 pièces de millésime 2017 ;
- 7.000 pièces de millésime 2020.
* 861.679 pièces de 0,50 € dont :
- 323.500 pièces de millésime 2001 ;
- 364.000 pièces de millésime 2002 ;
- 100.000 pièces de millésime 2003.
- 14.999 pièces de millésime 2004 ;
- 11.180 pièces de millésime 2006 ;
- 8.000 pièces de millésime 2009 ;
- 7.000 pièces de millésime 2011 ;
- 10.000 pièces de millésime 2013 ;
- 8.000 pièces de millésime 2014 ;
- 8.000 pièces de millésime 2017 ;
- 7.000 pièces de millésime 2020.
-

* 6.453.568 pièces de 1 € dont :
994.600 pièces de millésime 2001 ;
512.500 pièces de millésime 2002 ;
135.000 pièces de millésime 2003 ;
14.999 pièces de millésime 2004 ;
11.180 pièces de millésime 2006 ;
100.000 pièces de millésime 2007 ;
8.000 pièces de millésime 2009 ;
7.000 pièces de millésime 2011 ;
10.000 pièces de millésime 2013 ;
1.008.272 pièces de millésime 2014 ;
1.000.000 pièces de millésime 2016 ;
8.000 pièces de millésime 2017 ;
1.000.000 pièces de millésime 2018 ;
550.000 pièces de millésime 2019 ;
1.094.017 pièces de millésime 2020.

* 13.180.758 pièces de 2 € dont :
- 923.300 pièces de millésime 2001 ;
- 496.000 pièces de millésime 2002 ;
- 228.000 pièces de millésime 2003 ;
- 14.999 pièces de millésime 2004 ;
- 11.180 pièces de millésime 2006 ;
-	20.001 pièces commémoratives de millésime 2007 ;
- 258.000 pièces de millésime 2009 ;
- 25.000 pièces de millésime 2010 ;
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- 1.039.052 pièces de millésime 2011 ;
-	
147.877 pièces commémoratives de millésime
2011 ;
- 1.082.373 pièces de millésime 2012 ;
-	
110.000 pièces commémoratives de millésime
2012 ;
- 10.000 pièces de millésime 2013 ;
-	
1.249.131 pièces commémoratives de millésime
2013 ;
- 780.000 pièces de millésime 2014 ;
- 1.306.782 pièces de millésime 2015 ;
-	10.000 pièces commémoratives de millésime 2015 ;
- 864.645 pièces de millésime 2016 ;
-	15.000 pièces commémoratives de millésime 2016 ;
- 1.391.528 pièces de millésime 2017 ;
-	15.000 pièces commémoratives de millésime 2017 ;
- 934.771 pièces de millésime 2018 ;
-	16.000 pièces commémoratives de millésime 2018 ;
- 1.195.119 pièces de millésime 2019 ;
-	15.000 pièces commémoratives de millésime 2019 ;
- 1.007.000 pièces de millésime 2020 ;
-	15.000 pièces commémoratives de millésime 2020.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.
ALBERT.
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.550 du
17 décembre 1982 nommant la Présidente de
l’Association « Garden Club de Monaco » ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.528 du 16 août 2017
portant nomination des membres du Conseil
d’Administration du « Garden Club de Monaco » ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.813 du 27 novembre
2019 portant nomination du Trésorier du « Garden Club
de Monaco » ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 29 juillet 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Sont nommés pour trois ans, à compter du 23 août
2020, membres du Conseil d’Administration du
« Garden Club de Monaco » :
- Mme Danielle Rey, Vice-Présidente,
- M. Jean-Luc Van Klaveren, Secrétaire Général,
- Mme Franca Aubert, Trésorier Général,
- Mme Debla Berger,
- Mme Frédérique de Chambure,
- Mme Monique Kroenlein,
- Mme Giordana Manara,
- Mme Sylvia Ratkowski-Pastor,
- Mme Rosella Zenere

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

- M. Gérard Rue.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.225 du 6 août 2020
portant nomination des membres du Conseil
d’Administration du « Garden Club de Monaco ».

Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.
ALBERT.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant
les associations et les fédérations d’associations ;

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Vendredi 21 août 2020
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Ordonnance Souveraine n° 8.226 du 6 août 2020
mettant fin au détachement, de manière anticipée, en
Principauté d’un Enseignant dans les établissements
d’enseignement.

Ordonnance Souveraine n° 8.227 du 6 août 2020
portant nomination du Secrétaire Général du Conseil
National.
ALBERT II

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.455 du 8 août
2002 rendant exécutoire l’Accord entre la Principauté
de Monaco et la République française relatif à la
coopération dans le domaine de l’enseignement ;

Vu Notre Ordonnance n° 5.859 du 30 mai 2016
portant nomination et titularisation d’un Conseiller en
charge des Affaires Juridiques au Conseil National ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.144 du 21 novembre 2016
portant nomination d’un Professeur de Mathématiques
dans les établissements d’enseignement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 29 juillet 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Heurtebize,
Professeur
de
Mme
Ophélie
Mathématiques dans les établissements d’enseignement,
détachée des cadres français, étant réintégrée de
manière anticipée dans son administration d’origine, à
compter du 1er septembre 2020, il est mis fin à son
détachement en Principauté, à compter de la date
précitée.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-356 du 23 avril 2018
plaçant un fonctionnaire en position de détachement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 29 juillet 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Sébastien Siccardi, Conseiller en charge des
Affaires Juridiques au Conseil National, placé en
position de détachement auprès du Cabinet du Président
du Conseil National, est réintégré et nommé en qualité
de Secrétaire Général du Conseil National, à compter
du 1er septembre 2020.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.
ALBERT.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.228 du 6 août 2020
portant nomination et titularisation d’un Chargé de
Mission au Conseil National.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.727 du 26 décembre
2017 portant nomination et titularisation d’un Chef de
Division au Conseil National ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 29 juillet 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Camille Borgia (nom d’usage Mme Camille
Quilico), Chef de Division au Conseil National, est
nommée en qualité de Chargé de Mission au sein de
cette même Institution et titularisée dans le grade
correspondant, à compter du 1er septembre 2020.
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel n° 2020-540 du 7 août 2020 adoptant
le règlement intérieur de l’Institution François
d’Assise-Nicolas Barré : École.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation,
notamment son article 50 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-650 du 31 juillet 2019 adoptant
le règlement intérieur de l’établissement François d’AssiseNicolas Barré : École ;
Vu l’avis du Comité de l’Éducation Nationale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
23 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le règlement intérieur de l’Institution François d’AssiseNicolas Barré : École annexé au présent arrêté est adopté.
Art. 2.
L’arrêté ministériel n° 2019-650 du 31 juillet 2019, susvisé,
est abrogé.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux
mille vingt.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept août deux
mille vingt.

ALBERT.

Art. 3.

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Le règlement intérieur de l’Institution François d’AssiseNicolas Barré : École est en annexe du présent Journal de
Monaco.

Vendredi 21 août 2020
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Arrêté Ministériel n° 2020-541 du 7 août 2020 modifiant
l’arrêté ministériel n° 85-533 du 28 août 1985
portant autorisation d’installation d’une école privée
de langues, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la requête présentée par Modelex SARL ;
Vu l’avis du Comité de l’Éducation Nationale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
23 juillet 2020 ;

Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;
Vu l’arrêté ministériel n° 85-533 du 28 août 1985 portant
autorisation d’installation d’une école privée de langues,
modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 98-148 du 23 mars 1998 portant
modification de la dénomination d’une école privée de langues ;
Vu les arrêtés ministériels n° 2009-509 du 15 octobre 2009 et
n° 2018-786 du 27 juillet 2018 modifiant l’arrêté ministériel
n° 85-533 du 28 août 1985 portant autorisation d’installation
d’une école privée de langues, modifié ;
Vu la requête présentée par Mme Sophie West ;
Vu l’avis du Comité de l’Éducation Nationale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
23 juillet 2020 ;

Arrêtons :
Article Premier.
Est autorisé l’exercice, au 2, rue du Gabian à Monaco par
« Modelex SARL », de l’activité de cours de soutien, individuels
et collectifs, ainsi que l’accompagnement (sur tout lieu approprié
mis à sa disposition, à l’exclusion du domaine public) dans le
cadre de la préparation d’examens, la sélection et l’entrée dans
les établissements étrangers ou privés d’enseignement scolaires
ou universitaires, sous la direction de M. Jonathan Luke Sullivan
en tant que gérant et de Mme Olena Prykhodko en tant que
co-gérante associée.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Arrêtons :
Article Premier.
L’article 1er de l’arrêté ministériel n° 85-533 du 28 août 1985,
modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Est autorisée l’installation en Principauté d’une école privée
de langues dénommée « The Regency School of Languages »,
sous la direction de Mme Sophie West. ».

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept août deux
mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est
chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept août deux
mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-542 du 7 août 2020 modifiant
l’arrêté ministériel n° 2019-1072 du 20 décembre
2019 portant autorisation d’exercice de l’activité de
cours de soutien et d’accompagnement d’un
établissement d’enseignement privé.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-1072 du 20 décembre 2019
portant autorisation d’exercice de l’activité de cours de soutien et
d’accompagnement ;

Arrêté Ministériel n° 2020-543 du 6 août 2020 plaçant
un fonctionnaire en position de détachement.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l’organisation et le
fonctionnement du Conseil National, modifiée ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975,
modifiée, susvisée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.228 du 6 août 2020 portant
nomination et titularisation d’un Chargé de Mission au Conseil
National ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

Arrêtons :
Article Premier.
Mme Camille Borgia (nom d’usage Mme Camille Quilico),
Chargé de Mission au Conseil National, est placée en position de
détachement d’office auprès du Cabinet du Président du Conseil
National, en qualité de Chargé de Mission pour les Affaires
Juridiques, à compter du 1er septembre 2020.

MINISTÈRE D’ÉTAT
Journal de Monaco.

Art. 2.

Mise en vente de l’ouvrage « La Principauté de
Monaco - l’État, Son Statut International, Ses
Institutions ».

Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur des
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

L’ouvrage « La Principauté de Monaco - l’État, Son Statut
International, Ses Institutions » est en vente au Ministère d’État,
Service du Journal de Monaco, Place de la Visitation à MonacoVille au prix unitaire de 32 euros T.T.C.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le six août deux
mille vingt.

Mise en vente de l’ouvrage « The Principality of
Monaco - State - International Status - Institutions ».

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Le public est informé qu’une seconde édition en langue
anglaise de l’ouvrage « The Principality of Monaco - State International Status - Institutions » est disponible au Service du
Journal de Monaco, au prix unitaire de 60 euros T.T.C.

ARRÊTÉ MUNICIPAL

Direction des Ressources Humaines et de la Formation
de la Fonction Publique.

Arrêté Municipal n° 2020-2977 du 17 août 2020 portant
délégation de pouvoirs dans les fonctions de Maire.

Avis de recrutement n° 2020-145 de deux Secrétairessténodactylographes au sein des Établissements
d’enseignement de la Principauté.

Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,

Vu l’article 85 de la Constitution ;
Vu l’article 50 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur
l’organisation communale, modifiée ;

les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe

Arrêtons :

Nous vous remercions pour votre compréhension
Article Premier.

M. Nicolas Croesi, Adjoint, est délégué dans les fonctions de
Maire du mercredi 26 août au dimanche 30 août 2020 inclus.
Art. 2.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 17 août 2020, a
été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 17 août 2020.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement de deux Secrétaires-sténodactylographes au sein des
Établissements d’enseignement de la Principauté, pour une durée
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 249/352.
Les missions du poste consistent notamment à :
-	
s outenir le chef d’établissement dans les activités
administratives quotidiennes ;

Le Maire,
G. Marsan.

- assurer le contact avec les parents d’élèves ;
- gérer les relations transversales avec les autres directions ;
- rédiger et mettre en page des notes et courriers ;
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- préparer des comptes rendus ;

- posséder de bonnes qualités rédactionnelles ;

- organiser des réunions.

- faire preuve de rigueur ;

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- faire preuve de discrétion et de réserve professionnelle ;

- être titulaire d’un B.E.P. de Secrétariat ;

- être apte à travailler en équipe ;

-	ou, à défaut, posséder un niveau d’études équivalent au
niveau B.E.P., ainsi qu’une expérience professionnelle d’au
moins trois années en qualité de Secrétaire ;

- avoir une bonne présentation ;

- être de bonne moralité ;

-	
u ne expérience de l’enregistrement informatique de
courriers et de l’archivage serait souhaitée ;

- maîtriser parfaitement la langue française (lu, écrit, parlé) ;

- disposer de bonnes qualités relationnelles ;

- des notions de comptabilité seraient appréciées.

-	de bonnes connaissances en langue anglaise seraient
appréciées ;
- maîtriser l’outil informatique ;
-	faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
-	une connaissance de l’environnement scolaire monégasque
serait appréciée.

Avis de recrutement n° 2020-146 d’un(e) Secrétairesténodactylographe à la Direction de l’Action
Sanitaire.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un(e) Secrétaire-sténodactylographe à la Direction
de l’Action Sanitaire, pour une durée déterminée, la période
d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 249/352.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un B.E.P. Secrétariat ou à défaut, posséder
un niveau d’études équivalent au niveau B.E.P. ainsi qu’une
expérience d’au moins trois années en qualité de secrétaire ;

Avis de recrutement n° 2020-147 d’une Infirmière au
Centre Médico-Sportif relevant de la Direction de
l’Action Sanitaire.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’une Infirmière au Centre Médico-Sportif relevant
de la Direction de l’Action Sanitaire, pour une durée déterminée,
la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 306/476.
Les missions du poste consistent notamment à :
-	préparer et réaliser, avec le médecin, des visites de non
contre-indication à la pratique sportive ;
-	préparer et réaliser, avec le médecin, des explorations
fonctionnelles en médecine du sport ;
-	gérer des stocks et inventaires des consommables médicaux
du Centre Médico-Sportif ;
-	participer aux missions de prévention du Centre MédicoSportif ;

- être de bonne moralité ;

-	participer aux missions antidopage dans le cadre de la
collaboration entre le Centre Médico-Sportif et le Comité
Monégasque Antidopage.

- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- maîtriser l’outil informatique (Word, Excel) ;

- être de sexe féminin ;

- avoir la notion du Service Public ;

- être titulaire du Diplôme d’État d’Infirmière ;
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-	justifier d’une expérience professionnelle récente d’au
moins deux ans avec qualification aux gestes d’urgence ;
- être de bonne moralité ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
- maîtriser l’outil informatique (Pack Office) ;
- disposer de bonnes aptitudes au travail en équipe ;
-	faire preuve de rigueur et être capable de s’adapter à des
situations diverses ;
- être autonome et réactive ;
- posséder une grande capacité d’écoute ;
- être en mesure de prendre des initiatives ;
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- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- maîtriser la langue française (lu, parlé) ;
-	
a voir une bonne connaissance générale des travaux
d’entretien d’espaces verts (taille, traitement biologique,
fertilisation) ;
- être apte à porter des charges lourdes ;
-	être titulaire du permis de conduire de la catégorie « B »
(véhicules légers) ;
-	la possession du permis de conduire de la catégorie « C »
(poids lourds) ainsi que celle des autorisations de conduite
d’engins (chariot automoteur, plateforme élévatrice mobile
de personnes, grue, etc…) sont souhaitées.
L’attention des candidats est appelée sur les éventuelles
contraintes horaires liées à la fonction (travail en soirée, le
week‑end et les jours fériés).

- respecter le secret professionnel ;
- maîtriser la rédaction de compte rendu.
L’attention des candidats est appelée sur les contraintes
horaires liées à la fonction qui peuvent notamment inclure une
obligation de service en soirée, au cours des week-ends et des
jours fériés.

Avis de recrutement n° 2020-149 d’un Aide-Ouvrier
Professionnel à la Direction de l’Aménagement
Urbain.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,

Avis de recrutement n° 2020-148 d’un Jardinier à la
Direction de l’Aménagement Urbain.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Jardinier à la Direction de l’Aménagement
Urbain, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de
trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 236/322.

les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Aide-Ouvrier Professionnel à la Direction de
l’Aménagement Urbain, pour une durée déterminée, la période
d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 236/322.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	posséder une formation pratique dans le domaine de la
maçonnerie, de la serrurerie et de la signalisation routière ;
- être de bonne moralité ;

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être apte à porter des charges lourdes ;

-	posséder un C.A.P. ou un B.E.P. Agricole ou Travaux
Paysagers ;

-	être titulaire du permis de conduire de la catégorie « B »
(véhicules légers) ;

-	ou, à défaut de la précédente condition, posséder une
expérience professionnelle de trois années dans le domaine
de l’entretien des espaces verts ;

-	avoir de bonnes connaissances en matière de maintenance
d’équipements urbains et VRD ainsi que dans la construction
de murs, pose de carrelage et dallage ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser la langue française (parlé) ;

Vendredi 21 août 2020

JOURNAL DE MONACO

2624

- savoir faire preuve de rigueur et de réserve professionnelle ;

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-	la possession du permis de conduire de la catégorie « C »
(poids lourds) ainsi que celle des autorisations de conduite
d’engins (chariot automoteur, plateforme élévatrice mobile
de personnes, grue...) sont souhaitées.

-	posséder un diplôme dans le domaine de l’électrotechnique,
de l’électricité ou des automatismes industriels ;

L’attention des candidats est appelée sur les éventuelles
contraintes horaires liées à la fonction (travail en soirée, le
week‑end et les jours fériés).

-	posséder une expérience professionnelle en matière de
réseaux d’assainissement et/ou de maintenance industrielle ;
- être de bonne moralité ;
- être apte à porter des charges lourdes ;
-	être titulaire du permis de conduire de la catégorie « B »
(véhicules légers) ;

Avis de recrutement n° 2020-150 d’un Ouvrier
Électromécanicien à la Direction de l’Aménagement
Urbain.

- maîtriser la langue française (parlé) ;
- savoir faire preuve de rigueur ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Ouvrier Électromécanicien à la Direction de
l’Aménagement Urbain, pour une durée déterminée, la période
d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 256/380.
Les missions principales du poste consistent notamment, à :
-	entretenir et maintenir les sites techniques (station de
prétraitement, stations de relevage, bassins d’orage,
séparateurs hydrocarbures, sites de mesures...) ;
-	visiter les sites afin de détecter des anomalies (obstructions,
débordements, pannes de matériel des sites techniques…) ;
-	
g érer la maintenance des équipements (nettoyage,
réparations, manœuvre des équipements…) ;
-	élaborer les plannings de travaux définis par sa hiérarchie
ainsi que leur réelle exécution ;
- veiller à la mise à jour des schémas électriques ;
-	identifier et effectuer le reporting des problèmes rencontrés
sur le terrain ;
- rédiger des rapports journaliers ;
- gérer les stocks de certains matériaux ;
- encadrer et organiser le travail d’une petite équipe.

-	la possession du permis de conduire de la catégorie « C »
(poids lourds) ainsi que celle des autorisations de conduite
d’engins (chariot automoteur, plateforme élévatrice mobile
de personnes, grue...) sont souhaitées.
L’attention des candidats est appelée sur les éventuelles
contraintes horaires liées à la fonction (travail en soirée, le
week‑end et les jours fériés) et sur les conditions de travail
(milieu insalubre et bruyant).

FORMALITÉS
Pour répondre aux avis de recrutement visé ci-dessus, les
candidats devront adresser à la Direction des Ressources
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un
délai de dix jours à compter de leur publication au Journal de
Monaco, les documents suivants :
- un curriculum vitae actualisé et en français,
- une lettre de motivation,
-	une copie de leurs diplômes s’ils ne l’ont pas déjà fournie
dans le cadre d’une précédente candidature datant de moins
de six mois, soit électroniquement par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante : https://teleservice.gouv.mc/
candidature-fpe, soit par courrier à la Direction des
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction
Publique, au Stade Louis II - Entrée H - 1, avenue des
Castelans - BP 672 - MC 98014 Monaco Cédex.
Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai
ne seront pas pris en considération.
Conformément à la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux
fonctions publiques, la priorité d’emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.
Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de
départager les candidats en présence. Dans ce cadre, les candidats
monégasques ne sont soumis qu’à la vérification de leurs
aptitudes par l’obtention d’une moyenne générale égale ou
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supérieure à 10 sur 20, sauf à ce qu’ils aient obtenu à l’une des
épreuves une note éliminatoire indiquée, le cas échéant, dans la
lettre de convocation.
En présence de plusieurs candidats monégasques aptes, ces
derniers seront départagés en fonction de leur mérite établi par
ordre de classement.
En l’absence de candidat monégasque apte, les candidats
aptes seront à leur tour départagés en fonction de leur mérite
établi par ordre de classement.
Les candidats s’engagent, à la demande de l’Administration, à
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de
trois mois.
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DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR
Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et
des Sports.
Bourses d’études - Année universitaire 2020/2021.
Faisant suite à la publication de l’arrêté ministériel
n° 2020‑326 du 17 avril 2020 approuvant le règlement
d’attribution des bourses d’études, la Direction de l’Éducation
Nationale, de la Jeunesse et des Sports informe les candidats qui
envisagent de solliciter une bourse de l’enseignement supérieur
pour la prochaine année universitaire, que la date limite de dépôt
des dossiers est désormais fixée au 15 septembre 2020.
Les formulaires de demande ainsi que les conditions
d’obtention de cette aide sont disponibles sur le site Internet du
Gouvernement Princier : spp.gouv.mc/education/allocations-etbourses

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE
L’ÉCONOMIE
Bourses de stage.
Direction de l’Habitat.
Offre de location en application de la loi n° 1.235 du
28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions
de location de certains locaux à usage d’habitation
construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.

Par ailleurs, la Direction de l’Éducation Nationale, de la
Jeunesse et des Sports rappelle que le règlement des bourses de
stage permet aux jeunes poursuivant des études supérieures ou
ayant achevé leur formation, de bénéficier d’une aide pour
effectuer un stage.
Les étudiants qui souhaitent en bénéficier doivent s’adresser à
cette même Direction.

OFFRE DE LOCATION
D’un deux pièces sis 4, rue des Violettes, 3ème étage, d’une
superficie de 31,87 m² et 3,78 m² de balcon.
Loyer mensuel : 1.200 € + 60 € de charges.
Personne à contacter pour les visites : AGENCE VOLUMES
REAL ESTATE - M. Olivier Corporandy - 19, rue Grimaldi 98000 MONACO.
Téléphone : 93.30.89.80.
Horaires de visite : Les mardis et jeudis de 10 h à 17 h.
Les personnes inscrites en qualité de « protégé » intéressées
par cette offre devront notifier leur candidature par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception postal à la
Direction de l’Habitat, 10 bis, quai Antoine 1er, au plus tard
quinze jours après la publication de la présente insertion.
Monaco, le 21 août 2020.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET
DE LA SANTÉ
Direction de l’Action Sanitaire.
Tour de garde des médecins - 3ème trimestre 2020 Modification.
Dimanche 23 août

Dr Killian

MAIRIE
Convocation du Conseil Communal - Session
extraordinaire - Séance publique du 25 août 2020.
Conformément aux dispositions des articles 11 et 25 de la loi
n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée,
le Conseil Communal, convoqué en session extraordinaire, se
réunira en séance publique, à la Mairie, le mardi 25 août 2020 à
18 heures.
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L’ordre du jour de cette session comprendra l’examen des
affaires suivantes :
1. Appel au Fonds Financier Communal
2. Présentation du 2ème Budget Modificatif 2020
3. Service du Domaine Communal - Commerce, Halles et
Marchés - Tarifs 2021
4. Modification de l’organigramme municipal

Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	justifier d’une expérience dans l’encadrement du personnel,
la coordination, la répartition et la surveillance des tâches ;
-	
justifier d’une expérience professionnelle en matière
d’entretien et de nettoyage de bâtiments recevant du public ;
- être apte à diriger une équipe ;
- posséder les permis de conduire A1 et B ;
- être apte à porter des charges lourdes ;

Avis de vacance d’emploi n° 2020-97 d’un poste de
Surveillant / Rondier à la Maison des Associations
au Service des Sports et des Associations.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de
Surveillant / Rondier à la Maison des Associations est vacant au
Service des Sports et des Associations.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 236/322.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	disposer d’une bonne capacité d’accueil et de relation avec
le public ;
- être apte à travailler en équipe ;
-	une expérience professionnelle en matière de surveillance
et d’entretien des bâtiments publics est souhaitée ;
-	être apte à assurer des tâches de nettoyage, des petits
travaux d’entretien et à porter des charges lourdes ;
- maîtriser l’outil informatique ;
-	justifier d’une formation en matière de prévention incendie
et/ou de secourisme ;
-	
s ’engager à assumer sa fonction avec une grande
disponibilité en matière de lieux et d’horaires de travail,
notamment les samedis, dimanches et jours fériés ;

Avis de vacance d’emploi n° 2020-100 d’un poste de
Chef d’Équipe au Pôle « Marchés – Chalets de
Nécessité » dépendant du Service du Domaine
Communal, Commerce Halles et Marchés.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Chef
d’Équipe est vacant au Pôle « Marchés – Chalets de Nécessité »
dépendant du Service du Domaine Communal, Commerce Halles
et Marchés.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 256/380.

-	maîtriser les logiciels Word et Excel, la connaissance de
Lotus Notes et d’un outil informatique en relation avec la
gestion des plannings seraient appréciée ;
-	faire preuve de disponibilité en matière de lieux et d’horaires
de travail, notamment les samedis, dimanches, jours fériés
et en horaire de nuit.

ENVOI DES DOSSIERS
En ce qui concerne les avis de vacance visés ci-dessus, les
candidats devront adresser, au Secrétariat Général de la Mairie,
dans un délai de dix jours à compter de leur publication au
Journal de Monaco, un dossier comprenant :
- une demande sur papier libre ;
- un curriculum vitae ;
- deux extraits de l’acte de naissance ;
-	un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque) ;
-	un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de
date ;
-	une copie certifiée conforme des titres et références
présentés.
Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.

COMMISSION DE CONTRÔLE DES
INFORMATIONS NOMINATIVES
Avis de recrutement d’un Administrateur Juridique à la
Commission de Contrôle des Informations
Nominatives.
Le Président de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un
Administrateur Juridique à la Commission de Contrôle des
Informations Nominatives pour une durée déterminée, la période
d’essai étant de trois mois.
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L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 412/515.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire, dans le domaine du droit des affaires, d’un
diplôme national sanctionnant quatre années d’études
supérieures ou reconnu équivalent par une autorité
compétente dans le pays d’obtention ;
-	justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux
années en matière de rédaction de clauses contractuelles et
de politiques de confidentialité relatives à la protection des
informations nominatives ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
-	posséder une parfaite connaissance de la réglementation
européenne en matière de protection des données à caractère
personnel ;
-	disposer de compétences en matière de contentieux du droit
des affaires (responsabilité contractuelle) ;
- maîtriser l’anglais juridique ;
-	avoir une aptitude au travail en équipe et à la prise de parole
en public ;
- maîtriser l’utilisation des outils informatiques bureautiques ;
-	faire preuve d’autonomie, de réserve et de discrétion
professionnelle ;
-	la possession d’un diplôme de 3ème cycle dans le domaine
du droit des affaires internationales serait appréciée.
Formalités :
Pour répondre à l’avis de recrutement ci-dessus, les candidats
devront adresser à la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives 7, rue Suffren Reymond MC 98000 MONACO,
dans un délai de dix jours à compter de sa publication au Journal
de Monaco, les documents suivants :
- une lettre de motivation,
- un curriculum vitae à jour,
- une copie de leurs titres et références.
Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai
ne seront pas pris en considération.
Conformément à la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux
fonctions publiques, la priorité d’emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.
Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de
départager les candidats en présence. Dans ce cadre, les candidats
monégasques ne sont soumis qu’à la vérification de leurs
aptitudes par l’obtention d’une moyenne générale égale ou
supérieure à 10 sur 20, sauf à ce qu’ils aient obtenu à l’une des
épreuves une note éliminatoire indiquée, le cas échéant, dans la
lettre de convocation.
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En présence de plusieurs candidats monégasques aptes, ces
derniers seront départagés en fonction de leur mérite établi par
ordre de classement.
En l’absence de candidat monégasque apte, les candidats
aptes seront à leur tour départagés en fonction de leur mérite
établi par ordre de classement.
Les candidats s’engagent, à la demande de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives, à produire notamment
un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois.

INFORMATIONS
La Semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers
Cathédrale de Monaco
Le 23 août, à 17 h,
15ème Festival International d’orgue. Orgue et récitants
« Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran » d’Éric-Emmanuel
Schmitt, avec Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, orgue,
Pierre-Marie Escourrou, récitant, et Pauline Choplin, récitante.
À 16 h, conférence « Étudier, construire, restaurer des
orgues, le rôle du maître d’œuvre » par Roland Galtier.
Le 30 août, à 17 h,
15ème Festival International d’orgue. Concert « In
Memoriam », avec Rolande Falcinelli, Pascale Mélis, Yves
Castagnet, Philippe Brandéis, orgue et Élise Battais, flûte.
À 16 h, rencontre avec les artistes.
Le 6 septembre, à 17 h,
15ème Festival International d’orgue. Ciné-concert
« Metropolis » (1927) de Fritz Lang, avec Jean-Baptiste Dupont,
improvisation à l’orgue.
À 16 h, conférence « Les Orgues de Monaco » par Claude
Passet.
Théâtre du Fort Antoine
Le 21 août, à 19 h,
50 ans du Théâtre du Fort Antoine. « La Cuisine des
auteurs », avec Jérôme Pouly et la compagnie Avec Cœur et
Panache.
Le 25 août, à 21 h 30,
50 ans du Théâtre du Fort Antoine. « Saint-Félix » par la
compagnie Babel.
Le 28 août, à 21 h 30,
50 ans du Théâtre du Fort Antoine. « Maîtres anciens »
d’après Thomas Bernhard, de et avec Nicolas Bouchaud, en
collaboration artistique avec Véronique Timsit.
Le 1er septembre, à 21 h 30,
50 ans du Théâtre du Fort Antoine. « Bright Shadows »,
concert d’Anne Paceo.
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Le 4 septembre, à 21 h 30,
50 ans du Théâtre du Fort Antoine. « Conseil de Classe », de
et avec Geoffrey Rouge-Carrassat par la compagnie La gueule
ouverte.
Monaco-Ville
Le 27 août, de 18 h à 20 h,
Les Jeudis du Rocher, animation musicale au gré des ruelles
de Monaco-Ville.
Espace Fontvieille
Le 21 août, de 16 h à 23 h,
Le 22 août, de 10 h à 20 h,
Le 23 août, de 10 h à 19 h,
« Art3f », 1er Salon International d’art contemporain, peinture,
sculpture, photographie, céramique.
Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma
Le 27 août, à 21 h,
Projection du film « Felix in Wonderland ! » (2019), de Marie
Losier.
Grimaldi Forum
Du 10 au 12 septembre, de 10 h à 19 h,
Ever Monaco 2020 : Exposition et Conférences
Internationales sur les Énergies Renouvelables et les Véhicules
Écologiques.

Expositions
Musée des Timbres et des Monnaies
Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 17 h,
Exposition de toutes les monnaies émises par les Princes de
Monaco depuis 1640 et d’éléments entrant dans l’élaboration du
timbre-poste depuis 1885 jusqu’au timbre dentelé final.
Vente de timbres récents et monnaies, cartes postales,
ouvrages philatéliques, ainsi que divers produits tels que carrés
de soie et cravates aux armoiries princières.
Musée Océanographique
Jusqu’au 31 décembre,
« Immersion », exposition interactive qui rend hommage à la
majestuosité de la Grande Barrière de Corail. Venez vivre une
plongée à la rencontre des espèces emblématiques qui peuplent
le plus grand écosystème corallien de la planète.
Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma
Jusqu’au 30 août,
Exposition « Variations, les Décors lumineux d’Eugène
Frey », présentée par João Maria Gusmão.
Le Quai des Artistes
Jusqu’au 1er octobre,
Exposition « Mystery of love » par l’artiste Natalija Vincic.

Grimaldi Forum
Du 11 au 13 septembre, de 10 h à 18 h,
Exposition « Made in Japan », une nouvelle rencontre
asiatique et traditionnelle japonaise à Monaco. Vous pouvez
déguster et participer à l’atelier et aussi à la démonstration.

Sports
Stade Louis II
Le 23 août, à 13 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco Reims.
Le 13 septembre, à 17 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco Nantes.
Yacht Club
Du 6 au 10 septembre,
Porto Carvo - Monaco Maxi Yacht Race.

j
jj

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
GREFFE GÉNÉRAL
EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, M. Jérôme
FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-président au
Tribunal de première instance de la Principauté de
Monaco, substituant Mme Geneviève VALLAR,
Premier Juge au Tribunal de première instance de la
Principauté de Monaco, Juge-commissaire de la
liquidation des biens de la SCS MASCARENHAS &
CIE, légitimement empêchée, a arrêté l’état des créances
à la somme de HUIT CENT TRENTE-QUATRE
MILLE
SOIXANTE-DIX-NEUF
EUROS
ET
QUARANTE-QUATRE CENTIMES (834.079,44 €),
sous réserve de la réclamation de M. Arash SHAMS
MOLKARA et des droits non liquidés.
Monaco, le 11 août 2020.
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EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien
BIANCHERI, Juge-commissaire de la liquidation des
biens de la E.G.T.M., dont le siège social se trouvait
27, boulevard des Moulins à Monaco, conformément à
l’article 428 du Code de commerce, a taxé les frais et
honoraires revenant au syndic, M. Jean-Paul SAMBA,
dans la liquidation des biens susvisée.
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Une expédition de l’acte du 12 août 2020, susvisé, a
été déposée au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être affichée conformément à la loi, le
19 août 2020.
Monaco, le 21 août 2020.
Signé : N. Aureglia-Caruso.

Monaco, le 17 août 2020.
Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien
BIANCHERI, Juge-commissaire de la cessation des
paiements de la SAM LLOYD YACHTS, a prorogé
jusqu’au 30 juin 2021 le délai imparti au syndic,
M. Jean-Paul SAMBA, pour procéder à la vérification
des créances de la cessation des paiements précitée.
Monaco, le 18 août 2020.

Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco

TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE
DÉNOMMÉE

S.A.R.L. « JUST PROVISIONS »
EN

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco

SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

« S.A.M. JUST PROVISIONS »

AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATIONS STATUTAIRES

Publication prescrite par l’Ordonnance du 5 mars
1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, modifiée, et par l’article 3 de l’arrêté de Son
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté
de Monaco, en date du 12 mars 2020, confirmé par
arrêté ministériel en date du 25 juin 2020 :

S.A.R.L. « JUST PROVISIONS »

Aux termes de deux actes reçus par Maître Nathalie
AUREGLIA-CARUSO, Notaire soussigné, les
31 janvier 2020 et 12 août 2020, les associés de la
société à responsabilité limitée dénommée S.A.R.L.
« JUST PROVISIONS », ayant son siège social
numéro 11, rue du Saige, à Monaco, ont notamment
décidé, sous condition suspensive depuis réalisée,
d’augmenter préalablement le capital social de la
somme de trente mille euros (30.000 €) pour le porter
de la somme de cent vingt mille euros (120.000 €) à
celle de cent cinquante mille euros (150.000 €) par la
création de trois cents (300) nouvelles parts de cent
euros (100 €) chacune de valeur nominale, numérotées
de mille deux cent un (1201) à mille cinq cents (1500)
à souscrire par les associés.

DÉNOMMÉE

I.- Aux termes d’un acte reçu en brevet, le 31 janvier
2020, par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO,
Notaire à Monaco, il a été procédé à la transformation
de la société à responsabilité limitée dénommée
S.A.R.L. « JUST PROVISIONS », ayant son siège
social numéro 11, rue du Saige, à Monaco, en société
anonyme monégasque dénommée « S.A.M. JUST
PROVISIONS », et il a été établi les statuts de ladite
société anonyme monégasque dont la teneur suit :
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S TAT U T S

Art. 4.
Objet

TITRE I
FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE
Article Premier.
Forme

La société a pour objet, l’achat, l’importation, la
vente en gros, demi-gros, l’avitaillement de denrées
alimentaires et de boissons alcoolisées destinées aux
navires de croisières et de plaisance.
Et plus généralement, toutes opérations commerciales
de quelque nature que ce soit se rattachant à l’objet
social ci-dessus.
Art. 5.

La société à responsabilité limitée existant sous la
raison sociale « JUST PROVISIONS » sera transformée
en société anonyme à compter de sa constitution
définitive. Cette société continuera d’exister entre les
propriétaires des actions ci-après créées et ce celles qui
pourront l’être par la suite, et sera régie par les lois de
la Principauté de Monaco et les présents statuts.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Art. 2.

CAPITAL - ACTIONS

Dénomination
La société est désignée par une dénomination sociale
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs
associés et qui doit être précédée ou suivie
immédiatement des mots « société anonyme
monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».
Tous actes et documents émanant de la société et
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation
de la société au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de la Principauté de Monaco.
La société prend la dénomination de société anonyme
monégasque « S.A.M. JUST PROVISIONS ».
Art. 3.
Siège
Le siège de la société est fixé à Monaco.
Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté sur simple décision du Conseil
d’administration, après agrément du nouveau siège par
le Gouvernement Princier.

Durée

TITRE II

Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en
MILLE CINQ CENTS (1500) actions de CENT (100)
EUROS chacune de valeur nominale, toutes à souscrire
en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
a) Augmentation du capital social :
L’assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider une augmentation de capital.
Le capital existant doit être intégralement libéré
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il
peut être procédé à une augmentation de capital en
nature alors même que le capital existant n’est pas
intégralement libéré.
Les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de préférence
irréductible à la souscription des actions de numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce
droit est négociable pendant la période de souscription,
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.
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L’assemblée générale extraordinaire qui décide
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit
préférentiel de souscription. La majorité requise par
cette décision est calculée après déduction des actions
possédées par lesdits attributaires.

La propriété des actions doit être établie par
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre
des transferts de la société.

Les actionnaires peuvent également renoncer
individuellement à leur droit préférentiel de
souscription.

Le bordereau de transfert doit mentionner les noms,
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne
morale, la dénomination, forme juridique et siège
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat
nominatif d’action.

Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider
que les actions non souscrites à titre irréductible seront
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible
qui auront également souscrit, à titre réductible, un
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et
dans la limite de leur demande.
L’assemblée générale qui décide l’augmentation de
capital peut également prévoir que si les souscriptions
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant des
souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts
au moins de l’augmentation décidée.
b) Réduction du capital social :
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
peut aussi décider la réduction du capital social
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la
réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité
entre actionnaires.
Art. 7.
Forme des actions
Les actions revêtent obligatoirement la forme
nominative.
Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société ou
de la réalisation de l’augmentation de capital.
Les titres d’actions sont extraits d’un registre à
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.

Toute cession doit être matérialisée par un bordereau
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit
registre.

Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en
outre par le cessionnaire ou son mandataire.
Le registre des transferts et les bordereaux de
transfert sont obligatoirement conservés au siège social
de la société à la disposition, à tout moment, des
Commissaires aux Comptes et de la Direction de
l’Expansion Économique.
Les actions sont librement transmissibles et cessibles.
Art. 8.
Droits et obligations attachés aux actions
La possession d’une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d’administration et des
assemblées générales. Les droits et obligations attachés
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
Chaque action donne droit dans l’actif social, les
bénéfices et le boni de liquidation, à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation
dans les assemblées générales dans les conditions
légales et statutaires.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous
les ayants-droit à n’importe quel titre, même usufruitiers
et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par une seule et même personne.
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Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l’assemblée générale.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 9.
Composition - Bureau du Conseil
La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et cinq au plus, pris parmi
les actionnaires et nommés par l’assemblée générale
ordinaire.
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse
excéder la durée de son mandat d’administrateur.
Art. 10.
Durée des fonctions
La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ;
cette durée est au maximum de six années, chaque
année s’entendant de la période courue entre deux
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.
Tout membre sortant est rééligible.
Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs deviennent
vacants entre deux assemblées générales, par suite de
décès ou de démission, et de façon générale, lorsque le
nombre d’administrateurs en fonction est inférieur au
maximum statutaire, le Conseil d’administration peut
procéder à une ou à des nominations à titre provisoire.
L’administrateur nommé en remplacement d’un
autre ne demeure en fonction que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
L’administrateur nommé à titre complémentaire dans
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en
fonction que jusqu’à la prochaine assemblée générale
ordinaire.
Les nominations d’administrateurs faites par le
Conseil d’administration sont soumises à la ratification
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À
défaut de ratification, les délibérations prises et les
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas
moins valables.

S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires
aux Comptes doivent convoquer immédiatement
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de
compléter le Conseil.
Art. 11.
Pouvoirs
Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de
la société et faire toutes les opérations relatives à son
objet.
Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour
l’administration courante de la société et pour
l’exécution des décisions du Conseil d’administration.
Tous les actes engageant la société, autorisés par le
Conseil, doivent porter la signature de deux
administrateurs, dont celle du Président du Conseil
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs
par le Conseil d’administration à un administrateur, un
directeur ou tout autre mandataire.
Art. 12.
Délibérations du Conseil
Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre
lieu sur convocation de son Président ou de deux
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société
l’exige et au moins une fois par an.
Les convocations sont faites au moyen d’une lettre
remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours
avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de
celle‑ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai si
tous les administrateurs y consentent.
En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les
administrateurs en exercice sont présents à cette
réunion.
La validité des délibérations est subordonnée :
a) sur convocation verbale : à la présence ou
représentation de la totalité des administrateurs, étant
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner
l’ordre du jour ;
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b) sur convocation écrite : à la présence ou
représentation de la moitié au moins des administrateurs,
sans que le nombre des administrateurs présents puisse
jamais être inférieur à deux.

Les assemblées sont réunies au siège social ou en
tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué
dans la convocation.

À la condition qu’un administrateur au moins soit
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les
administrateurs peuvent également participer aux
délibérations par des moyens de visioconférence
permettant l’identification et garantissant la
participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est
fait mention au procès-verbal de l’identité des
administrateurs usant de cette faculté qui sont
décomptés comme présents pour les calculs de quorum
et de majorité.

L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté
par l’auteur de la convocation.

Le Conseil d’administration est tenu de convoquer
extraordinairement l’assemblée générale dans le mois
de la demande qui lui en est faite par des actionnaires
représentant au moins un dixième du capital social.

Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil,
mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un
seul de ses collègues.

Les convocations sont faites par insertion dans le
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue
de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les
actions sont présentes ou représentées, et sauf
dispositions impératives de la loi, toutes assemblées
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés.

Art. 15.

En cas de partage, la voix du Président du Conseil
d’administration est prépondérante.

Procès-verbaux - Registre des délibérations

Les délibérations sont constatées par des procèsverbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les
administrateurs.

Les décisions des assemblées sont constatées par des
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé
par les membres du Bureau.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs ou un administrateurdélégué.

Une feuille de présence mentionnant les nom et
domicile de chacun des actionnaires et le nombre
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire
ou son représentant et certifiée par le bureau de
l’assemblée est annexée au procès-verbal.

TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 13.
L’assemblée générale nomme deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.
TITRE V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art. 14.
Convocation et lieu de réunion
Les assemblées générales sont convoquées par le
Conseil d’administration ou à défaut, par les
Commissaires aux Comptes.

Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateurdélégué.
Art. 16.
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées
générales, personnellement ou par mandataire.
Toutefois, chaque actionnaire ne peut se faire
représenter que par un autre actionnaire ou par son
conjoint, un ascendant ou un descendant.
Les pouvoirs conférés doivent mentionner l’ordre du
jour.

L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins
une fois l’an, dans les six mois de la clôture de
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de
l’exercice. Elle entend et examine les rapports du
Conseil d’administration sur les affaires sociales et des
Commissaires aux Comptes sur la situation de la
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les
administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou
modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et
l’affectation du résultat en se conformant aux
dispositions statutaires et légales.
Elle nomme, renouvelle ou révoque les
administrateurs et les Commissaires aux Comptes.
Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux
administrateurs.
Elle approuve
administrateurs.
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TITRE VI
ANNÉE SOCIALE
RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
Art. 18.
Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit
le trente-et-un décembre.
Par exception, le premier exercice comprendra la
période écoulée du jour de la constitution définitive de
la société jusqu’au trente-et-un décembre deux mil
vingt-et-un.
Art. 19.
Affectation des résultats

Elle approuve et autorise les opérations visées à
l’article 23 de l’Ordonnance du cinq mars mil huit cent
quatre-vingt-quinze.
Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au
Conseil d’administration.
Elle confère au Conseil d’administration les
autorisations nécessaires et délibère sur toutes les
propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de
la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur
toutes modifications statutaires.
Dans toutes les assemblées ordinaires ou
extraordinaires et sauf dispositions impératives de la loi
imposant des majorités supérieures, les décisions sont
prises à la majorité des voix des actionnaires présents
ou représentés.
Les décisions de l’assemblée générale prises
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les
actionnaires même absents, dissidents ou incapables.
Art. 17.
Composition, tenue et pouvoirs des assemblées
Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes
autres questions touchant la composition, le quorum, la
tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées
par les dispositions ci-dessus.

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite
des frais généraux et autres charges de la société, y
compris tous amortissements et provisions, constituent
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l’exercice.
Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués,
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord
prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour
une cause quelconque, la réserve ordinaire est
descendue au-dessous de ce dixième.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale,
laquelle, sur la proposition du Conseil d’administration,
pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un dividende aux
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à
nouveau en totalité ou en partie.
L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout
moment, de procéder à une distribution de dividendes
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à
nouveau à condition que le fonds social soit au moins
égal au capital social.
Elle peut également procéder
d’acomptes sur dividendes.

au

versement

Hors le cas de réduction du capital, aucune
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque
le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci,
inférieur au montant du capital augmenté de la réserve
statutaire.
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La perte, s’il en existe, est après l’approbation des
comptes par l’assemblée générale, inscrite à un compte
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices
ultérieurs jusqu’à extinction.
TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Art. 20.
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À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort
du siège social, et toutes assignations et significations
sont régulièrement délivrées à ce domicile.
Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de
faire élection de domicile en Principauté, les
assignations et significations seront valablement faites
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel
de Monaco.

Perte des trois-quarts du capital social

TITRE IX

En cas de perte des trois-quarts du capital social, les
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux
Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une
assemblée générale extraordinaire à l’effet de se
prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de
dissoudre la société.

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ

Art. 21.
Dissolution - Liquidation
À l’expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition
du Conseil d’administration, le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine
les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions
des administrateurs, mais la société conserve sa
personnalité durant tout le cours de sa liquidation.
Spécialement, l’assemblée générale régulièrement
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes
attributions que durant le cours de la société et elle
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les
liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs,
elle élit elle-même son Président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à
l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son passif.
TITRE VIII
CONTESTATIONS
Art. 22.
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées
conformément à la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.

Art. 23.
La présente société ne sera définitivement constituée
qu’après :
- que les statuts auront été approuvés et la société
autorisée par arrêté de Son Excellence Monsieur le
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, le tout
publié dans le Journal de Monaco ;
- que toutes les formalités légales et administratives
auront été remplies.
Art. 24.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes et
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une
expédition ou d’un extrait de ce document.
II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts tels
qu’ils résultent de l’acte en brevet susvisé ont été
approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le
Ministre d’État de la Principauté de Monaco,
numéro 2020-219, en date du 12 mars 2020, ladite
autorisation confirmée par arrêté de Son Excellence
Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de
Monaco, numéro 2020-446, en date du 25 juin 2020.
III.- Le brevet original de la transformation des
statuts, portant mention de leur approbation, ainsi
qu’une ampliation de chacun des arrêtés ministériels
d’autorisations ont été déposés au rang des minutes de
Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire
susnommé, par acte du 12 août 2020.
Monaco, le 21 août 2020.
Les Fondateurs.
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Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco

« S.A.M. JUST PROVISIONS »
(Société Anonyme Monégasque)

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance du
5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite
par actions, modifiée, les expéditions des actes ci‑après :
1) Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « S.A.M. JUST PROVISIONS », provenant
de la transformation de la société à responsabilité
limitée dénommée S.A.R.L. « JUST PROVISIONS »,
au capital de 150.000 euros et avec siège social situé
numéro 11, rue du Saige, à Monaco, reçus en brevet par
Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, le 31 janvier
2020 et déposés après approbation, au rang de ses
minutes par acte en date du 12 août 2020 ;
2) Déclaration de souscription et de versement du
capital de ladite société, reçu par Maître Nathalie
AUREGLIA-CARUSO, le 12 août 2020 ;
3) Délibération de l’assemblée générale constitutive
des actionnaires de ladite société tenue le 12 août 2020,
dont le procès-verbal a été déposé avec les pièces
annexes, au rang des minutes de Maître Nathalie
AUREGLIA-CARUSO, par acte du même jour (12 août
2020).
ont été déposées, le 19 août 2020, au Greffe Général
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté
de Monaco.
Monaco, le 21 août 2020.
Signé : N. Aureglia-Caruso.
Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire
31, boulevard Charles III - Monaco
Société à Responsabilité Limitée dénommée
« VELMAR YACHT BROKERS & AGENTS »
DÉMISSION D’UN COGÉRANT
NOMINATION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
des associés de la S.A.R.L. « VELMAR YACHT

BROKERS & AGENTS », en date du 26 juin 2020,
dont le procès-verbal a été déposé au rang des minutes
du notaire soussigné, le 23 juillet 2020, M. Nicolo’
PICCARDO, entrepreneur, demeurant à Monaco,
6, quai Jean-Charles Rey, époux de Mme Fabrizia
ROCCATAGLIATA, a démissionné de ses fonctions de
cogérant de la société, et M. Fulvio BALLABIO,
Consul Honoraire, demeurant à Monaco, 10, boulevard
d’Italie, époux de Mme Desanka FOGEL, a été nommé
en qualité de nouveau cogérant ;
M. Gianbattista GUERINI, demeurant à Monaco,
17, avenue de l’Annonciade, restant cogérant de ladite
société.
Une expédition dudit acte a été déposée le 18 août
2020 au Greffe des Tribunaux de la Principauté de
Monaco pour y être transcrite et affichée conformément
à la loi.
Monaco, le 21 août 2020.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.
Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
CESSION FONDS DE COMMERCE
Première Insertion
Aux termes d’un acte reçu, le 31 juillet 2020, par le
notaire soussigné, Mlle Jacqueline CURAU, domiciliée
17, rue Basse, à Monaco-Ville, a cédé à la S.A.R.L.
« INTERMEDIA », ayant son siège à Monaco, le fonds
de commerce de :
- transactions sur immeubles et fonds de commerce ;
- gestion immobilière et administration de biens
immobiliers ;
exploité 17, avenue de l’Annonciade, à Monte-Carlo,
connu sous le nom de « AGENCE INTERMEDIA ».
Oppositions, s’il y a lieu, en l’Étude du notaire
soussigné, dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 21 août 2020.
Signé : H. Rey.
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Art. 3.
Siège
Le siège de la société est fixé à Monaco.

« SILEX »

(Société Anonyme Monégasque)

Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté sur simple décision du Conseil
d’administration, après agrément du nouveau siège par
le Gouvernement Princier.

Publication
prescrite
par
l’Ordonnance-loi
numéro 340 du 11 mars 1942 et par l’article 3 de
l’arrêté de Son Excellence Monsieur le Ministre d’État
de la Principauté de Monaco, en date du 30 juillet 2020.

Art. 4.

I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 24 avril
2020 par Maître Henry REY, Notaire à Monaco, il a été
établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
monégasque.
S TAT U T S
TITRE I
FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE
Article Premier.
Forme
Il est formé, entre les propriétaires des actions
ci‑après créées et de celles qui pourront l’être par la
suite, une société anonyme monégasque qui sera régie
par les lois de la Principauté de Monaco et les présents
statuts.
Art. 2.
Dénomination
La société est désignée par une dénomination sociale
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs
associés et qui doit être précédée ou suivie
immédiatement des mots « société anonyme
monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».
Tous actes et documents émanant de la société et
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation
de la société au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de la Principauté de Monaco.
La société prend la dénomination de « SILEX ».

Objet
La société a pour objet :
- La réception et la transmission d’ordres sur les
marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières
ou des instruments financiers à terme, pour le compte
de tiers ;
- Le conseil et l’assistance :
•	
Dans la gestion, pour le compte de tiers, de
portefeuilles de valeurs mobilières ou
d’instruments financiers à terme ;
•	Dans la réception et la transmission d’ordres sur
les marchés financiers, portant sur des valeurs
mobilières ou des instruments financiers à terme,
pour le compte de tiers.
Et
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, immobilières et financières se rattachant
directement au présent objet social.
Art. 5.
Durée
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.
TITRE II
CAPITAL - ACTIONS
Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de TROIS
CENT MILLE EUROS (300.000 €) divisé en TRENTE
MILLE actions de DIX EUROS chacune de valeur
nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer
intégralement à la souscription.
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MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
a) Augmentation du capital social
L’assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider une augmentation de capital.
Le capital existant doit être intégralement libéré
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il
peut être procédé à une augmentation de capital en
nature alors même que le capital existant n’est pas
intégralement libéré.
Les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de préférence
irréductible à la souscription des actions de numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce
droit est négociable pendant la période de souscription,
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.
L’assemblée générale extraordinaire qui décide
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit
préférentiel de souscription. La majorité requise par
cette décision est calculée après déduction des actions
possédées par lesdits attributaires.
Les actionnaires peuvent également renoncer
individuellement à leur droit préférentiel de
souscription.
Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider
que les actions non souscrites à titre irréductible seront
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible
qui auront également souscrit, à titre réductible, un
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et
dans la limite de leur demande.
L’assemblée générale qui décide l’augmentation de
capital peut également prévoir que si les souscriptions
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant des
souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts
au moins de l’augmentation décidée.
b) Réduction du capital social
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
peut aussi décider la réduction du capital social
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la

réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité
entre actionnaires.
Art. 7.
Forme des actions
Les actions revêtent obligatoirement la forme
nominative.
Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société ou
de la réalisation de l’augmentation de capital.
Les titres d’actions sont extraits d’un registre à
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.
La propriété des actions doit être établie par
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre
des transferts de la société.
Toute cession doit être matérialisée par un bordereau
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit
registre.
Le bordereau de transfert doit mentionner les noms,
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne
morale, la dénomination, forme juridique et siège
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat
nominatif d’action.
Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en
outre par le cessionnaire ou son mandataire.
Le registre des transferts et les bordereaux de
transfert sont obligatoirement conservés au siège social
de la société à la disposition, à tout moment, des
Commissaires aux Comptes et de la Direction de
l’Expansion Économique.
RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires ;
- au profit d’une personne nommée administrateur
dans la limite d’une action ; toute cession ou
transmission complémentaire étant soumise à la
procédure prévue ci-après.
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b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à
des personnes non actionnaires en dehors des cas
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces
personnes auront été préalablement agréées par le
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
À cet effet, une demande d’agrément indiquant les
noms, prénoms, adresse (ou dénomination, forme
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant
au Président du Conseil d’administration de la société,
au siège social.
Le Conseil d’administration doit faire connaître, au
cédant, dans le délai d’un mois à compter de la réception
de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. À
défaut d’agrément, le Conseil d’administration doit
également indiquer s’il accepte le prix proposé.
Si le Conseil d’administration n’a pas notifié sa
décision au cédant dans le mois du jour de la réception
de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la
cession peut intervenir.
Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé,
l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder
pourra revenir sur cette décision et conserver ses
actions, en notifiant par lettre recommandée avec
accusé de réception sa décision au Président du Conseil
d’administration dans les dix jours de la notification à
lui faite du refus d’agrément.
Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son
intention de céder les actions indiquées dans la demande
d’agrément, le Conseil d’administration sera tenu, dans
le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la
réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son
intention de céder les actions concernées, de faire
acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou
morales qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui,
sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par
deux experts nommés, l’un par le cédant, et l’autre par
le Conseil d’administration, étant entendu que ces
experts, s’il y a lieu, s’en adjoindront un troisième qui
statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par
l’une des parties de désigner son expert ou si les experts
désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation
d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces
désignations par Monsieur le Président du Tribunal de
première instance de Monaco, à la requête de la partie
la plus diligente.
Si à l’expiration du délai d’un mois à lui accordé
ci‑dessus, l’achat de l’intégralité des actions à céder
n’était pas effectivement réalisé par le (ou les)
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cessionnaire(s)
proposé(s)
par
le
Conseil
d’administration, l’agrément à la cession souhaitée par
le cédant serait alors considéré comme donné.
Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de
sept jours francs après la notification du résultat de
l’expertise, de retirer sa demande par refus des résultats
de ladite expertise ou toute autre cause.
c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à
tous les cas de cession, même aux adjudications
publiques en vertu d’ordonnance de justice ou
autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de
donation et aux mutations par décès.
Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les
légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication
ou du décès, informer le Président du Conseil
d’administration par lettre recommandée de la
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de
donation, le donateur doit notifier son intention au
Président du Conseil d’administration par lettre
recommandée, avec indication des noms, prénoms,
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur
l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.
À défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au
droit de préemption des personnes physiques ou
morales désignées par le Conseil d’administration, de
la manière, dans les conditions de délais et moyennant
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci‑dessus,
ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui
auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le
Conseil d’administration, ou si l’exercice de ce droit
n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de
la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et
légataires, bien que non agréés, demeureront
définitivement propriétaires des actions à eux
transmises.
d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans
qu’il soit besoin de la signature du cédant.
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Art. 8.
Droits et obligations attachés aux actions
La possession d’une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d’administration et des
assemblées générales. Les droits et obligations attachés
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
Chaque action donne droit dans l’actif social, les
bénéfices et le boni de liquidation à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation
dans les assemblées générales dans les conditions
légales et statutaires.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers
et nus propriétaires, sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par une seule et même personne.
Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l’assemblée générale.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 9.
Composition - Bureau du Conseil
La société est administrée par un Conseil composé de
deux membres au moins et huit au plus, pris parmi les
actionnaires et nommés par l’assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse
excéder la durée de son mandat d’administrateur.
Art. 10.
Durée des fonctions
La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ;
cette durée est au maximum de trois années, chaque
année s’entendant de la période courue entre deux
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.

Tout membre sortant est rééligible.
Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs
deviennent vacants entre deux assemblées générales,
par suite de décès ou de démission, et de façon générale,
lorsque le nombre d’administrateurs en fonction est
inférieur au maximum statutaire, le Conseil
d’administration peut procéder à une ou à des
nominations à titre provisoire.
L’administrateur nommé en remplacement d’un
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
L’administrateur nommé à titre complémentaire dans
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en
fonction que jusqu’à la plus prochaine assemblée
générale ordinaire.
Les nominations d’administrateurs faites par le
Conseil d’administration sont soumises à la ratification
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À
défaut de ratification, les délibérations prises et les
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas
moins valables.
S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires
aux Comptes doivent convoquer immédiatement
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de
compléter le Conseil.
Art. 11.
Pouvoirs
Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de
la Société et faire toutes les opérations relatives à son
objet.
Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour
l’administration courante de la société et pour
l’exécution des décisions du Conseil d’administration.
Tous les actes engageant la société, autorisés par le
Conseil, doivent porter la signature de deux
administrateurs, dont celle du Président du Conseil
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs
par le Conseil d’administration à un administrateur, un
directeur ou tout autre mandataire.
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Art. 12.
Délibérations du Conseil
Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre
lieu sur convocation de son Président ou de deux
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société
l’exige et au moins une fois par an.
Les convocations sont faites au moyen d’une lettre
remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours
avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de
celle‑ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai si
tous les administrateurs y consentent.
En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les
administrateurs en exercice sont présents à cette
réunion.
La validité des délibérations est subordonnée :
a) sur convocation verbale, à la présence ou
représentation de la totalité des administrateurs, étant
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner
l’ordre du jour.
b) sur convocation écrite à la présence ou
représentation de la moitié au moins des administrateurs,
sans que le nombre des administrateurs présents puisse
jamais être inférieur à deux.
À la condition qu’un administrateur au moins soit
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les
administrateurs peuvent également participer aux
délibérations par des moyens de visioconférence
permettant l’identification et garantissant la
participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est
fait mention au procès-verbal de l’identité des
administrateurs usant de cette faculté qui sont
décomptés comme présents pour les calculs de quorum
et de majorité.
Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil,
mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un
seul de ses collègues.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés.
En cas de partage, la voix du Président du Conseil
d’administration est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procèsverbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les
administrateurs.
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Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs ou un administrateurdélégué.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 13.
L’assemblée générale nomme deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.
TITRE V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art. 14.
Convocation et lieu de réunion
A.- Les assemblées générales sont convoquées par le
Conseil d’administration ou à défaut, par les
Commissaires aux Comptes.
Les assemblées sont réunies au siège social ou en
tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué
dans la convocation.
Le Conseil d’administration est tenu de convoquer
extraordinairement l’assemblée générale dans le mois
de la demande qui lui en est faite par des actionnaires
représentant au moins un dixième du capital social.
L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté
par l’auteur de la convocation.
Les convocations sont faites par insertion dans le
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue
de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les
actions sont présentes ou représentées, et sauf
dispositions impératives de la loi, toutes assemblées
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.
B.- À la condition qu’un actionnaire administrateur,
au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la
réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également
participer aux délibérations par des moyens de
visioconférence dans les conditions ci-après fixées.
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Seront réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance
à l’assemblée générale par des moyens de
visioconférence permettant leur identification et leur
participation effective aux délibérations, étant précisé
que lesdits moyens devront, pour être valablement
utilisés :
- transmettre la voix des participants et faire
apparaître leur image animée sur un écran dans la salle
où se tiendra l’assemblée ;
- et satisfaire à des caractéristiques techniques
permettant la retransmission continue et simultanée des
délibérations.

Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent
mentionner l’ordre du jour.
L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins
une fois l’an, dans les six mois de la clôture de
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de
l’exercice. Elle entend et examine les rapports du
Conseil d’administration sur les affaires sociales et des
Commissaires aux Comptes sur la situation de la
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les
administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou
modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et
l’affectation du résultat en se conformant aux
dispositions statutaires et légales.

Les actionnaires intéressés devront prendre contact
avec le Président du Conseil d’administration,
préalablement à la date de la réunion, afin que les
informations techniques puissent être échangées et que
les tests puissent être réalisés avant la réunion.

Elle nomme, renouvelle ou révoque les
administrateurs et les Commissaires aux Comptes.

Par exception à ce qui précède, le recours à la
visioconférence ne sera pas autorisé lors de l’assemblée
générale constitutive ou lorsque l’assemblée générale
sera appelée à se réunir extraordinairement à l’effet de
procéder à des modifications statutaires.

Elle approuve
administrateurs.

Art. 15.
Procès-verbaux - Registre des délibérations
Les décisions des assemblées sont constatées par des
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé
par les membres du Bureau.
Une feuille de présence mentionnant les noms et
domicile de chacun des actionnaires et le nombre
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire
ou son représentant et certifiée par le bureau de
l’assemblée est annexée au procès-verbal.

Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux
administrateurs.
les

indemnités

allouées

aux

Elle approuve et autorise les opérations visées à
l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au
Conseil d’administration.
Elle confère au Conseil d’administration les
autorisations nécessaires et délibère sur toutes les
propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de
la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur
toutes modifications statutaires.

Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.

Dans toutes les assemblées ordinaires ou
extraordinaires et sauf dispositions impératives de la loi
imposant des majorités supérieures, les décisions sont
prises à la majorité des voix des actionnaires présents
ou représentés.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateurdélégué.

Les décisions de l’assemblée générale prises
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les
actionnaires même absents, dissidents ou incapables.

Art. 16.
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées
générales, personnellement ou par mandataire.
Toutefois, chaque actionnaire ne peut se faire
représenter que par un autre actionnaire ou par son
conjoint, un ascendant ou un descendant.

Art. 17.
Composition, tenue et pouvoirs des assemblées
Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes
autres questions touchant la composition, le quorum, la
tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées
par les dispositions ci-dessus.
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ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES
BÉNÉFICES

La perte, s’il en existe, est après l’approbation des
comptes par l’assemblée générale, inscrite à un compte
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices
ultérieurs jusqu’à extinction.

Art. 18.

TITRE VII

Année sociale

DISSOLUTION - LIQUIDATION

L’année sociale commence le premier janvier et finit
le trente-et-un décembre.

Art. 20.

TITRE VI

Par exception, le premier exercice comprendra la
période écoulée du jour de la constitution définitive de
la société jusqu’au trente-et-un décembre deux mille
vingt-et-un.
Art. 19.
Affectation des résultats
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite
des frais généraux et autres charges de la société, y
compris tous amortissements et provisions, constituent
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l’exercice.
Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués,
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord
prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour
une cause quelconque, la réserve ordinaire est
descendue au-dessous de ce dixième.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale,
laquelle, sur la proposition du Conseil d’administration,
pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un dividende aux
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à
nouveau en totalité ou en partie.
L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout
moment, de procéder à une distribution de dividendes
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à
nouveau à condition que le fonds social soit au moins
égal au capital social.
Elle peut également procéder
d’acomptes sur dividendes.

au

versement

Hors le cas de réduction du capital, aucune
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque
le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci,
inférieur au montant du capital augmenté de la réserve
statutaire.

Perte des trois-quarts du capital social
En cas de perte des trois-quarts du capital social, les
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux
Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une
assemblée générale extraordinaire à l’effet de se
prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de
dissoudre la société.
Art. 21.
Dissolution - Liquidation
À l’expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition
du Conseil d’administration, le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine
les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions
des administrateurs, mais la société conserve sa
personnalité durant tout le cours de sa liquidation.
Spécialement, l’assemblée générale régulièrement
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes
attributions que durant le cours de la société et elle
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les
liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs,
elle élit elle-même son Président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même
à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son
passif.
TITRE VIII
CONTESTATIONS
Art. 22.
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées
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conformément à la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort
du siège social, et toutes assignations et significations
sont régulièrement délivrées à ce domicile.

III.- Le brevet original desdits statuts portant mention
de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des
minutes de Maître REY, Notaire susnommé, par acte du
7 août 2020.
Monaco, le 21 août 2020.

Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de
faire élection de domicile en Principauté, les
assignations et significations seront valablement faites
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel
de Monaco.
TITRE IX

Le Fondateur.

Étude de Me Henry REY
Notaire

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

Art. 23.

« SILEX »

La présente société ne sera définitivement constituée
qu’après :

(Société Anonyme Monégasque)

a) que la société aura été autorisée dans les conditions
prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du cinq mars
mil huit cent quatre-vingt-quinze ;
b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang
des minutes du notaire soussigné ;
c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale des
actions de numéraire et leur libération par déclaration
effectuée par le fondateur à laquelle seront annexés la
liste des souscripteurs et l’état des versements effectués
par chacun d’eux ;
d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée,
nommé les premiers administrateurs et les Commissaires
aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que
de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société
définitivement constituée.
Art. 24.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes et
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une
expédition ou d’un extrait de ce document.
II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont
été approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du
30 juillet 2020.

Conformément aux dispositions de l’OrdonnanceLoi numéro 340 sur les sociétés par actions, il est donné
avis que les expéditions des actes ci-après :
1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « SILEX », au capital de 300.000 euros et
avec siège social « Ambassador », 38, boulevard des
Moulins, à Monte-Carlo, reçus, en brevet, par
Maître Henry REY, le 24 avril 2020 et déposés au rang
de ses minutes par acte en date du 7 août 2020 ;
2° Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en
minute, par le notaire soussigné, le 7 août 2020 ;
3° Délibération de l’assemblée générale constitutive
tenue le 7 août 2020 et déposée avec les pièces annexes
au rang des minutes de Maître Henry REY, par acte du
même jour (7 août 2020) ;
ont été déposées le 20 août 2020 au Greffe Général
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté
de Monaco.
Monaco, le 21 août 2020.
Signé : H. Rey.
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Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

La société prend la dénomination de « SOLID
SFO ».

« SOLID SFO »

Siège

(Société Anonyme Monégasque)
Publication
prescrite
par
l’Ordonnance-loi
numéro 340 du 11 mars 1942 et par l’article 3 de
l’arrêté de Son Excellence Monsieur le Ministre d’État
de la Principauté de Monaco, en date du 13 février
2020, prorogé par celui du 16 juillet suivant.
I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 9 janvier
2020 par Maître Henry REY, Notaire à Monaco, il a été
établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
monégasque.

STATUTS

TITRE I
FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE
Article Premier.
Forme
Il est formé, entre les propriétaires des actions
ci‑après créées et de celles qui pourront l’être par la
suite, une société anonyme monégasque qui sera régie
par les lois de la Principauté de Monaco et les présents
statuts.

Art. 3.

Le siège de la société est fixé à Monaco.
Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté sur simple décision du Conseil
d’administration, après agrément du nouveau siège par
le Gouvernement Princier.
Art. 4.
Objet
La société a pour objet tant à Monaco qu’à
l’étranger :
- L’acquisition, la souscription, l’administration et la
gestion de tous biens, valeurs ou droits mobiliers et
immobiliers ainsi que de toute affaire et structure
patrimoniale concernant la société.
À l’exclusion de la gestion et de l’administration
d’entités et/ou d’actifs mobiliers ou immobiliers qui ne
sont pas détenus ou sous le contrôle du même
bénéficiaire économique effectif que la présente société
ainsi que de toute prise de participation qualifiée dans
toute entité économique.
Et plus généralement toutes opérations commerciales,
immobilières et financières se rattachant directement au
présent objet social.
Art. 5.
Durée

Art. 2.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Dénomination

TITRE II

La société est désignée par une dénomination sociale
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs
associés et qui doit être précédée ou suivie
immédiatement des mots « société anonyme
monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».

CAPITAL - ACTIONS

Tous actes et documents émanant de la société et
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation
de la société au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de la Principauté de Monaco.

Le capital social est fixé à la somme de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en
QUINZE MILLE actions de DIX EUROS chacune de
valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à
libérer intégralement à la souscription.

Art. 6.
Capital
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MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
a) Augmentation du capital social
L’assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider une augmentation de capital.
Le capital existant doit être intégralement libéré
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il
peut être procédé à une augmentation de capital en
nature alors même que le capital existant n’est pas
intégralement libéré.
Les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de préférence
irréductible à la souscription des actions de numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce
droit est négociable pendant la période de souscription,
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.
L’assemblée générale extraordinaire qui décide
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit
préférentiel de souscription. La majorité requise par
cette décision est calculée après déduction des actions
possédées par lesdits attributaires.
Les actionnaires peuvent également renoncer
individuellement à leur droit préférentiel de
souscription.
Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider
que les actions non souscrites à titre irréductible seront
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible
qui auront également souscrit, à titre réductible, un
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et
dans la limite de leur demande.
L’assemblée générale qui décide l’augmentation de
capital peut également prévoir que si les souscriptions
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant des
souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts
au moins de l’augmentation décidée.
b) Réduction du capital social
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
peut aussi décider la réduction du capital social
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la

réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité
entre actionnaires.
Art. 7.
Forme des actions
Les actions revêtent obligatoirement la forme
nominative.
Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société ou
de la réalisation de l’augmentation de capital.
Les titres d’actions sont extraits d’un registre à
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.
La propriété des actions doit être établie par
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre
des transferts de la société.
Toute cession doit être matérialisée par un bordereau
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit
registre.
Le bordereau de transfert doit mentionner les nom,
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne
morale, la dénomination, forme juridique et siège
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat
nominatif d’action.
Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en
outre par le cessionnaire ou son mandataire.
Le registre des transferts et les bordereaux de
transfert sont obligatoirement conservés au siège social
de la société à la disposition, à tout moment, des
Commissaires aux Comptes et de la Direction de
l’Expansion Économique.
RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires ;
- au profit d’une personne nommée administrateur
dans la limite d’une action ; toute cession ou
transmission complémentaire étant soumise à la
procédure prévue ci-après.
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b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à
des personnes non actionnaires en dehors des cas
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces
personnes auront été préalablement agréées par le
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
À cet effet, une demande d’agrément indiquant les
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant
au Président du Conseil d’administration de la société,
au siège social.
Le Conseil d’administration doit faire connaître, au
cédant, dans le délai d’un mois à compter de la réception
de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. À
défaut d’agrément, le Conseil d’administration doit
également indiquer s’il accepte le prix proposé.
Si le Conseil d’administration n’a pas notifié sa
décision au cédant dans le mois du jour de la réception
de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la
cession peut intervenir.
Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé,
l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder
pourra revenir sur cette décision et conserver ses
actions, en notifiant par lettre recommandée avec
accusé de réception sa décision au Président du Conseil
d’administration dans les dix jours de la notification à
lui faite du refus d’agrément.
Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son
intention de céder les actions indiquées dans la demande
d’agrément, le Conseil d’administration sera tenu, dans
le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la
réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son
intention de céder les actions concernées, de faire
acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou
morales qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui,
sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par
deux experts nommés, l’un par le cédant, et l’autre par
le Conseil d’administration, étant entendu que ces
experts, s’il y a lieu, s’en adjoindront un troisième qui
statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par
l’une des parties de désigner son expert ou si les experts
désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation
d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces
désignations par Monsieur le Président du Tribunal de
première instance de Monaco, à la requête de la partie
la plus diligente.
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Si à l’expiration du délai d’un mois à lui accordé
ci‑dessus, l’achat de l’intégralité des actions à céder
n’était pas effectivement réalisé par le (ou les)
cessionnaire(s)
proposé(s)
par
le
Conseil
d’administration, l’agrément à la cession souhaitée par
le cédant serait alors considéré comme donné.
Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de
sept jours francs après la notification du résultat de
l’expertise, de retirer sa demande par refus des résultats
de ladite expertise ou toute autre cause.
c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à
tous les cas de cession, même aux adjudications
publiques en vertu d’ordonnance de justice ou
autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de
donation et aux mutations par décès.
Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les
légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication
ou du décès, informer le Président du Conseil
d’administration par lettre recommandée de la
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de
donation, le donateur doit notifier son intention au
Président du Conseil d’administration par lettre
recommandée, avec indication des nom, prénoms,
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur
l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.
À défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au
droit de préemption des personnes physiques ou
morales désignées par le Conseil d’administration, de
la manière, dans les conditions de délais et moyennant
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci‑dessus,
ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui
auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le
Conseil d’administration, ou si l’exercice de ce droit
n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de
la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et
légataires, bien que non agréés, demeureront
définitivement propriétaires des actions à eux
transmises.
d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans
qu’il soit besoin de la signature du cédant.
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Art. 8.
Droits et obligations attachés aux actions
La possession d’une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d’administration et des
assemblées générales. Les droits et obligations attachés
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
Chaque action donne droit dans l’actif social, les
bénéfices et le boni de liquidation à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation
dans les assemblées générales dans les conditions
légales et statutaires.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers
et nuspropriétaires, sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par une seule et même personne.
Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l’assemblée générale.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 9.

Tout membre sortant est rééligible.
Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs
deviennent vacants entre deux assemblées générales,
par suite de décès ou de démission, et de façon générale,
lorsque le nombre d’administrateurs en fonction est
inférieur au maximum statutaire, le Conseil
d’administration peut procéder à une ou à des
nominations à titre provisoire.
L’administrateur nommé en remplacement d’un
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
L’administrateur nommé à titre complémentaire dans
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en
fonction que jusqu’à la plus prochaine assemblée
générale ordinaire.
Les nominations d’administrateurs faites par le
Conseil d’administration sont soumises à la ratification
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À
défaut de ratification, les délibérations prises et les
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas
moins valables.
S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires
aux Comptes doivent convoquer immédiatement
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de
compléter le Conseil.
Art. 11.

Composition - Bureau du Conseil

Pouvoirs

La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et sept au plus, pris parmi
les actionnaires et nommés par l’assemblée générale
ordinaire.

Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de
la société et faire toutes les opérations relatives à son
objet.

Le Conseil nomme parmi ses membres un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse
excéder la durée de son mandat d’administrateur.
Art. 10.
Durée des fonctions
La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ;
cette durée est au maximum de six années, chaque
année s’entendant de la période courue entre deux
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour
l’administration courante de la société et pour
l’exécution des décisions du Conseil d’administration.
Tous les actes engageant la société, autorisés par le
Conseil, doivent porter la signature de deux
administrateurs, dont celle du Président du Conseil
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs
par le Conseil d’administration à un administrateur, un
directeur ou tout autre mandataire.
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Art. 12.
Délibérations du Conseil
Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre
lieu sur convocation de son Président ou de deux
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société
l’exige et au moins une fois par an.
Les convocations sont faites au moyen d’une lettre
remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours
avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de
celle‑ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai si
tous les administrateurs y consentent.
En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les
administrateurs en exercice sont présents à cette
réunion.
La validité des délibérations est subordonnée :
a) sur convocation verbale, à la présence ou
représentation de la totalité des administrateurs, étant
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner
l’ordre du jour.
b) sur convocation écrite à la présence ou
représentation de la moitié au moins des administrateurs,
sans que le nombre des administrateurs présents puisse
jamais être inférieur à deux.
À la condition qu’un administrateur au moins soit
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les
administrateurs peuvent également participer aux
délibérations par des moyens de visioconférence
permettant l’identification et garantissant la
participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est
fait mention au procès-verbal de l’identité des
administrateurs usant de cette faculté qui sont
décomptés comme présents pour les calculs de quorum
et de majorité.
Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil,
mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un
seul de ses collègues.
Les délibérations sont prises à l’unanimité des voix
des membres présents ou représentés.
En cas de partage, la voix du Président du Conseil
d’administration est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procèsverbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les
administrateurs.
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Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs ou un administrateurdélégué.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 13.
L’assemblée générale nomme deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.
TITRE V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art. 14.
Convocation et lieu de réunion
A.- Les assemblées générales sont convoquées par le
Conseil d’administration ou à défaut, par les
Commissaires aux Comptes.
Les assemblées sont réunies au siège social ou en
tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué
dans la convocation.
Le Conseil d’administration est tenu de convoquer
extraordinairement l’assemblée générale dans le mois
de la demande qui lui en est faite par des actionnaires
représentant au moins un dixième du capital social.
L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté
par l’auteur de la convocation.
Les convocations sont faites par insertion dans le
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue
de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les
actions sont présentes ou représentées, et sauf
dispositions impératives de la loi, toutes assemblées
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.
B.- À la condition qu’un actionnaire administrateur,
au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la
réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également
participer aux délibérations par des moyens de
visioconférence dans les conditions ci-après fixées.
Seront réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance
à l’assemblée générale par des moyens de
visioconférence permettant leur identification et leur
participation effective aux délibérations, étant précisé
que lesdits moyens devront, pour être valablement
utilisés :
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- transmettre la voix des participants et faire
apparaître leur image animée sur un écran dans la salle
où se tiendra l’assemblée ;
- et satisfaire à des caractéristiques techniques
permettant la retransmission continue et simultanée des
délibérations.
Les actionnaires intéressés devront prendre contact
avec le Président du Conseil d’administration,
préalablement à la date de la réunion, afin que les
informations techniques puissent être échangées et que
les tests puissent être réalisés avant la réunion.
Par exception à ce qui précède, le recours à la
visioconférence ne sera pas autorisé lors de l’assemblée
générale constitutive ou lorsque l’assemblée générale
sera appelée à se réunir extraordinairement à l’effet de
procéder à des modifications statutaires.
Art. 15.
Procès-verbaux - Registre des délibérations
Les décisions des assemblées sont constatées par des
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé
par les membres du Bureau.
Une feuille de présence mentionnant les nom et
domicile de chacun des actionnaires et le nombre
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire
ou son représentant et certifiée par le bureau de
l’assemblée est annexée au procès-verbal.
Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateurdélégué.
Art. 16.
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées
générales, personnellement ou par mandataire.
Toutefois, chaque actionnaire ne peut se faire
représenter que par un autre actionnaire.
Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent
mentionner l’ordre du jour.

L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins
une fois l’an, dans les six mois de la clôture de
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de
l’exercice. Elle entend et examine les rapports du
Conseil d’administration sur les affaires sociales et des
Commissaires aux Comptes sur la situation de la
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les
administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou
modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et
l’affectation du résultat en se conformant aux
dispositions statutaires et légales.
Elle nomme, renouvelle ou révoque les
administrateurs et les Commissaires aux Comptes.
Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux
administrateurs.
Elle approuve
administrateurs.

les

indemnités

allouées

aux

Elle approuve et autorise les opérations visées à
l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.
Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au
Conseil d’administration.
Elle confère au Conseil d’administration les
autorisations nécessaires et délibère sur toutes les
propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de
la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur
toutes modifications statutaires.
Dans toutes les assemblées ordinaires ou
extraordinaires et sauf dispositions impératives de la loi
imposant des majorités supérieures, les décisions sont
prises à la majorité des voix des actionnaires présents
ou représentés.
Les décisions de l’assemblée générale prises
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les
actionnaires même absents, dissidents ou incapables.
Art. 17.
Composition, tenue et pouvoirs des assemblées
Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes
autres questions touchant la composition, le quorum, la
tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées
par les dispositions ci-dessus.
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ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES
BÉNÉFICES

La perte, s’il en existe, est après l’approbation des
comptes par l’assemblée générale, inscrite à un compte
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices
ultérieurs jusqu’à extinction.

Art.18.

TITRE VII

Année sociale

DISSOLUTION - LIQUIDATION

L’année sociale commence le premier janvier et finit
le trente-et-un décembre.

Art. 20.

TITRE VI

Par exception, le premier exercice comprendra la
période écoulée du jour de la constitution définitive de
la société jusqu’au trente-et-un décembre deux mille
vingt-et-un.
Art. 19.
Affectation des résultats
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite
des frais généraux et autres charges de la société, y
compris tous amortissements et provisions, constituent
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l’exercice.
Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués,
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord
prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour
une cause quelconque, la réserve ordinaire est
descendue au-dessous de ce dixième.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale,
laquelle, sur la proposition du Conseil d’administration,
pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un dividende aux
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à
nouveau en totalité ou en partie.
L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout
moment, de procéder à une distribution de dividendes
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à
nouveau à condition que le fonds social soit au moins
égal au capital social.
Elle peut également procéder
d’acomptes sur dividendes.

au

versement

Hors le cas de réduction du capital, aucune
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque
le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci,
inférieur au montant du capital augmenté de la réserve
statutaire.

Perte des trois-quarts du capital social
En cas de perte des trois-quarts du capital social, les
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux
Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une
assemblée générale extraordinaire à l’effet de se
prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de
dissoudre la société.
Art. 21.
Dissolution - Liquidation
À l’expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition
du Conseil d’administration, le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine
les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions
des administrateurs, mais la société conserve sa
personnalité durant tout le cours de sa liquidation.
Spécialement, l’assemblée générale régulièrement
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes
attributions que durant le cours de la société et elle
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les
liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs,
elle élit elle-même son Président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même
à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son
passif.
TITRE VIII
CONTESTATIONS
Art. 22.
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées
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conformément à la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort
du siège social, et toutes assignations et significations
sont régulièrement délivrées à ce domicile.

III.- Le brevet original desdits statuts portant mention
de leur approbation ainsi qu’une ampliation dudit arrêté
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des
minutes de Maître REY, notaire susnommé, par acte du
11 août 2020.
Monaco, le 21 août 2020.

Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de
faire élection de domicile en Principauté, les
assignations et significations seront valablement faites
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel
de Monaco.
TITRE IX

La Fondatrice.

Étude de Me Henry REY
Notaire

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

Art. 23.

« SOLID SFO »

La présente société ne sera définitivement constituée
qu’après :

(Société Anonyme Monégasque)

a) que la société aura été autorisée dans les conditions
prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du cinq mars
mil huit cent quatre-vingt-quinze ;
b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang
des minutes du notaire soussigné ;
c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale des
actions de numéraire et leur libération par déclaration
effectuée par le fondateur à laquelle seront annexés la
liste des souscripteurs et l’état des versements effectués
par chacun d’eux ;
d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée,
nommé les premiers administrateurs et les Commissaires
aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que
de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société
définitivement constituée.
Art. 24.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes et
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une
expédition ou d’un extrait de ce document.
II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été
approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du
13 février 2020 prorogé par celui du 16 juillet suivant.

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi
numéro 340 sur les sociétés par actions, il est donné
avis que les expéditions des actes ci-après :
1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « SOLID SFO », au capital de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS et avec siège social
5, chemin des Œillets, à Monaco reçus, en brevet, par
Maître Henry REY, le 9 janvier 2020, et déposés au
rang de ses minutes par acte en date du 11 août 2020.
2° Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par la fondatrice, suivant acte reçu, en
minute, par le notaire soussigné, le 11 août 2020.
3° Délibération de l’assemblée générale constitutive
tenue le 11 août 2020 et déposée avec les pièces
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par
acte du même jour (11 août 2020).
ont été déposées le 20 août 2020 au Greffe Général
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté
de Monaco.
Monaco, le 21 août 2020.
Signé : H. Rey.
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Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« ALLIANCE MANAGEMENT S.A.M. »
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS
I.- Aux termes d’une délibération prise, au siège
social, à Monaco, le 2 juin 2020, les actionnaires de la
société anonyme monégasque dénommée « ALLIANCE
MANAGEMENT S.A.M. », réunis en assemblée
générale extraordinaire, ont notamment décidé, à
l’unanimité,
sous
réserve
des
autorisations
gouvernementales :
De modifier l’article 2 (dénomination) des statuts
comme suit :
« Art. 2.
La société est désignée par une dénomination sociale
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs
associés et qui doit être précédée ou suivie
immédiatement des mots « société anonyme
monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».
Tous actes et documents émanant de la société et
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation
de la société au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de la Principauté de Monaco.
La société prend la dénomination de « ERGENY
MANAGEMENT S.A.M. ».
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée,
ont été approuvées par arrêté ministériel du 24 juillet
2020.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 10 août
2020.
IV.- Une expédition dudit acte précité a été déposée
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux
de Monaco, le 20 août 2020.
Monaco, le 21 août 2020.
Signé : H. Rey.

« CRANS MONTANA FORUM S.A.M. »
(Nouvelle dénomination :

« PRAXIS ASSOCIATES »
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 17 juin 2020, les actionnaires de la
société anonyme monégasque « CRANS MONTANA
FORUM S.A.M. », ayant son siège 41, avenue Hector
Otto, à Monaco, ont décidé de modifier l’article 3
(dénomination) des statuts de la manière suivante :
« Art. 3.
Dénomination
La dénomination de la société est : « PRAXIS
ASSOCIATES ». ».
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée,
ont été approuvées par arrêté ministériel du 24 juillet
2020.
III.- Le procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire du 17 juin 2020 et une ampliation de
l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des
minutes de Me REY, le 7 août 2020.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux
de Monaco, le 20 août 2020.
Monaco, le 21 août 2020.
Signé : H. Rey.
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Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« MARINE SURVEYORS &
CONSULTANTS SHIPMANAGEMENT »

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE
COMMERCE
Deuxième Insertion

en abrégé « M.S.& C.S. »
(dont la nouvelle dénomination doit devenir
« SWAN HELLENIC S.A.M. »)
(Société Anonyme Monégasque)

Aux termes d’un acte du 31 janvier 2020, contenant
l’établissement des statuts de la société à responsabilité
limitée « FITME MONTE-CARLO », Mme Inga
POVSEDNAJA (nom d’usage Mme Inga TOMASINI
GRINOVER) a fait apport à ladite société des éléments
du fonds de commerce qu’elle exploite à Monaco,
17, avenue Albert II (c/o The Office).

MODIFICATION AUX STATUTS

Oppositions, s’il y a lieu, dans les dix jours de la
présente insertion, au siège du fonds.

I.- Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 19 juin 2020, les actionnaires de la
société
anonyme
monégasque
«
MARINE
SURVEYORS
&
CONSULTANTS
SHIPMANAGEMENT » en abrégé « M.S.& C.S. »,
ayant son siège c/o « POLA MARITIME MONACO »,
« Les Caravelles », 25, boulevard Albert 1er, à Monaco,
ont décidé de modifier l’article 1er (dénomination
sociale) des statuts de la manière suivante :
« Article Premier.
Il est formé entre les propriétaires des actions
ci‑après créées et de celles qui pourront l’être par la
suite, une société anonyme monégasque qui sera régie
par les lois de la Principauté de Monaco et les présents
statuts.
Cette société prend la dénomination de « SWAN
HELLENIC S.A.M. ». ».
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée,
ont été approuvées par arrêté ministériel du 24 juillet
2020.
III.- Le procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire du 19 juin 2020 et une ampliation de
l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des
minutes de Me REY, le 11 août 2020.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux
de Monaco, le 20 août 2020.
Monaco, le 21 août 2020.
Signé : H. Rey.

Monaco, le 21 août 2020.

AENEAS PRIVATE SECURITY
(MONACO)
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’actes sous seing privé en date du
17 septembre 2019, enregistré à Monaco le
18 septembre 2019, Folio Bd 115 V, Case 6, du
23 décembre 2019 et du 3 juin 2020 enregistré à
Monaco le 4 juin 2020, Folio Bd 171 R, Case 3, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « AENEAS PRIVATE SECURITY
(MONACO) ».
Objet : « En Principauté de Monaco et à l’étranger :
la protection des personnes et des biens ; la protection
rapprochée des personnes ; le transport de personnes,
de valeurs et de documents, la mise à disposition de
tout moyen sécurisé de locomotion (air-terre-mer) dans
le cadre de cette activité ; l’encadrement d’évènements
à risque, la gestion de foule, la sécurisation de sites
privés et publics, la mise en place de moyens de sécurité
et de surveillance vidéo fixe ou mobile, les opérations
de surveillance électronique « OSE ou dépoussiérage »,
le déploiement de moyens de communication sécurisée ;
la vente de matériel de sécurité spécifique se rapportant
à l’activité ; à l’exception de la vente d’armes à feu de
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défense ou de leurs munitions, conformément aux
dispositions de la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les
armes et munitions.
Et généralement, toutes activités annexes et connexes
aux susdites et se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 6, lacets Saint-Léon à Monaco.
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Et plus généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptible d’en faciliter l’extension
ou le développement. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 28, boulevard Princesse Charlotte, c/o CATS
à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Éric FISSORE, associé.

Gérant : M. Luiz COSTA MACAMBIRA, associé.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 12 août
2020.
Monaco, le 21 août 2020.

HIGH-JEWELRY ATELIER OF
MONACO
(enseigne commerciale

Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 13 août
2020.
Monaco, le 21 août 2020.

S.A.R.L. MARPA

« LES ATELIERS MC »)

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.

Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’actes sous seing privé en date du
29 août 2018, enregistré à Monaco le 9 octobre 2018,
Folio Bd 187 V, Case 4, et du 29 novembre 2018, il a
été constitué une société à responsabilité limitée dont
les principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « HIGH-JEWELRY ATELIER OF
MONACO » (enseigne commerciale « LES ATELIERS
MC »).
Objet : « La société a pour objet, tant en Principauté
de Monaco qu’à l’étranger :
La conception, le design, ainsi que l’assemblage et la
fabrication par le biais de sous-traitants, l’achat, la
vente en gros, demi-gros et au détail par tous moyens
de communication à distance, de montres de luxe et
d’articles de haute joaillerie et de bijouterie, toutes
prestations de services liées à l’activité principale, et
notamment le marketing, la promotion commerciale, la
communication et les relations publiques s’y rattachant.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
3 mars 2020, enregistré à Monaco le 9 mars 2020, Folio
Bd 106 R, Case 1, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « S.A.R.L. MARPA ».
Objet : « En Principauté de Monaco et à l’étranger, à
destination de toutes personnes physiques ou morales :
toutes prestations de services d’études et d’analyse
permettant la structuration et la réalisation de projets
économiques dans les domaines du private equity, à
l’exclusion de toutes activités réglementées et
notamment celles relevant de la loi n° 1.338 du
7 septembre 2007 relative aux activités financières.
Et généralement, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension
ou le développement. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
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Siège : 28, boulevard Princesse Charlotte, c/o CATS
à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérante : Mme Martine CASAMENTO (nom
d’usage Mme Martine HERMAN), associée.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 12 août
2020.
Monaco, le 21 août 2020.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 18 août
2020.
Monaco, le 21 août 2020.

ARCON YACHTS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 27/29, avenue des Papalins - Monaco

TEC MONACO
qui devient « Geom3d »

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 26 février 2020, les associés ont décidé la
modification de l’objet social comme suit :

Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’actes sous seing privé en date du
26 novembre 2019, enregistré à Monaco le 10 décembre
2019, Folio Bd 132 R, Case 2, et du 10 juillet 2020, il a
été constitué une société à responsabilité limitée dont
les principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « TEC MONACO », qui devient
« Geom3d ».
Objet : « La société a pour objet :
La réalisation de prestations topographiques,
d’infographie, d’information géographiques et
d’ingénierie, à titre accessoire, la fourniture et la
location de tous matériels s’y rapportant, prestations de
DAO et CAO (respectivement Dessin Assisté par
Ordinateur et Conception Assistée par Ordinateur).
Et généralement, toutes opérations de quelque nature
que ce soit se rapportant à l’objet social ci-dessus et en
favorisant le développement. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 7, boulevard d’Italie à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Jean-Robert BARACCO, associé.
Gérant : M. Fabrice VERGANO, associé.

« La société a pour objet en Principauté de Monaco
et à l’étranger : Agent maritime ; l’intermédiation, le
courtage, le commissionnement dans l’achat, la vente,
la location, l’import et l’export de tous navires et
bateaux neufs et d’occasion ainsi que la fourniture
d’accessoires de toute nature, destinés à équiper lesdits
bateaux, à l’exclusion des activités réservées aux
courtiers maritimes aux termes de l’article O. 512-4 du
Code de la mer et sous réserve de ne pas se prévaloir du
titre protégé de courtier maritime conformément à
l’article O.512-3 dudit Code ; toutes prestations de
marketing ; entretien et maintenance des navires et
bateaux ainsi que leur gestion administrative ; l’achat,
la vente et la location de places de port hors Monaco ;
l’assistance et la fourniture de services en matière de
recrutement, de sélection et de placement du personnel
naviguant qualifié, lequel devra être embauché
directement par les armateurs ; le transport de navires
et bateaux exclusivement au moyen de bateaux affrétés
ou en qualité d’intermédiaire ; À titre accessoire, la
location avec skipper d’un navire de plaisance à usage
de loisirs pour excursions et promenades en mer. Et
généralement toutes opérations mobilières ou
immobilières se rattachant directement à l’objet social
ci-dessus. ».
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 12 août 2020.
Monaco, le 21 août 2020.
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INDIAN OCEAN IMPORT SARL

WILLIAMS & CIE

Société à Responsabilité Limitée

Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : c/o MBC2, 1, rue du Gabian - Monaco

au capital de 15.200 euros
Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
du 10 juin 2020, les associés de la société ont décidé de
modifier l’objet social et en conséquence, l’article 2 des
statuts de la société sera désormais rédigé comme suit :
« Art. 2 - Objet
La société a pour objet :
- Import, export, achat, vente en gros, demi-gros et
au détail, par tous moyens de communication à distance,
de produits et denrées alimentaires, de boissons
alcooliques et non alcooliques, de produits cosmétiques,
d’huiles essentielles, de produits d’entretien et de
nettoyage, de produits biocides à usage humain sans
stockage sur place, du groupe Floribis ou de toute autre
marque représentée par le groupe Floribis ;
- la représentation commerciale desdits produits et
le conseil en stratégie et développement commercial
ainsi que le conseil en recherche et développement au
profit du groupe Floribis ou de toute autre marque
représentée par le groupe Floribis,
Généralement toutes opérations commerciales,
financières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en
totalité ou en partie, à l’un quelconque des objets visés
ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes. ».
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 7 août 2020.
Monaco, le 21 août 2020.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
du 12 mai 2020, il a été décidé de nommer Mme Ursula
Donata FRICKE (épouse WILLIAMS), demeurant à
Monaco au n° 19, boulevard de Suisse, aux fonctions
de cogérant au côté des actuels cogérants M. Anton
John WILLIAMS et M. Arthur James WILLIAMS.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 12 août 2020.
Monaco, le 21 août 2020.

APPLIANCE ENGINEERING
TECHNOLOGY SYSTEMS
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, rue de l’Industrie - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement en date du 15 juin 2020, les
associés ont décidé de transférer le siège social au
11, rue Plati à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 14 août 2020.
Monaco, le 21 août 2020.
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M.E. DIAMONDS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, boulevard de Suisse - Monaco

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 14 août 2020.
Monaco, le 21 août 2020.

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
du 26 mai 2020, les associés ont décidé de transférer le
siège social au 13, boulevard Princesse Charlotte à
Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 13 août 2020.
Monaco, le 21 août 2020.

SHINY CAR

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 60.000 euros
Siège social : 17, avenue de l’Annonciade - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 30 juin 2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social au 5/7, rue du
Castelleretto à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 12 août 2020.
Monaco, le 21 août 2020.

STONEQUITY

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, avenue Albert II - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
du 4 mai 2020, les associés ont décidé de transférer le
siège social au 6, boulevard des Moulins à Monaco.

SOCIETE D’ENTREPRISE DE
SPECTACLES

en abrégé « S.A.M.E.S. »
Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros
Siège social : Place du Casino - Monte-Carlo
AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme
Monégasque d’Entreprises de Spectacles (la
« Société ») sont convoqués, en assemblée générale
ordinaire au siège administratif de la Société Anonyme
des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco,
Immeuble Aigue-Marine - 8, rue du Gabian - 98000
Monaco, le 23 septembre 2020, à 10 heures, avec
l’ordre du jour suivant :
-	Rapport de gestion du Conseil d’administration sur
la marche de la société pendant l’exercice 20192020 ;
-	Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
comptes clos au 31 mars 2020 ;
-	Approbation des comptes de la société et quitus à
donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat - Dividendes ;
-	
Autorisation à donner par l’assemblée générale
aux Membres du Conseil d’administration de
traiter personnellement ou ès-qualités avec la
société dans les conditions de l’article 23 de
l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Quitus définitif à donner à un administrateur ;
- Pouvoir ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’administration.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

en abrégé « S.F.E. »
Société Anonyme Monégasque
au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 8, rue du Gabian - Aigue-Marine Bloc B - 2ème étage - Monaco
AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme
Monégasque Financière et d’Encaissement (la
« société ») sont convoqués, en assemblée générale
extraordinaire au siège social de la société, le
24 septembre 2020, à 11 heures, afin de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
-	Modification de l’article 1 des statuts de la société
en vue de changer la dénomination sociale de la
société ;
- Pouvoir.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Messieurs les actionnaires de la Société
Anonyme Monégasque Financière et d’Encaissement
(la « société ») sont convoqués, en assemblée générale
ordinaire au siège social de la société, le 24 septembre
2020, à 10 h 30, afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
-	Rapport de gestion du Conseil d’administration sur
la marche de la société pendant l’exercice
2019‑2020 ;
-	Rapport(s) des Commissaires aux Comptes sur les
comptes clos au 31 mars 2020 ;
-	Lecture des comptes annuels établis au 31 mars
2020, approbation de ces comptes et quitus à
donner aux Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat - Dividendes ;
-	
Autorisation à donner aux administrateurs de
traiter personnellement ou ès-qualités avec la
société dans les conditions de l’article 23 de
l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
-	
Renouvellement
administrateurs ;

de

mandat

de

trois

- Cessation de mandat d’un administrateur ;
-	Renouvellement de mandat des Commissaires aux
Comptes titulaires ;
-	Renouvellement de mandat des Commissaires aux
Comptes suppléants ;

SOCIETE GENERALE D’HOTELLERIE
en abrégé « SOGETEL »
Société Anonyme Monégasque
au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 38, avenue Princesse Grace - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme
Monégasque Générale et d’Hôtellerie (la « société »)
sont convoqués, en assemblée générale ordinaire au
siège administratif de la Société Anonyme des Bains de
Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco, Immeuble
Aigue-Marine, 8, rue du Gabian, 98000 Monaco, le
16 septembre 2020 à 11 heures. Cette assemblée
générale ordinaire se déroulera à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
-	Rapport de gestion du Conseil d’administration sur
la marche de la société pendant l’exercice
2019/2020 ;
-	Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
comptes clos au 31 mars 2020 ;
-	
Approbation des comptes annuels établis au
31 mars 2020 et quitus à donner aux Administrateurs
pour leur gestion ;
- Affectation du résultat - Dividendes ;

- Pouvoir ;

-	
Autorisation à donner aux administrateurs de
traiter personnellement ou ès-qualités avec la
société dans les conditions de l’article 23 de
l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.

- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
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- Quitus définitif à donner à un administrateur ;
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- Pouvoir ;
- Questions diverses.

SOCIETE HOTELIERE DU LARVOTTO
Société Anonyme Monégasque
au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 8, rue du Gabian - c/o S.B.M. Aigue‑Marine - Bloc B - 2ème étage - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme
Monégasque Hôtelière du Larvotto (la « société ») sont
convoqués en assemblée générale ordinaire au siège
social, le 29 septembre 2020, à 11 heures. Cette
assemblée générale ordinaire se déroulera à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-	Rapport de gestion du Conseil d’administration sur
la marche de la société pendant l’exercice
2019/2020 ;
-	Rapport(s) des Commissaires aux Comptes sur les
comptes clos au 31 mars 2020 ;
-	Lecture des comptes annuels établis au 31 mars
2020, approbation de ces comptes et quitus à
donner aux administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation du résultat - Dividendes ;
-	Approbation des opérations visées à l’article 23 de
l’Ordonnance du 5 mars 1895, autorisation à
donner aux administrateurs, conformément aux
dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du
5 mars 1895 ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Pouvoir ;
- Questions diverses.
Le Conseil d’administration.

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
D’UNE ASSOCIATION
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations et de
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du
22 janvier 2009 portant application de ladite loi,
le Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration
reçue le 21 juillet 2020 de l’association dénommée
« REISONANCE ».
Cette association, dont le siège est situé à Monaco,
17, avenue Albert II, c/o THE OFFICE par décision du
Conseil d’administration, a pour objet :
« -	De promouvoir le bien-être, le mieux-être, la
relaxation et la gestion du stress sous toutes ses
formes notamment en développant des activités
de prévention, de formation et d’animation.
-	D’organiser des stages, conférences, ateliers et
débats sur Monaco et aux alentours. ».

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
DE MODIFICATION DES STATUTS
D’UNE ASSOCIATION
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations, le
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration de
modification des statuts reçue le 7 juillet 2020 de
l’association
dénommée
«
PINK
RIBBON
MONACO ».
Ces modifications portent : sur l’article 2 relatif à
l’objet dont la rédaction a été complétée afin de
permettre à l’association de « créer des actions de
sensibilisation », sur l’article 3 relatif au siège social
qui est désormais sis « 11, avenue Princesse Grace à
Monaco », ainsi que sur les articles 21 à 23 des statuts,
lesquels sont conformes à la loi régissant les
associations.
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONÉGASQUES
VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.
Dénomination
du fonds
C.F.M. Indosuez Monétaire
Monaco Expansion Euro
Monaco International
Part Euro
Monaco Expansion USD
Monaco Court-Terme Euro
Monaco Patrimoine Sécurité
Euro
Monaco Patrimoine Sécurité
USD
Monaction Europe
Monaction High Dividend
Yield
C.F.M. Indosuez Equilibre
FCP
C.F.M. Indosuez Prudence
FCP
Capital Croissance Europe
Capital Long Terme
Part P
Monaction USA
C.F.M. Indosuez Actions
Multigestion
Monaco Court-Terme USD
Monaco Eco +
Monaction Asie
Monaction Emerging Markets
Monaco Corporate Bond Euro
Capital Long Terme
Part M
Capital Long Terme
Part I
Monaco Convertible Bond
Europe
Capital Private Equity
Capital ISR Green Tech

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
14 août 2020
279,80 EUR
5.840,08 EUR
2.673,28 EUR

08.04.1992 CFM Indosuez Gestion
31.01.1994 C.M.G.
11.03.1994 C.M.G.

C.F.M. Indosuez Wealth
C.M.B.
C.M.B.

30.09.1994 C.M.G.
30.09.1994 C.M.G.
19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.
C.M.B.
C.M.B.

6.831,75 USD
5.152,14 EUR
1.467,63 EUR

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.533,18 USD

19.06.1998 C.M.G.
19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.
C.M.B.

1.381,21 EUR
1.115,41 EUR

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.332,59 EUR

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.397,36 EUR

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)
13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)
28.09.2001 C.M.G.

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)
Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)
C.M.B.

1.166,72 EUR

10.03.2005 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.496,88 EUR

05.04.2006
15.05.2006
13.07.2006
13.07.2006
21.07.2008
18.02.2010

C.M.G.
C.M.G.
C.M.G.
C.M.G.
C.M.G.
Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)
18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)
20.09.2010 C.M.G.

C.M.B.
C.M.B.
C.M.B.
C.M.B.
C.M.B.
Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)
Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)
C.M.B.

21.01.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)
10.12.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)
03.12.2015 C.M.G.

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)
Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)
C.M.B.

1.002,40 EUR

C.M.B.

1.465,83 USD

Monaco Horizon
Novembre 2021
Monaction International
05.07.2016 C.M.G.
Part H USD
Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.435,71 EUR
780,09 USD
6.300,04 USD
1.968,39 EUR
1.022,94 EUR
1.528,70 USD
1.440,30 EUR
64.033,76 EUR
671.194,78 EUR
1.145,60 EUR
1.345,11 USD
1.094,63 EUR

517.686,12 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Capital ISR Green Tech Part M 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)
Capital Diversifié Part P
07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)
Capital Diversifié Part M
07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)
Capital Diversifié Part I
07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Dénomination
du fonds
Monaco Environnement
Développement Durable
C.F.M. Indosuez
Environnement
Développement Durable

Dénomination
du fonds
Natio Fonds Monte-Carlo
Court Terme

Date
d’agréments

Vendredi 21 août 2020

Dépositaire
à Monaco
Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)
Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)
Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)
Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
14 août 2020
51.383,01 EUR
998,74 EUR
50.133,61 EUR
503.307,29 EUR

Valeur liquidative
au
13 août 2020

06.12.2002 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

2.539,77 EUR

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

2.246,09 EUR

Date
d’agréments
14.06.1989

Société
de gestion
BNP Paribas Asset Management
Monaco

Dépositaire
à Monaco
B.N.P. PARIBAS

Le Gérant du Journal : Robert Colle

Valeur liquidative
au
18 août 2020
3.819,42 EUR

