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Durant ces deux jours, le pays de Matignon, situé en
Bretagne (Côtes-d’Armor), le duché de Valentinois, dont
la principale ville est Montélimar (Drôme), la commune
de Dolceaqua (Imperia, Italie), et la ville de RoquebruneCap-Martin (Alpes-Maritimes), sont mis à l’honneur, au
travers notamment d’animations, de danses et de
musiques folkloriques, de jeux pour enfants et de stands
d’artisanats ainsi que de spécialités locales.
Le 22 juin, à 10 h 45, S.A.S. le Prince Souverain sort
du Palais, accompagné du lieutenant-colonel Jean-Luc
Carcenac et du lieutenant-colonel Philippe
Rebaudengo, Ses aides de camp. Il est accueilli par
M. Georges Marsan, maire de Monaco, et M. Albert
Croesi, directeur de Monaco Inter Expo, en charge de
l’organisation des Rencontres des Sites historiques
Grimaldi de Monaco, sur une scène installée sur la
place du Palais pour l’occasion.
Après un discours de M. Georges Marsan, le
Souverain prend la parole, ouvrant officiellement
l’évènement :
« Excellences,

MAIRIE

esdames et Messieurs les maires, élus et
M
représentants des sites historiques,

Anniversaire de la Libération de Monaco (p. 2698).

Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

INFORMATIONS (p. 2698).
INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES (p. 2699 à p. 2740).

Merci beaucoup, Monsieur le Maire de Monaco –
cher Georges Marsan – de vos mots d’accueil et de la
mobilisation de vos collaborateurs pour la réussite de
ces journées.

Annexes au Journal de Monaco

Comme un deuxième rendez-vous, une deuxième
rencontre est toujours décisive.

Visites techniques de véhicules - Complément (p. 1 à p. 9).
Publication n° 355 du Service de la Propriété Industrielle
(p. 1 à p. 38).

MAISON SOUVERAINE
Deuxième Rencontre des Sites historiques Grimaldi
de Monaco
(22-23 juin 2019)
La « 2e Rencontre des Sites historiques Grimaldi de
Monaco » est organisée le samedi 22 et dimanche
23 juin 2019 sur la place du Palais princier.

Les premières fois mêlent souvent enthousiasme,
fébrilité et espérance de tous les possibles. Les
deuxièmes fois doivent confirmer ou infirmer les
promesses des premières.
Pour ma part, je ne doute pas. Cette deuxième fois,
cette deuxième rencontre des Sites historiques Grimaldi
de Monaco, préparée sous la houlette toujours efficace
de l’équipe de Monaco Inter Expo, dirigée par Albert
Croesi, confirmera les belles promesses de la première
édition.
Je crois le rendez-vous maintenant bien installé, à
cette date, sous cette forme, et pour quelques années, le
temps au moins de mener à terme un premier cycle
d’invitations des principales collectivités historiquement
liées, en France et en Italie, à ma famille et à la
Principauté.
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Cette deuxième rencontre gagne en maturité, en
taille, et a même pris un peu d’embonpoint, comme en
témoignent les différentes installations qui occupent
une place plus importante sur la place du Palais. J’en
suis heureux.

L’évocation en musique de cette « muse de Monaco »,
que son père avait lié symboliquement à la cité de
Chabeuil, fief du Valentinois, va résonner, dans
quelques instants, comme le symbole d’une histoire
partagée et le signal d’un temps présent à partager.

La gastronomie des régions est désormais bien mise
à l’honneur. Nous pourrons l’apprécier dans quelques
minutes, lorsque sera venu le temps des nourritures
terrestres, après quelques rapides considérations sur ce
qui nous rassemble durant ces deux jours.

Cela me rappellera avec plaisir la journée du 17 mai
2013, lorsque nous avions inauguré ensemble,
Monsieur le Maire, cher Pascal Pertusa, une place
« Marie-Pelline Grimaldi de Monaco, demoiselle de
Chabeuil », ou celle du 21 octobre 2017, lorsque vous
m’avez accueilli une deuxième fois dans votre commune,
pour m’introniser dans la Confrérie du taste caillette.

Les différents sites historiques ont bien sûr des liens
avec les Grimaldi et Monaco d’origines et d’anciennetés
variées.
Pour nous rapprocher et construire une histoire un
temps commune, il a parfois fallu :
•	un mariage – c’est le cas du pays de Matignon en
1715 ;
•	un traité diplomatique – c’est le cas de l’ancien
duché de Valentinois en 1641-1642 ;
•	un achat pour construire une souveraineté viable
– c’est le cas de Roquebrune en 1355 ;
•	ou même un événement tragique – c’est le cas de
Dolceacqua en 1523.
Je ne rentrerai pas plus dans les détails : c’est le
rôle du spectacle « son et lumière », que nous verrons
projeté sur la façade du Palais ce soir, de mettre en
perspective, dans le cours des sept siècles de présence
de ma famille sur le Rocher, les moments de l’histoire
auxquels se rattachent les territoires invités.
Mais finalement, ce qui réunit ces espaces divers, ce
qui nous réunit tous aujourd’hui, c’est l’amitié :
•	l’amitié que je perçois lors de mes visites régulières
dans les régions, et qui, à travers ma personne, est
manifestée à la Principauté par les forces vives
locales et la population ;
•	mais aussi l’amitié que je souhaite, en retour, vous
manifester, au nom de la Principauté, en vous
accueillant ici, et en donnant ainsi à voir, à nos
résidents et à nos visiteurs, le meilleur de vos
territoires.
Je suis très sensible, Monsieur le Maire, cher
Georges Marsan – vous venez vous-même de
l’évoquer – à votre initiative de faire jouer par un élève
de l’Académie de musique, à l’occasion de cette
cérémonie d’ouverture, la pièce de clavecin
spécialement composée par François Couperin pour
une fille du prince Antoine Ier.

Comme j’avais déjà été accueilli dans la Confrérie
de la défarde crestoise en 2013 – merci encore,
Monsieur le Maire, cher Hervé Mariton, pour cette
expérience en pays, pour moi un peu exotique, des
abats – je ne pouvais qu’accepter avec plaisir – dans
un souci d’absolue équité drômoise – la généreuse
proposition que vous m’avez faite, Monsieur le Maire
de Montélimar, cher Franck Reynier, de rejoindre
aujourd’hui la Confrérie du nougat.
L’éloge de ces spécialités locales peut faire sourire.
Mais elles sont toutes des expressions du patrimoine
culturel et de l’identité de chacune de ces communes ou
collectivités.
Leur seule évocation ouvre en tout cas nos appétits,
surtout à cette heure. Et encore n’ai-je pas encore cité
les galettes-saucisses bretonnes du pays de Matignon,
les fameuses formes des « Michette » de Dolceacqua ou
les amandrines de Roquebrune.
Ces spécialités sont, à mes yeux, des ambassadeurs
d’excellence car, bien souvent, elles participent de la
qualité et de la vitalité de la filière agroalimentaire
locale.
Je souhaite que tous les Monégasques, habitants et
amis de Monaco deviennent à leur tour, après avoir
profité des différents pavillons installés sur la place,
des visiteurs et des ambassadeurs de vos régions.
Pour ne pas retarder davantage le moment, que
chacun attend désormais impatiemment, de la
découverte des ateliers d’artisanat, de gastronomie et
de jeu, et en vous remerciant d’être déjà tous des
ambassadeurs de bonne volonté de la Principauté –
donc du barbajuan national – je déclare officiellement
ouverte cette 2e Rencontre des Sites historiques
Grimaldi de Monaco ! ».
S.A.S. le Prince et M. Albert Croesi remettent les
plaques commémoratives émaillées aux maires des
communes invitées.
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Puis une animation musicale est proposée par un
claveciniste, élève de l’Académie de musique. Est
exécutée la pièce intitulée La Princesse de Chabeuil ou
La Muse de Monaco (15e ordre, 3e livre, 1722),
composée par François Couperin pour la fille du prince
Antoine Ier, Marie-Pelline (1708-1726), dite
Mademoiselle de Chabeuil.
Les Enfants princiers, S.A.S. le Prince héréditaire
Jacques, marquis des Baux, et S.A.S. la Princesse
Gabriella , comtesse de Carladès, rejoignent ensuite le
Souverain, qui est intronisé dans la Confrérie du nougat
de Montélimar.
S.A.S. le Prince visite longuement les divers stands
d’animations artisanales et gastronomiques, goûtant les
spécialités locales proposées par les anciens fiefs. Il se
rend également sur le stand de l’Institution François
d’Assise - Nicolas Barré, dont des professeurs d’histoire
et un professeur d’arts plastiques ont préparé un jeu de
l’oie avec des questions de connaissance et de
découverte, et dont le tapis de jeu permet de parcourir
les différents sites Grimaldi de Monaco, français et
italiens.
Les animations se poursuivent toute la journée.
À 19 h, les maires des anciens fiefs et cent soixante
invités se rendent sur l’esplanade de la nouvelle aile du
Palais. Le Souverain les accueille, avant de prononcer
un discours :
« Monsieur le Ministre d’État,
Monseigneur l’Archevêque,
Monsieur le Président du Conseil national,
Excellences,
Monsieur le Vice-Président de l’Assemblée nationale
française,
Mesdames et Messieurs les Sénateurs, membres du
groupe d’amitié France-Monaco,
Monsieur le Président de l’Association Sites
historiques Grimaldi de Monaco,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Je voudrais d’abord saluer chaleureusement la
délégation de sénateurs français, membres du groupe
d’amitié France-Monaco, qui a choisi d’effectuer, à
l’occasion de la manifestation festive qui nous réunit ce
soir, une visite d’étude en Principauté. Je vous remercie
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de cette initiative, Madame la Présidente, chère Colette
Giudicelli.
Plusieurs des membres de votre groupe représentent,
en effet, des territoires historiquement liés à mes aïeux.
Mais ce qui rapproche vraiment votre haute
assemblée de ma famille – le président Larcher le
rappelait il y a quelques semaines lors de sa venue à
Monaco –, c’est la figure du prince Honoré V.
Lors de la Restauration en 1814, comme héritier de
l’une des pairies de 1789, le duché de Valentinois, mon
lointain prédécesseur est nommé, par le roi Louis XVIII,
membre de la Chambre des pairs, chambre haute de la
monarchie constitutionnelle.
Esprit philanthrope, il intervient souvent à la tribune,
sur des sujets économiques et sociaux notamment,
adoptant une ligne légitimiste d’ouverture, proche du
positionnement de Chateaubriand, dont il partage
quasiment la génération et la trajectoire :
« Je me suis rencontré entre deux siècles, comme au
confluent de deux fleuves ; j’ai plongé dans leurs eaux
troublées, m’éloignant à regret du vieux rivage où je
suis né, nageant avec espérance vers une rive
inconnue. ».
Ces paroles sont du vicomte malouin, extraites des
dernières pages des Mémoires d’outre-tombe – dont
l’évocation ne déplaira pas, je l’espère, aux nombreux
Bretons présents ce soir –. Ces mots auraient pu être
écrits par Honoré V.
Je ne doute pas que sa singularité de parlementaire
français et de souverain étranger sera particulièrement
mise à l’honneur lorsque l’exposition « Princes et
princesses de Monaco. Une dynastie européenne »,
initialement produite pour la Cité interdite de Pékin,
sera accueillie au Musée du Luxembourg, à la fin de
l’année 2020.
J’aurai alors grand plaisir à revoir cette belle
fresque historique, chez vous, Mesdames et Messieurs
les Sénateurs, dans ce lieu si signifiant pour notre
histoire partagée.
En attendant cette nouvelle rencontre, je veux vous
exprimer publiquement, et, à travers vous, à toute votre
haute assemblée, ainsi qu’à l’ensemble du parlement
français, mes sincères remerciements pour l’attention
constante que vous portez, lors des débats de ratification
d’accords conclus entre le gouvernement de la
République et mon gouvernement, au maintien de
l’excellence de la relation franco-monégasque.
J’y suis moi-même très attaché.
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C’est dans ce même souci de faire vivre, au-delà de
l’évocation et de l’invocation rituelle, notre
« communauté de destin », aussi bien dans sa
profondeur historique, géographique, que dans sa
nécessaire actualisation, que je m’efforce de porter un
regard bienveillant à toutes les collectivités locales que
le temps a liées à Monaco.
À l’invitation de leurs représentants, je leur rends
régulièrement visite, avec grand plaisir, découvrant
non seulement les traces laissées par mes ancêtres,
mais aussi l’opiniâtre esprit d’innovation qui, en dépit
des difficultés d’adaptation, anime jusqu’au plus
périphérique des territoires français. Je pense, en
particulier, à toutes les initiatives liées à la transition
énergétique, auxquelles je suis particulièrement attentif.
C’est cet esprit de mise en valeur de l’excellence de
nos « anciens fiefs » – comme nous les appelons
affectueusement et sans nostalgie – qui sous-tend la
volonté d’organiser à Monaco ces rencontres des sites
historiques Grimaldi.
Monaco Inter Expo, qui est rompu à l’exercice de
présentation de la Principauté dans les expositions
internationales, avait toutes les compétences pour
accomplir cette tâche. Je renouvelle mes remerciements
à son équipe, dirigée par Albert Croesi.
Comme j’exprime de nouveau ma gratitude à
l’Association des Sites historiques, créée en 2015 à
l’initiative du président du groupe d’amitié à
l’Assemblée nationale, que vous étiez alors, Monsieur
le Maire de Menton, cher Jean-Claude Guibal, et que
vous continuez à animer avec beaucoup de conviction
et de fidélité.
Je sais que vous avez tenu, cet après-midi même, en
mairie de Monaco, un conseil d’administration du
réseau. Comme l’on se retrouve au sein d’une grande
famille, il est important de se donner plusieurs rendezvous dans l’année. Nous nous sommes ainsi plusieurs
fois retrouvés, au cours de l’année passée, pour
dévoiler les panneaux signalétiques d’entrée
d’agglomération.
Ces manifestes d’appartenance, élégants et
visiblement appréciés, pourront sans doute être
complétés par de petits supports de communication,
afin de fournir des éléments de compréhension simples
et efficaces aux visiteurs et aux habitants des communes.
Je crois que vous y travaillez déjà, soyez en remerciés.
Avant de voyager dans le temps tout à l’heure, grâce
au son et lumière historique projeté sur la façade du
Palais, c’est à un véritable tour de France... et d’Italie,
que les chalets installés sur la place du Palais nous ont
invités.
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J’ai apprécié de faire ce tour, parmi les chalets, au
moment du déjeuner. Je ne vous indiquerai pas mon
podium personnel des spécialités bretonnes, drômoises,
roquebrunoises ou liguriennes. Elles sont toutes sur la
plus haute marche.
Mais je peux, pour conclure et en vous souhaitant
une excellente soirée, vous révéler qu’en 2020, pour la
troisième rencontre des sites historiques Grimaldi de
Monaco, nous voyagerons en Normandie, dans la
Manche ; dans l’Est belfortin ; et chez nos chers voisins
de Peille.
Excellente soirée.
Je vous remercie. ».
Un court récital de piano est donné par la jeune
monégasque Stella Almondo, et un cocktail est servi
aux invités.
À 22 h 15, S.A.S. le Prince se rend à la caserne des
carabiniers de la place du Palais, où Il est accueilli par
le colonel Tony Varo, commandant supérieur de la
Force Publique. Il assiste, en compagnie des Enfants
princiers, de la famille de Massy et des maires, à un
spectacle son et lumière, projeté sur la façade du Palais,
retraçant l’histoire de la Principauté et des fiefs invités,
conçu avec le conseil historique de M. Thomas
Fouilleron, directeur des archives et de la bibliothèque
du Palais princier.

DÉCISIONS SOUVERAINES
Décision Souveraine du 20 août 2020 nommant les
membres du Conseil d’Administration de
l’Association pour la Gestion du Printemps des Arts
de Monte-Carlo.
Par Décision Souveraine en date du 20 août 2020,
S.A.S. le Prince Souverain a nommé pour trois ans,
sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre,
les membres du Conseil d’Administration de
l’Association pour la Gestion du Printemps des Arts de
Monte-Carlo :
-	
le Conseiller de Gouvernement-Ministre de
l’Intérieur, Vice-président ;
-	
le Directeur des Affaires Culturelles, Secrétaire
Général ;
-	Mme Alexandra Bogo, Chargé de Mission au
Département des Finances et de l’Économie,
Trésorier ;
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-	
le Conseiller de Gouvernement-Ministre des
Finances et de l’Économie ou son représentant ;
-	
le Conseiller de Gouvernement-Ministre des
Affaires Sociales et de la Santé ou son représentant ;
-	le Président de la Société des Bains de Mer ou son
représentant ;
-	le Directeur Général du Grimaldi Forum ou son
représentant ;
-	
le Directeur de la Communication ou son
représentant.

Décision Souveraine du 20 août 2020 nommant
deux membres de l’Association dénommée « Grace Penn Medicine ».
Par Décision Souveraine en date du 20 août 2020,
S.A.S. le Prince Souverain a nommé pour deux ans :
- M. le Docteur Gilles Chironi, Président, et
- M. Anthony Torriani, Vice-président
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.171 du 7 février
1994 portant nomination d’un Adjoint d’enseignement
de langue monégasque dans les établissements
d’enseignement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Karyn Ardisson (nom d’usage Mme Karyn
Salopek), Adjoint d’enseignement de langue
monégasque dans les Établissements d’enseignement,
est admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la
retraite anticipée, à compter du 7 septembre 2020.
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.

de l’Association dénommée « Grace - Penn
Medicine ».
Ordonnance Souveraine n° 8.188 du 20 juillet 2020
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée.

ORDONNANCES SOUVERAINES

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU

Ordonnance Souveraine n° 8.187 du 20 juillet 2020
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.299 du 23 janvier
1998 portant nomination d’un Professeur de Lycée
Professionnel de deuxième grade dans les établissements
d’enseignement ;

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 délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
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Avons Ordonné et Ordonnons :

Avons Ordonné et Ordonnons :

Mme Élisabeth Baron (nom d’usage Mme Élisabeth
Galassini), Professeur de Lycée Professionnel de
deuxième grade dans les établissements d’enseignement,
est admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la
retraite anticipée, à compter du 7 septembre 2020.
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.

Mme Joëlle Bini, Professeur d’Éducation Physique
et Sportive dans les établissements d’enseignement, est
admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la
retraite anticipée, à compter du 7 septembre 2020.
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.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juillet
deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,

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

Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.190 du 20 juillet 2020
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée.

Ordonnance Souveraine n° 8.189 du 20 juillet 2020
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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 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 l’Ordonnance Souveraine n° 10.121 du 18 avril
1991 portant nomination d’un Professeur d’éducation
physique et sportive dans les établissements
d’enseignement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;

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 l’Ordonnance Souveraine n° 11.170 du 4 février
1994 portant nomination d’une Aide-maternelle dans
les établissements d’enseignement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Chazarra
(nom
d’usage
Mme
Margaux
Mme Margaux Oncina Chazarra), Aide-maternelle
dans les établissements d’enseignement, est admise, sur
sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite
anticipée, à compter du 7 septembre 2020.
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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.

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.

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

ALBERT.
Par le Prince,

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

Ordonnance Souveraine n° 8.191 du 20 juillet 2020
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée.
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 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° 4.888 du 24 juillet 2014
portant nomination du Proviseur du Lycée Technique et
Hôtelier de Monaco ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 16 juin 2020 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Jean-Marc Deoriti-Castellini, Proviseur du
Lycée Technique et Hôtelier de Monaco, est admis, sur
sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite
anticipée, à compter du 7 septembre 2020.

Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.192 du 20 juillet 2020
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée.
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 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 l’Ordonnance Souveraine n° 11.256 du 27 avril
1994 portant nomination d’un Professeur certifié
d’Économie et de Gestion Administrative dans les
établissements d’enseignement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 29 janvier 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Laurence Godi (nom d’usage Mme Laurence
Boisson), Professeur certifié d’Économie et de Gestion
Administrative dans les établissements d’enseignement,
est admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la
retraite anticipée, à compter du 7 septembre 2020.
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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.

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.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juillet
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° 8.193 du 20 juillet 2020
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée.
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 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° 4.647 du 16 décembre
2013 portant nomination et titularisation d’une Aidematernelle dans les établissements d’enseignement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 8 juillet 2020 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Anne-Véronique Jacques (nom d’usage
Mme Anne-Véronique Marge), Aide-maternelle dans
les établissements d’enseignement, est admise, sur sa
demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée,
à compter du 7 septembre 2020.

Ordonnance Souveraine n° 8.194 du 20 juillet 2020
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée.
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 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 l’Ordonnance Souveraine n° 10.577 du 9 juin
1992 portant nomination d’un Adjoint d’enseignement
d’italien dans les établissements d’enseignement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 21 janvier 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Christian Lanteri, Adjoint d’enseignement
d’Italien dans les établissements d’enseignement, est
admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la
retraite anticipée, à compter du 7 septembre 2020.
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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.

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.

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.

Ordonnance Souveraine n° 8.195 du 20 juillet 2020
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée.

Ordonnance Souveraine n° 8.196 du 20 juillet 2020
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée.

ALBERT II

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.088 du
3 novembre 1993 portant nomination d’un Professeur
certifié de sciences économiques dans les établissements
d’enseignement ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.741 du 6 février
2001 portant nomination d’un Maître du premier degré
en initiation en langue anglaise 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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Pascale Martinetti, Professeur certifié de
Sciences Économiques dans les établissements
d’enseignement, est admise, sur sa demande, à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée, à compter du
7 septembre 2020.

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Christine Olivie (nom d’usage Mme Christine
Fontaine), Maître du premier degré en initiation en
langue anglaise dans les établissements d’enseignement,
est admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la
retraite anticipée, à compter du 7 septembre 2020.
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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 :

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.

J. Boisson.
Ordonnance Souveraine n° 8.198 du 20 juillet 2020
admettant un militaire de carrière à faire valoir ses
droits à la retraite et lui conférant l’honorariat.
Ordonnance Souveraine n° 8.197 du 20 juillet 2020
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée.
ALBERT II

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin
1984 portant statut des militaires de la Force Publique,
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° 7.601 du 19 juillet 2019
portant promotion au grade de Maréchal des Logis à la
Compagnie des Carabiniers de S.A.S. le Prince
Souverain ;

PAR LA GRÂCE DE DIEU

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.230 du
14 octobre 1999 portant nomination d’une Aidematernelle dans les établissements d’enseignement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Sylvie Orengo, Aide-maternelle dans les
établissements d’enseignement, est admise, sur sa
demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée,
à compter du 7 septembre 2020.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 16 juin 2020 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
M. Jean-François Pages, Maréchal des Logis
appartenant à Notre Compagnie des Carabiniers, est
admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du
7 septembre 2020.
Art. 2.
L’honorariat est conféré à M. Jean-François Pages.
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Art. 3.
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.
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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.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juillet
deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,

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

Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.229 du 6 août 2020
portant nomination du Ministre d’État.
ALBERT II

Ordonnance Souveraine n° 8.223 du 6 août 2020
portant nomination et titularisation du Proviseur du
Lycée Technique et Hôtelier de Monaco.
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 ;

PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution, notamment ses articles premier,
43, 44 et 50 ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.021 du 19 décembre
2008 rendant exécutoire la Convention destinée à
adapter et à approfondir la coopération administrative
entre la République française et la Principauté de
Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005 ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

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 ;

M. Pierre Dartout, Préfet de la République française
en disponibilité, est nommé Notre Ministre d’État en
remplacement de M. Serge Telle, à compter du
1er septembre 2020.

Vu Notre Ordonnance n° 7.694 du 19 septembre
2019 portant mutation, dans l’intérêt du service, d’un
fonctionnaire ;

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.

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

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

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Rémy Garoscio, Proviseur-Adjoint du Lycée
Technique et Hôtelier de Monaco, est nommé en qualité
de Proviseur de ce même établissement, et titularisé
dans le grade correspondant, à compter du 7 septembre
2020.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.230 du 20 août 2020
portant nomination de l’Ambassadeur Extraordinaire
et Plénipotentiaire auprès de S.E. M. le Président de
la République Populaire de Chine.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Marie-Pascale Boisson est nommée Notre
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès
de S.E. M. le Président de la République Populaire de
Chine.
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 vingt août deux
mille vingt.

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 ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Kévin Costa est nommé dans l’emploi de
Responsable de l’Économat à la Maison d’Arrêt et
titularisé dans le grade correspondant.
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 vingt août deux
mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

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

Ordonnance Souveraine n° 8.234 du 20 août 2020
portant nomination et titularisation d’un Appariteur
à la Direction des Services Judiciaires.
ALBERT II

Ordonnance Souveraine n° 8.233 du 20 août 2020
portant nomination et titularisation du Responsable
de l’Économat à la Maison d’Arrêt.

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

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

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à
l’administration et à l’organisation judiciaires,
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 ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires ;
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Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Bernard Facchinetti est nommé dans l’emploi
d’Appariteur à la Direction des Services Judiciaires et
titularisé dans le grade correspondant.
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 vingt août deux
mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
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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 vingt août deux
mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.236 du 20 août 2020
mettant fin aux fonctions d’un Magistrat.
Ordonnance Souveraine n° 8.235 du 20 août 2020
mettant fin aux fonctions d’un Magistrat.
ALBERT II
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 ;
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 ;

ALBERT II
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 ;
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° 4.920 du 31 juillet 2014
portant nomination d’un Conseiller à la Cour d’appel ;

Vu Notre Ordonnance n° 4.921 du 31 juillet 2014
portant nomination d’un Conseiller à la Cour d’appel ;

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

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

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Sylvaine Arfinengo, Magistrat placé en service
détaché, étant réintégrée dans son administration
d’origine à effet du 1er septembre 2020, il est mis fin à
ses fonctions de Conseiller à la Cour d’appel à compter
de cette date.

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Éric Senna, Magistrat placé en service détaché,
étant réintégré dans son administration d’origine à effet
du 1er septembre 2020, il est mis fin à ses fonctions de
Conseiller à la Cour d’appel à compter de cette date.
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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 vingt août deux
mille vingt.

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

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

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

Ordonnance Souveraine n° 8.237 du 20 août 2020
mettant fin aux fonctions d’un Magistrat.
ALBERT II

Ordonnance Souveraine n° 8.238 du 20 août 2020
portant nomination d’un Conseiller auprès du
Secrétaire d’État à la Justice - Directeur des Services
Judiciaires.

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 ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant
statut de la magistrature, modifiée ;

ALBERT II
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° 1.398 du 24 juin 2013 relative à
l’administration et à l’organisation judiciaires,
modifiée ;

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

Vu Notre Ordonnance n° 5.916 du 5 juillet 2016
portant nomination d’un Juge au Tribunal de première
instance ;

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

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

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

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Séverine Lasch, Magistrat placé en service
détaché, étant réintégrée à sa demande dans son
administration d’origine à effet du 1er septembre 2020,
il est mis fin à ses fonctions de Juge au Tribunal de
première instance à compter de cette date.

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Richard Dubant, Avocat général près la Cour
d’appel d’Aix-en-Provence, mis à Notre disposition par
le Gouvernement français, est nommé Conseiller auprès
du Secrétaire d’État à la Justice - Directeur des Services
Judiciaires, à compter du 1er septembre 2020.

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 28 août 2020

2681

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 vingt août deux
mille vingt.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt 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° 8.239 du 20 août 2020
portant nomination d’un Conseiller à la Cour
d’appel.

Ordonnance Souveraine n° 8.240 du 20 août 2020
portant nomination d’un Conseiller à la Cour
d’appel.

ALBERT II

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 46 de la Constitution ;

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

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

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 :
Mme Sandrine Lefebvre, Conseillère à la Cour
d’appel d’Aix-en-Provence, mise à Notre disposition
par le Gouvernement français, est nommée Conseiller à
Notre Cour d’appel, à compter du 1er septembre 2020.

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Catherine Levy, Conseillère à la Cour d’appel
de Papeete, mise à Notre disposition par le
Gouvernement français, est nommée Conseiller à Notre
Cour d’appel, 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 vingt août deux
mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Erratum à l’Ordonnance Souveraine n° 8.205 du
24 juillet 2020 modifiant les dispositions de
l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre
1957 portant réglementation de la police de la
circulation routière (Code de la route), modifiée,
publiée au Journal de Monaco du 14 août 2020.
Il convient de rajouter, page 2547 :
« Art. 5.
Les dispositions de la présente ordonnance entreront
en vigueur à compter du 6 octobre 2020.
Art. 6.
………. ».
Le reste sans changement.

DÉCISION MINISTÉRIELLE
Décision Ministérielle du 20 août 2020 modifiant la
Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à
la situation des personnes exposées ou potentiellement
exposées au virus 2019-nCoV, prise en application
de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du
Règlement Sanitaire International (2005) en vue de
lutter contre la propagation internationale des
maladies.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005)
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la
Santé le 23 mai 2005 ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la
Principauté, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005)
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la
situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au
virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010 fixant le
classement des établissements hôteliers, modifié ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus
SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l’urgence de santé publique de portée
internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur
Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la
flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement
dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du
Règlement Sanitaire International émises par le Directeur
Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier
2020 ;
Considérant l’absence de traitement préventif disponible à ce
jour pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter
la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie
COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant la nécessité de pouvoir mettre en quarantaine des
personnes présentes ou arrivant sur le territoire national et
infectées par le virus SARS-CoV-2 ou présentant un risque ou
des signes d’infection potentielle par ledit virus ou que celles-ci
consentent à s’isoler dans le lieu qu’elles ont choisi pour
résidence, de manière à prévenir la propagation éventuelle de
l’épidémie, dans l’intérêt de la santé publique ;
Décidons :
Article Premier.
Les articles premier à 3 de la Décision Ministérielle du
24 février 2020, susvisée, sont remplacés par quatre articles
rédigés comme suit :
« Article Premier.
Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national et
présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le
virus SARS-CoV-2 peut être mise en quarantaine pendant le
temps d’incubation du virus et la réalisation des examens
nécessaires.
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Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national et
ayant été diagnostiquée comme étant infectée par ledit virus peut
être mise en quarantaine jusqu’à guérison.
Est considérée comme présentant un risque d’infection
potentielle par le virus SARS-CoV-2, toute personne en
provenance d’un pays autre qu’un État membre de l’Union
européenne, Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, le
Royaume-Uni, Saint-Marin, la Suisse ou le Vatican.
Est également considérée comme présentant ce risque toute
personne en provenance d’une région de l’un des pays européens
précités pour laquelle l’incidence cumulée sur 14 jours est
supérieure à soixante cas d’infection par le virus SARS-CoV-2
pour cent mille habitants.
Art. 2.
La décision de mise en quarantaine de la personne mentionnée
à l’article premier est prononcée par le Directeur de l’Action
Sanitaire et précise :
- son identité ;
-	la durée initiale du placement, lequel ne peut excéder
quatorze jours ;
-	la possibilité de reconduire ou de lever la mesure avant le
terme prévu, au vu de l’état de santé de la personne
concernée, des cas qui auraient pu se déclarer et de
l’évolution des connaissances scientifiques sur le virus
SARS-CoV-2 ;
- le lieu de la mise en quarantaine ;
-	les droits de la personne concernée mentionnées aux articles
3 et 32 du Règlement sanitaire international (2005),
susvisé ;
-	les conditions de mise en place d’un suivi médical pendant
le placement.
Le Directeur de l’Action Sanitaire est chargé de l’aménagement
et du fonctionnement des lieux de mise en quarantaine, de
l’acheminement des personnes concernées jusqu’à celui-ci et de
leur accueil en leur sein.
Art. 3.
La décision mentionnée à l’article 2 n’est pas prise lorsque la
personne arrivant sur le territoire national mentionnée à l’article
premier produit le résultat négatif d’un test virologique de type
RT-PCR qu’elle a obtenu dans le pays de provenance au plus tard
soixante-douze heures avant son arrivée.
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Sous réserve des dispositions de l’alinéa premier, la décision
mentionnée à l’article 2 n’est pas prise lorsque la personne
mentionnée à l’article premier consent à s’isoler dans le lieu
qu’elle a choisi pour résidence, jusqu’à ce qu’un test virologique
de type RT-PCR établisse qu’elle n’est pas ou plus porteuse du
virus ou, lorsqu’elle ne présente pas de symptôme et qu’elle ne
consent pas à la réalisation de ce test, pendant quatorze jours.
L’alinéa précédent ne s’applique pas à la personne ayant
choisi pour lieu de séjour temporaire un des établissements
hôteliers mentionnés dans l’arrêté ministériel n° 2010-409 du
4 août 2010, modifié, susvisé.
La personne ayant choisi pour lieu de séjour temporaire un
établissement hôtelier mentionné dans l’arrêté ministériel
n° 2010-409 du 4 août 2010, modifié, susvisé, soumis à
l’obligation d’établir la fiche informatisée prévue par l’article 9
de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, modifiée,
susvisée, remplit le formulaire de déclaration, dont le modèle est
fixé en annexe, et le remet à la personne désignée à cet effet par
ledit établissement.
Art. 4.
Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté
Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du
9 mai 2017, susvisée, chargés de l’exécution de la présente
décision. ».

Art. 2.
L’annexe à la présente décision est insérée en annexe de la
Décision Ministérielle du 24 février 2020, susvisée.

Art. 3.
Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté
Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du
9 mai 2017, susvisée, chargés de l’exécution de la présente
décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt août
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.
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ANNEXE
FORMULAIRE DE PREVENTION DE LA PROPAGATION DE LA MALADIE COVID-19
Avez-vous été malade (toux, maux de gorge, fièvre, maux de tête, perte £ Oui
du goût ou de l’odorat) dans les 14 derniers jours ?
£ Non
£ Oui
Avez-vous été malade pendant le voyage ?
£ Non
£ Oui
Êtes-vous actuellement malade ?
£ Non
À remplir uniquement si vous êtes en provenance :
- d’un pays autre qu’un État membre de l’Union européenne, Andorre, l’Islande, le
Liechtenstein, la Norvège, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Suisse ou le Vatican
- d’une région de l’un des pays européens précités pour laquelle l’incidence cumulée sur
14 jours est supérieure à soixante cas d’infection par le virus SARS-CoV-2 pour cent
mille habitants
Avez-vous fait une PCR COVID-19 ?
Si oui, à quelle date ?

Quel était le résultat ?
Joignez une copie du compte rendu de PCR

£ Oui
£ Non

_____/_____/_____
£ Positif
£ Négatif

Je soussigné(e), ________________________________________________ (prénom et nom)
atteste sur l’honneur que les informations que j’ai fournies sont exactes.

Fait à Monaco, le _____/_____/_____

Signature
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel n° 2020-544 du 20 août 2020 plaçant,
sur sa demande, une fonctionnaire en position de
disponibilité.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
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° 3.221 du 7 avril 2011 portant
nomination et titularisation d’une Documentaliste dans les
établissements d’enseignement ;
Vu la requête de Mme Cécile Grenier en date du 26 septembre
2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
6 mai 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Cécile Grenier, Documentaliste dans les établissements
d’enseignement, est placée, sur sa demande, en position de
disponibilité, pour une période d’une année, à compter du
1er septembre 2020.
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.012 du 20 mars 2020
portant nomination et titularisation d’un Chef de Régie Technique
Assistant à l’Auditorium Rainier III relevant de la Direction des
Affaires Culturelles ;
Vu la requête de M. Romain Marchessou en date du 25 mai
2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
1er juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
M. Romain Marchessou, Chef de Régie Technique Assistant
à l’Auditorium Rainier III relevant de la Direction des Affaires
Culturelles, est placé, sur sa demande, en position de disponibilité,
pour une période d’une année, à compter du 1er septembre 2020.
Art. 2.
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.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt août
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Art. 2.
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.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt août
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-545 du 20 août 2020 plaçant,
sur sa demande, un fonctionnaire en position de
disponibilité.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
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 ;

Arrêté Ministériel n° 2020-546 du 20 août 2020 plaçant,
sur sa demande, une fonctionnaire en position de
disponibilité.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
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° 6.402 du 30 mai 2017 portant
nomination d’un Attaché à la Direction de l’Expansion
Économique ;
Vu la requête de Mme Giorgia Marquet en date du 1er juillet
2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
23 juillet 2020. ;
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Arrêtons :

Art. 2.
Article Premier.

Mme Giorgia Marquet, Attaché à la Direction de l’Expansion
Économique, est placée, sur sa demande, en position de
disponibilité, pour une période d’une année, à compter du
1er septembre 2020.

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

Art. 2.

S. Telle.

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

Arrêté Ministériel n° 2020-548 du 20 août 2020 plaçant,
sur sa demande, une fonctionnaire en position de
disponibilité.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
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 ;

Arrêté Ministériel n° 2020-547 du 20 août 2020 plaçant,
sur sa demande, un fonctionnaire en position de
disponibilité.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
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° 4.763 du 12 mars 2014
portant nomination et titularisation d’un Professeur certifié
d’Espagnol dans les établissements d’enseignement ;
Vu la requête de Mme Isabelle C ara (nom d’usage
Mme Isabelle Tomatis), en date du 9 juin 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
23 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.636 du 31 juillet 2019
portant nomination et titularisation d’un Agent de Police à la
Direction de la Sûreté Publique ;

Mme Isabelle Cara (nom d’usage Mme Isabelle Tomatis),
Professeur Certifié d’Espagnol dans les établissements
d’enseignement, est placée, sur sa demande, en position de
disponibilité, pour une période d’une année, à compter du
1er septembre 2020.

Vu la requête de M. Loup Wallerand, en date du 4 juin
2020 ;

Art. 2.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
23 juillet 2020 ;

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.

Arrêtons :

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

M. Loup Wallerand, Agent de Police à la Direction de la
Sûreté Publique, est placé, sur sa demande, en position de
disponibilité, pour une période d’une année, à compter du
5 septembre 2020.

Le Ministre d’État,
S. Telle.
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Arrêté Ministériel n° 2020-549 du 20 août 2020
abrogeant l’arrêté ministériel n° 2020-232 du
12 mars 2020 plaçant, sur sa demande, une
fonctionnaire en position de disponibilité.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.927 du 14 mai 2018 portant
nomination et titularisation d’une Auxiliaire de Vie Scolaire à la
Direction de l’Action et de l’Aide Sociales ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-779 du 5 septembre 2019
plaçant, sur sa demande, une fonctionnaire en position de
disponibilité ;

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

Vu la requête de Mme Claire P orasso (nom d’usage
Mme Claire Briano) en date du 30 juin 2020 ;

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
23 juillet 2020 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.159 du 10 octobre 2018
portant nomination et titularisation d’un Professeur des Écoles
dans les établissements d’enseignement ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-232 du 12 mars 2020 plaçant
sur sa demande, une fonctionnaire en position de disponibilité ;
Vu la requête de Mme Amanda Goitschel, en date du 21 juin
2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
23 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2020-232 du
12 mars 2020 précité, plaçant, sur sa demande, une fonctionnaire
en position de disponibilité, sont abrogées, à compter du
1er septembre 2020.

Arrêtons :
Article Premier.
Mme Claire Porasso (nom d’usage Mme Claire Briano),
Auxiliaire de Vie Scolaire à la Direction de l’Action et de l’Aide
Sociales, est maintenue, sur sa demande, en position de
disponibilité, jusqu’au 4 septembre 2021.
Art. 2.
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.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt août
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Art. 2.
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.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt août
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-551 du 20 août
2020 maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire
en position de disponibilité.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
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 ;

Arrêté Ministériel n° 2020-550 du 20 août
2020 maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire
en position de disponibilité.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
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° 6.327 du 27 mars 2017
portant nomination et titularisation d’un Administrateur Juridique
à la Commission de Contrôle des Informations Nominatives ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-706 du 26 août 2019 maintenant,
sur sa demande, une fonctionnaire en position de disponibilité ;
Vu la requête de Mme Florence Hazan (nom d’usage
Mme Florence Campana), en date du 26 juin 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
23 juillet 2020 ;
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Arrêtons :

Art. 2.
Article Premier.

Mme Florence Hazan (nom d’usage Mme Florence Campana),
Administrateur Juridique à la Commission de Contrôle des
Informations Nominatives, est maintenue, sur sa demande, en
position de disponibilité, jusqu’au 2 septembre 2021.

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

Art. 2.
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.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt août
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-552 du 20 août 2020 plaçant,
sur sa demande, une fonctionnaire en position de
disponibilité.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
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° 3.222 du 7 avril 2011 portant
nomination et titularisation d’un Professeur de Mathématiques
dans les établissements d’enseignement ;

Arrêté Ministériel n° 2020-553 du 20 août 2020 plaçant,
sur sa demande, un fonctionnaire en position de
détachement.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’Etat, 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° 3.705 du 22 mars 2012
portant nomination et titularisation d’un Animateur dans les
établissements d’enseignement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Audrey P eri , Animateur dans les établissements
d’enseignement, est placée, sur sa demande, en position de
détachement auprès de l’Administration Communale, pour une
période d’un an, à compter du 1er septembre 2020.

Vu la requête de Mme Christina Palmero, en date du 10 juin
2020 ;

Art. 2.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;

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.

Arrêtons :

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

Mme Christina Palmero, Professeur de Mathématiques dans
les établissements d’enseignement, est placée, sur sa demande,
en position de disponibilité, pour une période d’un an, à compter
du 1er septembre 2020.

Le Ministre d’État,
S. Telle.
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Erratum à l’Arrêté Ministériel n° 2020-509 du 24 juillet
2020 relatif aux visites techniques de véhicules,
publié au Journal de Monaco du 14 août 2020.
Il fallait lire, page 2557 :
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Vu l’Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2012-8
du 4 juin 2012, modifié, fixant les conditions d’application de
l’Ordonnance Souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012, notamment
ses articles 1er et 65 à 68 ;
Vu l’Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2015-21
du 9 octobre 2015 portant agrément de visiteurs de prison ;

« Art. 27.
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à
compter du 6 octobre 2020.
Art. 28.

Vu les avis du Directeur de la Maison d’Arrêt et de l’Assistante
sociale de la Direction des Services Judiciaires ;
Arrêtons :

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de
l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre
juillet deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.
Les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont en annexe du présent
Journal de Monaco. »
au lieu de :

Article Premier.
Les personnes mentionnées ci-après sont agréées comme
visiteurs de prison :
- M. Fabrice Barral, professeur retraité ;
- M. Renaud Barral, animateur culturel ;
-	M. Christian Bergougne, président de la Société de Saint
Vincent de Paul ;
- Mme Madeleine De Vogüe, animatrice culturelle ;
- M. Bart Duijndam, animateur culturel ;
-	Mme Francien Giraudi, présidente de l’association « Les
Enfants de Frankie » ;

« Art. 27.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de
l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre
juillet deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.
Les annexes 1 et 2 sont en annexe du présent Journal de
Monaco. ».
Le reste sans changement.

- M. Maximilian Grut, animateur culturel ;
-	Mme Domitille Lagourgue, co-fondatrice et directrice de
l’association « Mission Enfance » ;
-	M. Patrice M artinelli , entraîneur de la Fédération
monégasque des échecs ;
- Mme Aurélia Schoffel, Professeur de lettres ;
- Mme Edyta Sroczynska, animatrice culturelle ;
- M. Jean-Marc Toesca, animateur sportif ;
-	Mme Sophie Verhaaren, membre de l’association « Impact
Monaco Riviera » ;
- Mme Danielle Viano, animatrice culturelle.
Art. 2.

ARRÊTÉS DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT À
LA JUSTICE - DIRECTEUR
DES SERVICES JUDICIAIRES
Arrêté du Secrétaire d’État à la Justice - Directeur des
Services Judiciaires n° 2020-17 du 25 août 2020
portant agrément de visiteurs de prison.
Nous, Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services
Judiciaires de la Principauté de Monaco,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012 portant
organisation de l’administration pénitentiaire et de la détention,
notamment ses articles 6 et 113 à 115 ;

M. Fabrice Barral, professeur retraité, est désigné pour
siéger au sein du bureau de l’administration pénitentiaire.
Art. 3.
L’Arrêté n° 2015-21 du 9 octobre 2015, susvisé, est abrogé.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le vingt-cinq août deux
mille vingt.
Le Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires,
R. Gelli.
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Arrêté du Secrétaire d’État à la Justice - Directeur des
Services Judiciaires n° 2020-18 du 25 août 2020
fixant le nombre des conférences prévues par
l’Ordonnance Souveraine n° 8.089 du 17 septembre
1984 portant application de la loi n° 1.047 du
28 juillet 1982 sur l’exercice des professions
d’avocat-défenseur et d’avocat.
Nous, Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services
Judiciaires, Président du Conseil d’État,

CONFÉRENCES DU STAGE ANNÉE JUDICIAIRE
2020‑2021
Date et heure de
la conférence

Intervenant(s)

3 septembre
2020 - 10h00

Mme Sylvie
Petit-Leclair,
Procureur Général

Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice des
professions d’avocat-défenseur et d’avocat, modifiée ;

9 septembre
2020 - 9h00

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984
portant application de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur
l’exercice des professions d’avocat-défenseur et d’avocat,
modifiée ;

9 septembre
2020 - 14h30

Vu les dispositions arrêtées par le Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats-défenseurs et avocats ainsi que par le Directeur des
Affaires Juridiques quant aux conférences du stage dont ils ont
l’initiative ;

11 septembre
2020 - 10h00

Vu les thèmes de conférence proposés par les magistrats et
l’avis des chefs de juridictions et du Procureur Général ;
Arrêtons :

15 septembre
2020 -14h30

Article Premier.
Le nombre de conférences du stage prévues aux articles 12 à
17 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984,
susvisée, est fixé à 19 pour l’année judiciaire 2020-2021.
Art. 2.
Un tableau des conférences du stage mentionne la date,
l’heure et les thèmes retenus pour ces conférences, ainsi que les
personnes qui en sont chargées, désignées conformément aux
dispositions des articles 12 à 17 précités.

17 septembre
2020 - 15h00

21 septembre
2020 - 14h30

25 septembre
2020 - 14h30

Art. 3.
Le tableau des conférences du stage est annexé au présent
arrêté.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le vingt-cinq août deux
mille vingt.

28 septembre
2020 - 14h30

Le Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires,
R. Gelli.

29 septembre
2020 - 09h00

Thème(s)
Entraide
internationale
(extraditions et
demandes
d’entraide pénale
internationale)
- La Justice de Paix

M. Michel Soriano,
-L
 e Tribunal du
Juge de Paix
travail
Mme Cyrielle Colle,
Premier Substitut du Action publique
Procureur Général
- L’assistance
éducative
Mme Léa ParientiGalfré, Juge au
-L
 es mineurs
Tribunal de première délinquants
instance
- Contentieux
post-divorce
Le fonctionnement
général de la Cour
Mmes Françoise
Carracha et Claire d’appel, de la
Gillois-Ghera,
Chambre du conseil
Conseillers à la Cour de la Cour d’appel
d’appel
et du Tribunal
Criminel
M. Frédéric Pardo,
Chef du Service des La Constitution et
Affaires Législatives l’organisation des
de la Direction des pouvoirs publics
Affaires Juridiques
- L’audience
M. Sébastien
commerciale
Biancheri, Vice-L
 es procédures
président au
Tribunal de première collectives
d’apurement du
instance
passif
Me Régis Bergonzi, La préparation des
Avocat-défenseur, dossiers et les
Bâtonnier de l’Ordre techniques de
plaidoiries
des Avocatsdéfenseurs et
La rédaction des
avocats
conclusions
- Les ordonnances
sur requêtes
Mme Françoise
Barbier-Chassaing, - Les référés
Président du
- La Chambre du
Tribunal de première Conseil du
instance
Tribunal de
première instance
Mme Geneviève
Vallar, Premier
Les expertises
juge au Tribunal de
première instance
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Thème(s)

29 septembre
2020 - 11h00

-C
 ontentieux du
divorce et mesures
Mme Carole
Delorme-le-Floc’h, provisoires
Juge au Tribunal de - L
 es incapables
première instance
(majeurs et
mineurs)

30 septembre
2020 - 10h00

M. Jérôme Fougeras
Lavergnolle,
Vice-président au L’instance pénale
Tribunal de première
instance

30 septembre
2020 - 14h30
7 octobre
2020 - 14h30

Mme Alexia
L’exécution des
Brianti, Substitut du
peines
Procureur Général
M. Olivier
Zamphiroff,
Procureur Général
Adjoint

- Commerce
-L
 es attributions
civiles du parquet

8 octobre
2020 - 15h00

M. Jean-Marc
Raimondi, Chargé de
La responsabilité de
Mission, Service des
la puissance
Affaires Législatives
publique
de la Direction des
Affaires Juridiques

9 octobre
2020 - 15h00

M. Raphaël Simian,
Chef du Service des
Affaires
Le Tribunal
Contentieuses de la Suprême
Direction des
Affaires Juridiques

13 octobre
2020 - 14h30

- Les référés du
Mme Françoise
Tribunal du travail
Dornier, Premier
juge au Tribunal de - Les accidents du
première instance
travail

16 octobre
2020 - 14h30

M. Morgan
Raymond, Premier Le juge
juge au Tribunal de d’instruction
première instance

28 octobre
2020 - 10h00

-L
 a Commission
spéciale
d’invalidité
-L
 e Bureau
d’assistance
judiciaire
M. Florestan
 a Commission
Bellinzona, Premier L
arbitrale
des loyers
juge au Tribunal de
d’habitation et des
première instance
baux commerciaux
- Le Tribunal
correctionnel
compétence en
matière de
mineurs
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N.B. : Les conférences du stage se tiendront :
-	dans les salles du Palais de Justice qui seront réservées par
le greffe de la juridiction concernée, lorsque la conférence
est dispensée par un magistrat ;
-	à la Direction des Affaires Juridiques (Stade Louis II –
Entrée E, 13, avenue des Castelans), lorsque la conférence
est dispensée par un fonctionnaire ou agent de cette
Direction ;
-	dans un lieu à déterminer par les soins du Bâtonnier,
s’agissant de celle dont il a la charge.

Arrêté du Secrétaire d’État à la Justice - Directeur des
Services Judiciaires n° 2020-19 du 25 août 2020
portant désignation du Juge tutélaire et du Juge
tutélaire suppléant.
Nous, Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services
Judiciaires de la Principauté de Monaco,
Vu l’article 832 du Code de procédure civile ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration
et à l’organisation judiciaires ;
Vu l’Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2017-18
du 7 septembre 2017 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Léa Parienti épouse Galfré, Juge au Tribunal de première
instance est désignée pour exercer les fonctions de Juge tutélaire.
Art. 2.
Mme Carole Delorme épouse Le Floc’h, Juge au Tribunal de
première instance est désignée pour exercer les fonctions de Juge
tutélaire suppléant.
Art. 3.
En cas d’empêchement du Juge tutélaire ou du Juge tutélaire
suppléant, MM. Morgan Raymond et Ludovic Leclerc, Premiers
Juges au Tribunal de première instance ou M. Franck Vouaux,
Juge à ce même Tribunal, sont désignés pour exercer les
fonctions, selon le cas, de juge tutélaire ou de juge tutélaire
suppléant.
Art. 4.
Est abrogé l’Arrêté n° 2017-18 du 7 septembre 2017, susvisé.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le vingt-cinq août deux
mille vingt.
Le Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires,
R. Gelli.
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ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêtons :
Article Premier.

Arrêté Municipal n° 2020-2974 du 18 août 2020 portant
nomination et titularisation d’un Attaché dans les
Services Communaux (Service du Domaine
Communal, Commerce Halles et Marchés).

Mme Iris Onda est nommée en qualité d’Attaché à l’Espace
Léo Ferré et titularisée dans le grade correspondant, avec effet au
1er septembre 2020.
Art. 2.

Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des
fonctionnaires de la Commune, modifiée ;

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, est chargé de l’application des dispositions
du présent arrêté dont une ampliation, en date du 18 août 2020, a
été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 18 août 2020.
Le Maire,
G. Marsan.

Vu l’arrêté municipal n° 2020-1491 du 4 mai 2020 portant
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un Attaché
dans les Services Communaux (Service du Domaine Communal,
Commerce Halles et Marchés) ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Alizée Grazi est nommée en qualité d’Attaché au
Service du Domaine Communal, Commerce Halles et Marchés et
titularisée dans le grade correspondant avec effet au 2 mai 2020.

Arrêté Municipal n° 2020-2979 du 18 août 2020 portant
nomination et titularisation d’une Secrétaire
Sténodactylographe dans les Services Communaux
(Service Petite Enfance et Familles).
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;

Art. 2.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, est chargé de l’application des dispositions
du présent arrêté dont une ampliation, en date du 18 août 2020, a
été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 18 août 2020.
Le Maire,
G. Marsan.

Arrêté Municipal n° 2020-2976 du 18 août 2020 portant
nomination et titularisation d’un Attaché dans les
Services Communaux (Espace Léo Ferré).
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des
fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu l’arrêté municipal n° 2020-1570 du 14 mai 2020 portant
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un Attaché
dans les Services Communaux (Espace Léo Ferré) ;

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des
fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu l’arrêté municipal n° 2020-1467 du 4 mai 2020 portant
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’une Secrétaire
Sténodactylographe dans les Services Communaux (Service
Petite Enfance et Familles) ;
Arrêtons :
Article Premier.
M. Christopher Spezia est nommé en qualité de Secrétaire
Sténodactylographe au Service Petite Enfance et Familles et titularisé
dans le grade correspondant, avec effet au 1er septembre 2020.
Art. 2.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, est chargé de l’application des dispositions
du présent arrêté dont une ampliation, en date du 18 août 2020, a
été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 18 août 2020.
Le Maire,
G. Marsan.
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Les missions du poste consistent notamment à :
-	
e ffectuer les travaux de nettoyage et d’entretien de
l’Auditorium Rainier III ;

MINISTÈRE D’ÉTAT

- effectuer de petits travaux de manutention ;
-	entretenir le matériel courant de maintenance qu’il / elle
utilise.

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	présenter des références en matière de nettoyage de locaux,
de manutentions et d’entretien de bâtiments ;
- être de bonne moralité ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

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.

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

Direction des Ressources Humaines et de la Formation
de la Fonction Publique.
Avis de recrutement n° 2020-151 d’un Agent de service
à l’Auditorium Rainier III relevant de la Direction
des Affaires Culturelles.
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 Agent de service à l’Auditorium Rainier III
relevant de la Direction des Affaires Culturelles, pour une durée
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 217/300.

- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
- posséder le permis de conduire de catégorie « B ».
L’attention des candidat(e)s est attirée sur le fait qu’ils (elles)
devront accepter les contraintes horaires liées à l’emploi, soirées,
week-ends et jours fériés.

Avis de recrutement n° 2020-152 d’un(e) Archiviste à la
Direction du Travail.
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) Archiviste à la Direction du Travail, pour
une période déterminée, la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 324/414.
Les missions du poste consistent principalement :
- à faire du classement et de l’archivage ;
- en la frappe et la mise en forme de courriers ;
- à l’enregistrement de courriers.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	posséder un diplôme du Baccalauréat ou un diplôme
reconnu équivalent par une autorité compétente dans le
pays d’obtention ;
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-	posséder une expérience professionnelle réussie d’au moins
deux années dans le domaine administratif et en partie en
matière de classement administratif, d’archivage et
d’enregistrement du courrier ;
-	avoir une connaissance des techniques de classement et
d’archivage ;
- être de bonne moralité ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- avoir une bonne présentation ;
- faire preuve de disponibilité ;
-	disposer d’aptitudes au travail en équipe et de bonnes
qualités relationnelles ;
-	faire preuve d’autonomie, d’une grande rigueur et d’une
bonne capacité d’organisation ;
- faire preuve d’un esprit d’analyse et de synthèse ;
- maîtriser parfaitement la langue française (lu, écrit, parlé) ;
- maîtriser l’outil informatique (Word, Excel).
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Les missions du poste consistent notamment à :
-	manager le pôle « Pôle Informations Géographiques » : à
savoir garantir la circulation de l’information, animer des
réunions, définir et porter les axes stratégiques, hiérarchiser
et prioriser les objectifs ;
-	élaborer et promouvoir des politiques publiques en matière
de systèmes d’informations géographiques et numériques,
en lien avec les données produites au sein du Pôle ;
-	mettre à jour la base topographique (relevés, dessin) qui
sert de socle aux services techniques de l’Administration et
aux sociétés concessionnaires ;
-	assurer la gestion de la base « images aériennes verticales
et obliques, Ortho-photographies » ;
-	
e xploiter et produire des données d’informations
géographiques ainsi que des cartographies thématiques
associées ;
-	superviser les travaux fonciers ou immobiliers réalisés par
les équipes (bornage, remembrement, division en plan ou
en volume, cahiers des charges de copropriété, etc.) ;
-	superviser la tenue à jour du plan parcellaire, des registres
fonciers ainsi que les transactions immobilières soumises
au droit de préemption de l’État ;
-	mettre à jour, exploiter, alimenter et développer la maquette
numérique 3D du territoire : Gestion des Modèles 3D de
bâtiments fournis par les architectes ;

Avis de recrutement n° 2020-153 d’un Chef de Division,
Responsable du Pôle Informations Géographiques
(Topographie, 3D, SIG, foncier) à la Direction de la
Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
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 Chef de Division, Responsable du Pôle
Informations Géographiques (Topographie, 3D, SIG, foncier) à
la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité
pour une durée déterminée, la période d’essai étant de six mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 533/679.

- élaborer des modèles 3D simples ;
-	mettre à jour et améliorer le Modèle Numérique de Terrain
(MNT) réalisé en interne à partir des relevés topographiques ;
-	exploiter, alimenter et développer le Système d’Information
Géographique (SIG) intégrant le filaire de voie, la base
adresse, les bâtiments, le parcellaire, des informations
immobilières et foncières ;
-	intervenir en appui et conseil, sur la base d’une veille active
sur les innovations techniques, sur l’actualité juridique et
réglementaire, dans les domaines de la 3D et des SIG
notamment.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 ou un diplôme
reconnu équivalent par une autorité compétente dans le
pays d’obtention ou un diplôme d’Ingénieur Géomètre,
Géomètre-expert ;
-	disposer d’une expérience d’au moins six années dans le
milieu de la cartographie numérique, de la 3D, du SIG, des
études foncières ;
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- être de bonne moralité ;
- être apte à manager une équipe ;
-	posséder de bonnes connaissances des outils de mesure, du
dessin technique dans la construction (plans, cartes en 2D
ou 3D), des types de calculs (calcul de volume, altimétrie)
et des règles cartographiques en vigueur dans le domaine
des études géographiques et topographiques ;
-	posséder des connaissances des logiciels de CAO/DAO 2D
et 3D (Autocad, Covadis, Rhinoceros, Rhinoterrain,
Rhinocity), de SIG (Arc Gis) et de bureautique (Word,
Excel, PowerPoint) ;
-	posséder des connaissances en matière d’études foncières
et/ou immobilières et du droit des copropriétés ;
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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 Mission
pour la Transition Énergétique (MTE) relevant du Département
de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, pour
une période 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 principales du poste consistent à :
- assurer l’accueil physique et téléphonique ;
-	gérer le courrier entrant et sortant (courrier postal et emails)
et y répondre ;

- maîtriser la rédaction de comptes rendus et de rapports ;

-	organiser les rendez-vous et déplacements du Directeur
ainsi que de l’équipe ;

-	une connaissance des règles et procédures administratives
monégasques serait appréciée ;

- participer à l’organisation des évènements de la MTE ;

-	disposer d’une bonne culture générale du secteur (bâtiment,
travaux publics, génie civil, urbanisme) et de ses contraintes
techniques ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.
Savoir-être :

-	suivre et alimenter le tableau de bord des actions de
l’équipe ;
- suivre les budgets d’un point de vue administratif.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être titulaire d’un B.E.P. de Secrétariat ;

• avoir le sens du détail et de la précision ;
• faire preuve d’autonomie ;
• posséder le sens du travail en équipe et le goût du contact ;
• avoir un forte capacité de synthèse et de rédaction ;
•	
savoir s’adapter aux évolutions logicielles et
technologiques.
Il est précisé que, pour cet avis de recrutement, le délai pour
postuler est prolongé jusqu’au 14 septembre 2020 inclus.

-	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 ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
-	posséder, si possible, des connaissances en langues anglaise
et italienne ;
- avoir une bonne présentation ;
- être capable d’assurer une frappe importante et soutenue ;
- maîtriser l’outil informatique (Word, Excel) ;

Avis de recrutement n° 2020-154 d’un(e) Secrétairesténodactylographe à la Mission pour la Transition
Énergétique relevant du Département de
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.

-	une expérience en matière de classement, d’archivage et de
documentation serait fortement appréciée ;

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

-	une expérience de la procédure d’élaboration des marchés
serait également fortement appréciée ;

les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice

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

à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension

- être apte au travail en équipe ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.
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Avis de recrutement n° 2020-155 d’un Ébéniste au
Service de Maintenance des Bâtiments Publics.

Avis de recrutement n° 2020-156 d’un Chef de Section
à l’Administration des Domaines.

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

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

les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice

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 Ébéniste au Service de Maintenance des
Bâtiments Publics, pour une durée déterminée, la période d’essai
étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 311/476.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	posséder un diplôme reconnu équivalent par une autorité
compétente dans le pays d’obtention dans le domaine de la
menuiserie et/ou de l’ébénisterie ;
-	justifier d’une expérience professionnelle en matière de
travaux de menuiserie et/ou d’ébénisterie d’au moins trois
années ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
-	savoir travailler en autonomie ou en binôme pour la
réalisation et la conception des travaux demandés ;
-	être apte à procéder à des opérations de manutention de
charges lourdes ;
-	posséder le permis de conduire de la catégorie « B »
(véhicule légers) ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.
L’attention des candidats est appelée sur le fait que les
contraintes horaires liées à la fonction pourront amener à ce
qu’occasionnellement, une astreinte doive être réalisée le
week‑end et/ou les jours fériés.

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 Chef de Section à l’Administration des
Domaines, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de
six mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 456/583.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	posséder, dans le domaine du droit public, un diplôme
national sanctionnant quatre années d’études supérieures ou
un diplôme reconnu équivalent par une autorité compétente
dans le pays d’obtention ;
-	disposer d’une expérience professionnelle d’au moins
deux années dans le domaine du droit public (marchés
publics, appels d’offres et commande publique) ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
- être apte à diriger une équipe ;
-	disposer de bonnes aptitudes à la rédaction, à l’analyse et à
la synthèse ;
- disposer de bonnes qualités relationnelles ;
- maîtriser l’outil informatique ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
-	une expérience professionnelle au sein d’une administration
serait souhaitée ;
-	la possession d’un diplôme de niveau Bac+5 dans le
domaine du droit public serait appréciée.
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Avis de recrutement n° 2020-157 d’un Chef de Régie
Technique Assistant à l’Auditorium Rainier III
relevant de la Direction des Affaires Culturelles.
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 Chef de Régie Technique Assistant à
l’Auditorium Rainier III relevant de la Direction des Affaires
Culturelles pour une durée déterminée, la période d’essai étant de
trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 362/482.
Les missions du poste consistent notamment à :
-	participer à la préparation des manifestations et à l’accueil
technique des utilisateurs ;
-	contrôler l’application des règles de sécurité et du règlement
lors de l’utilisation de la salle ;
-	remplacer ou assister les Techniciens des entités de la
Direction des Affaires Culturelles en cas de nécessité ;
-	
participer à l’organisation de l’entretien des espaces
techniques et du matériel mis à disposition ;
- participer à la planification du déroulé des manifestations.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
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•	de la sonorisation et des consoles son analogiques et
numériques ;
• des pratiques de plateau et de la sécurité ;
• de projection vidéo ;
• de l’outil informatique ;
- maîtriser la langue anglaise (vocabulaire technique) ;
- posséder le permis de conduire de la catégorie « B ».
L’attention des candidat(e)s est appelée sur le fait qu’ils (elles)
devront accepter les contraintes horaires liées à l’emploi et
assurer leurs fonctions de jour comme de nuit, samedi, dimanche
et jours fériés compris.

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.

-	être titulaire d’un Baccalauréat ou d’un diplôme national
reconnu équivalent par une autorité compétente dans le
pays d’obtention ;

Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai
ne seront pas pris en considération.

-	justifier d’une expérience professionnelle de trois années en
matière de régie d’accueil technique ;

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.

- être de bonne moralité ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
-	avoir le sens de l’initiative, de l’organisation et de la
coordination mais aussi le sens de l’accueil, goût pour le
contact, ouverture d’esprit ;
- être polyvalent et disponible ;
-	avoir une bonne connaissance des règlements de sécurité
dans les établissements recevant du public ;
- posséder les connaissances techniques suivantes :
• de la lumière de spectacle et des pupitres ;

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.
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.
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INFORMATIONS

Les candidats s’engagent, à la demande de l’Administration, à
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de
trois mois.

La Semaine en Principauté
DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE
L’ÉCONOMIE
Office des Émissions de Timbres-Poste.
Mise en vente de nouvelles valeurs.
L’Office des Émissions de Timbres-Poste procédera le
2 octobre 2020 à la mise en vente des timbres suivants :
En partenariat avec l’Institut audiovisuel de Monaco, l’Office
des Émissions de Timbres-Poste initie une nouvelle série cinéma
consacrée aux affiches de films tournés à Monaco.
• 1,90 € – L’amour et la Veine
• 2,00 € – Le Roman d’un Tricheur
• 2,32 € – Quadrille d’Amour
• 3,00 € – L’inconnue de Monte-Carlo
Ces timbres seront en vente à l’Office des Émissions de
Timbres-Poste, au Musée des Timbres et des Monnaies, dans les
bureaux de poste et les guichets philatéliques de la Principauté,
auprès des négociants monégasques en philatélie, ainsi qu’au
Carré d’Encre à Paris. Il sera proposé à nos abonnés et clients,
conjointement aux autres valeurs du programme philatélique de
la deuxième partie 2020.

MAIRIE
Anniversaire de la Libération de Monaco.
À l’occasion du 76ème anniversaire de la Libération de la
Principauté, le Maire fait connaître qu’une Cérémonie du
Souvenir se déroulera le jeudi 3 septembre 2020 à 17 heures, au
Cimetière de Monaco.
Pour commémorer cet événement, un dépôt de couronnes sera
fait au Monument aux Morts ainsi que sur les tombes des deux
héros monégasques de la Résistance, Messieurs René Borghini et
Joseph Lajoux, suivi de la prière pour les morts, de la sonnerie,
d’une minute de silence, de la prière pour la paix et de l’exécution
des hymnes nationaux par la Musique Municipale, sous la
direction de M. Ludovic Tallarico.
Le Maire invite toutes les sociétés patriotiques ainsi que celles
issues de la Résistance à s’associer à cette cérémonie avec leur
drapeau.

Manifestations et spectacles divers
Cathédrale de Monaco
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 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.
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.

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.
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Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma
Jusqu’au 30 août,
Exposition « Variations, les Décors lumineux d’Eugène
Frey », présentée par João Maria Gusmão.
Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber
Du 23 septembre au 31 janvier 2021,
Exposition sur le thème « Artifices instables : Histoires de
céramiques ».
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INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
CESSION FONDS DE COMMERCE
Deuxième Insertion

Le Quai des Artistes
Jusqu’au 1er octobre,
Exposition « Mystery of love » par l’artiste Natalija Vincic.
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.
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

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 présente insertion.
Monaco, le 28 août 2020.
Signé : H. Rey.

Stade Louis II
Le 13 septembre, à 17 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco Nantes.
Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin
Le 23 septembre, à 19 h,
Championnat de basket Jeep ÉLITE : Monaco – BoulogneLevallois.
Yacht Club
Du 6 au 10 septembre,
Porto Carvo - Monaco Maxi Yacht Race.

j
jj

Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« ONLY YACHT »

(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 20 décembre 2019 prorogé par
ceux des 18 mars et 17 juin 2020.
I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le
13 novembre 2019 par Maître Henry REY, Notaire à
Monaco, il a été établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une
société anonyme monégasque.
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S TAT U T S

Conception de produits d’assurances sur-mesure
dans ces domaines et commercialisation auprès d’un
réseau de professionnels de l’assurance.

TITRE I

Prestataires de service en assurances, audits et
formations.

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE

Consultant en gestion des risques et en risk
management dans les domaines susvisés.

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.

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

Art. 5.
Durée
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Art. 2.

La
société
prend
« ONLYYACHT ».

Et
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, immobilières et financières se rattachant
directement au présent objet social.

dénomination

de

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.
Art. 4.
Objet
La société a pour objet :
Courtage d’assurances et de réassurances spécialisées
dans le placement et la gestion de risques en lien avec
les domaines maritime, aéronautique et transport.

TITRE II
CAPITAL - ACTIONS
Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de TROIS
CENT MILLE EUROS (300.000 €) divisé en MILLE
actions de TROIS CENTS 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.
L’assemblée générale extraordinaire qui décide
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit
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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.
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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 ;
- en ligne directe et entre époux ;
- 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.
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.
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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 cidessus, 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.
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.
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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 sept 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 fonctions que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

2703

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.
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.
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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.
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 :
- 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.
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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 ou par son
conjoint, un ascendant ou un descendant.
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.
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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.
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 mille
vingt.
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Art. 19.

prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de
dissoudre la société.

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.
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.
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

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.
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.
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TITRE IX
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ
Art. 23.
La présente société ne sera définitivement constituée
qu’après :
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 sous-signé ;
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
20 décembre 2019 prorogé par ceux des 18 mars et
17 juin 2020.
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
17 août 2020.
Monaco, le 28 août 2020.
Le Fondateur.
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Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« ONLYYACHT »

(Société Anonyme Monégasque)
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 « ONLYYACHT », au capital de
300.000 euros et avec siège social c/o
« SUISSCOURTAGE S.A.M. », 12, quai Antoine 1er, à
Monaco, reçus, en brevet, par Maître Henry REY, le
13 novembre 2019 et déposés au rang de ses minutes
par acte en date du 17 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 17 août 2020 ;
3° Délibération de l’assemblée générale constitutive
tenue le 17 août 2020 et déposée avec les pièces
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par
acte du même jour (17 août 2020) ;
ont été déposées le 27 août 2020 au Greffe Général
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté
de Monaco.
Monaco, le 28 août 2020.
Signé : H. Rey.
Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« SQUARE CAPITAL (MONACO) »
(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi 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 16 juillet 2020.
I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 8 mai
2020 par Maître Henry REY, Notaire à Monaco, il a été
établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
monégasque.
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S TAT U T S
TITRE I

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 ;

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE

Le conseil et l’assistance dans la gestion, pour le
compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières
ou d’instruments financiers à terme ;

Article Premier.

Le conseil et l’assistance 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.

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 « SQUARE
CAPITAL (MONACO) ».
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.
Art. 4.
Objet
La société a pour objet :
La gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles
de valeurs mobilières ou d’instruments financiers à
terme ;

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 QUATRE
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (450.000 €)
divisé en QUATRE MILLE CINQ CENTS actions de
CENT 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,
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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.
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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.

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

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

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.

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.

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.

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.
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.
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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.
Si à l’expiration du délai d’un mois à lui accordé cidessus, 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.
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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 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 six années, chaque
année s’entendant de la période courue entre deux
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.
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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.

Vendredi 28 août 2020

JOURNAL DE MONACO

2712

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.

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 :
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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 ;

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.

- et satisfaire à des caractéristiques techniques
permettant la retransmission continue et simultanée des
délibérations.

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

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.

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

les

indemnités

allouées

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. 16.

Art. 17.

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées
générales, personnellement ou par mandataire.
Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent
mentionner l’ordre du jour.

aux

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.

Perte des trois-quarts du capital social

Art. 19.

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.

Affectation des résultats

Art. 21.

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.

Dissolution - Liquidation

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.

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.
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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.
TITRE IX
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ
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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
12 août 2020.
Monaco, le 28 août 2020.
Le Fondateur.

Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

Art. 23.
La présente société ne sera définitivement constituée
qu’après :
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
16 juillet 2020.

« SQUARE CAPITAL (MONACO) »
(Société Anonyme Monégasque)
Conformément aux dispositions de l’Ordonnanceloi 340 du 11 mars 1942 sur les sociétés par actions, il
est donné avis que les expéditions des actes ci-après :
1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « SQUARE CAPITAL (MONACO) », au
capital de 450.000 euros et avec siège social « MONTECARLO PALACE », 7, boulevard des Moulins, à
Monte-Carlo, reçus, en brevet, par Maître Henry REY,
le 8 mai 2020, et déposés au rang de ses minutes par
acte en date du 12 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 12 août 2020 ;
3° Délibération de l’assemblée générale constitutive
tenue le 12 août 2020 et déposée avec les pièces
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par
acte du même jour (12 août 2020) ;
ont été déposées le 27 août au Greffe Général de la
Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté de
Monaco.
Monaco, le 28 août 2020.
Signé : H. Rey.
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Cessation des paiements de la S.A.R.L. DITRA
exerçant sous l’enseigne MALL OF THE WATCH
dont le siège social se trouve à Monaco, 27, avenue
de la Costa

Les créanciers de la S.A.R.L. DITRA, dont la
cessation des paiements a été constatée par jugement
du Tribunal de Première Instance du 25 juin 2020, sont
invités, conformément à l’article 463 du Code de
commerce, à remettre à M. André GARINO, Syndic à
Monaco, 2, rue de la Lüjerneta, leurs titres de créances
accompagnés d’un bordereau indicatif des sommes par
eux réclamées.
Cette remise devra avoir lieu dans les quinze jours
de la présente insertion ; ce délai est augmenté de
quinze jours pour les créanciers domiciliés hors la
Principauté.
À défaut de production dans les délais, les créanciers
défaillants seront exclus de la procédure. Ils
recouvreront l’exercice de leurs droits à la clôture de la
procédure en cas de liquidation des biens et lorsque le
débiteur reviendra à meilleure fortune, en cas de
règlement judiciaire.

Objet : « La société a pour objet en Principauté de
Monaco et à l’étranger :
Dans le secteur industriel et plus particulièrement
pour les peintures et vernis, la recherche et le
développement, la détention et l’exploitation de brevets,
la prestation de services de recherche de stratégie
commerciale de développement de toutes entreprises
dudit secteur, l’assistance en matière de coordination de
communication, de marketing et de promotion
commerciale.
Et généralement, toutes opérations mobilières,
immobilières financières se rattachant à l’objet social
ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 74, boulevard d’Italie à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérante : Mme Helena BERGMAN, gérante
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 19 août
2020.
Monaco, le 28 août 2020.

Monaco, le 28 août 2020.

DOUXVILLAGE
ARGO

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ

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

À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
28 février 2019, enregistré à Monaco le 7 mars 2019,
Folio Bd 40 R, Case 1, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « ARGO ».

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
9 juin 2020, enregistré à Monaco le 15 juin 2020, Folio
Bd 118 V, Case 2, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « DOUXVILLAGE ».
Objet : « Commerce, vente au détail, uniquement par
des moyens de communication à distance, sans stockage
sur place, prestations de services dont intermédiation et
particulièrement : vente au détail de produits et services,
soit à compte propre, soit pour le compte des
cocontractants et mandants, en Principauté de Monaco
et à l’étranger, en exécution de contrats et mandats
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passés avec toutes entreprises ou associations dont les
activités sont autorisées à Monaco. Prestations de
gestion des stocks, d’approvisionnement et de livraison
y afférent, sans stockage sur place. Conseil en méthodes
et moyens numérisés de commercialisation. Conception
de moyens alternatifs de paiement tels que bons
d’achats, sauf jeux de hasard. Conception ou
organisation de moyens marketing ou publicitaires
renforçant la visibilité numérique des entreprises et de
leur offre commerciale, soit à compte propre, soit pour
le compte des cocontractants et mandants. Prestations
informatiques, développement et hébergement de sites
et plates-formes Internet et d’applications dont mobiles
dans le cadre du développement de la présence en ligne.
Délivrance de formations y compris numériques, sans
délivrance de diplôme, et de supports physiques et
numériques en rapport à la numérisation du commerce.
Et généralement, toutes opérations de quelque nature
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à dater du récépissé de déclaration
monégasque.
Siège : 36, avenue de l’Annonciade à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
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Objet : « La société a pour objet :
Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger :
l’organisation, la gestion et le suivi de tout transport
express de marchandises ainsi que l’activité de
commissionnaire de transport ; et la fourniture à la
SOCIETA ANONIMA LUCIANO FRANZOSINI
CHIASSO, ainsi qu’aux entités que cette dernière
contrôle de toutes études et tous services en matière
d’organisation, d’administration, de gestion, de
contrôle, de surveillance, de marketing, de management
et de coordination, y compris la commercialisation de
tous logiciels leur appartenant. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 29, boulevard Charles III à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Christian TEPOORTEN, associé.
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 17 août
2020.
Monaco, le 28 août 2020.

Gérant : M. Pierre BILLON, associé.
Gérant : M. Sébastien LAMBLA, associé.
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 20 août
2020.
Monaco, le 28 août 2020.

FRANZOSINI MONACO SARL
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
10 avril 2020, enregistré à Monaco le 4 mai 2020, Folio
Bd 9 V, Case 5, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination
SARL ».

:

«

FRANZOSINI

MONACO

HappyFewRacing Monte-Carlo
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
8 juin 2020, enregistré à Monaco le 16 juin 2020, Folio
Bd 21 R, Case 1, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « HappyFewRacing Monte-Carlo ».
Objet : « La société a pour objet tant en Principauté
de Monaco qu’à l’étranger : la conception et
l’organisation de manifestations, d’évènements, de
réunions, de séjours et de voyages touristiques et
sportifs dans le domaine de l’automobile destinés aux
professionnels et au grand public, sous réserve de
l’accord des organismes et des fédérations sportives
concernées et à l’exclusion de toute activité relevant
des missions réservées à l’Automobile Club de Monaco,
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ainsi que toutes prestations de services s’y rapportant.
La création, la conception, l’installation, le
développement, la gestion, l’exploitation, la
maintenance, l’achat, la location et la vente de solutions,
de programmes, de systèmes d’exploitation,
d’applications mobiles et de logiciels dédiés à l’objet
décrit ci-dessus ainsi que la fourniture de toutes études
et tous services s’y rapportant. Exclusivement dans le
cadre des évènements ci-dessus, mise à disposition de
véhicules notamment de remplacement, fourniture de
tous éléments décoratifs liés à l’univers automobile,
achat et vente de pièces détachées automobiles,
prestations d’essais techniques, de promotion et de
présentation de véhicules.
Et généralement, toutes opérations financières,
industrielles, civiles, commerciales, mobilières et
immobilières se rattachant à l’objet social ci-dessus
mentionné ou de nature à en favoriser le
développement. ».
Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation
au Registre du Commerce et de l’Industrie.
Siège : 1, avenue Henry Dunant à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérante : Mme Anna SAFONOVA (nom d’usage
Mme Anna TSOBANJAN), 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 21 août
2020.
Monaco, le 28 août 2020.

HORIZON
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
18 novembre 2019, enregistré à Monaco le 21 novembre
2019, Folio Bd 114 V, Case 4, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « HORIZON ».

Objet : « La société a pour objet tant à Monaco qu’à
l’étranger, pour son compte ou le compte de tiers,
directement ou en participation :
Le courtage de contrats d’assurance et de réassurance
entre tous assurés et toutes sociétés d’assurance, la
préparation de la conclusion desdits contrats
d’assurance, l’assistance dans la gestion et l’exécution
desdits contrats d’assurance ; tous conseils et services
relatifs.
Et généralement toutes opérations commerciales,
financières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en
totalité ou en partie, à l’objet visé ci-dessus ou à tout
objet similaire ou connexe. ».
Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation
au Registre du Commerce et de l’Industrie.
Siège : 11 bis, rue Grimaldi à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérante : Mme Béatrice RODRIGO (nom d’usage
Mme Béatrice CASTELAIN), 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 19 août
2020.
Monaco, le 28 août 2020.

SARL LA DOLFINA
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
4 avril 2018 enregistré à Monaco le 6 avril 2018, Folio
Bd 155 V, Case 7, du 17 mai 2018 enregistré à Monaco
le 22 mai 2018, Folio Bd 167 R, Case 2, et du 20 juin
2018, il a été constitué une société à responsabilité
limitée dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : « SARL LA DOLFINA ».
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Objet : « La société a pour objet tant en Principauté
de Monaco qu’a l’étrangère :
L’exploitation d’un fonds de commerce de bar,
restaurant.
Et généralement, toutes opérations commerciales,
industrielles, 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 la date d’immatriculation
au Registre du Commerce et de l’Industrie.
Siège : 1, rue des Roses à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérantes : - Mme Maria-Stefania RUBIO, associée,
- Mme Agata ROMANO, associée.
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 17 août
2020.
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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 : 42, quai Jean-Charles Rey à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérante : Mme Janice LIANG (nom d’usage
Mme Janice ZHANG), associée.
Gérant : M. Yu ZHANG, associé.
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 25 août
2020.
Monaco, le 28 août 2020.

Monaco, le 28 août 2020.

AQUA ULTIMA
MONAGATE
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
13 décembre 2019, enregistré à Monaco le 2 janvier
2020, Folio Bd 188 R, Case 5, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « MONAGATE ».
Objet : « La société a pour objet :
Principalement avec la Chine et les ressortissants
chinois, pour le compte de professionnels et de
particuliers : l’organisation et la réalisation,
d’évènements, de séjours à but professionnel,
touristique ou culturel. Toutes prestations de conseils et
de services marketing, communication et relations
publiques, ainsi que la régie publicitaire, se rapportant
auxdits évènements et séjours.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 44, boulevard d’Italie - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 9 juillet 2020, les associés ont pris acte de la
démission de M. Alexandre Jacques SPYRIDAKIS de
ses fonctions de cogérant.
M. Claudio MELOTTO reste le seul gérant de la
société. Les statuts ont été modifiés en conséquence.
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 21 août 2020.
Monaco, le 28 août 2020.
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TRANSPETROLEUM MC

RADAR

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte Monaco

Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros
Siège social : 13, boulevard Princesse Charlotte Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 14 juillet 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 74, boulevard d’Italie à
Monaco.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 15 mai 2020, il a été décidé :

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 25 août 2020.
Monaco, le 28 août 2020.

LTS & HUET Corp

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 34, avenue Hector Otto - Monaco

- la dissolution anticipée de la société à compter du
15 mai 2020 ;
- de nommer en qualité de liquidateur Mme Sandra
SERALVO avec les pouvoirs les plus étendus pour la
durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de la dissolution au 13, boulevard
Princesse Charlotte à Monaco.
Un original 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
24 août 2020.
Monaco, le 28 août 2020.

DISSOLUTION ANTICIPÉE

SCINTILLA

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement en date du 21 juillet 2020, il
a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
21 juillet 2020 ;

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : c/o DCS Monaco, 13, boulevard
Princesse Charlotte - Monaco

- de nommer en qualité de liquidateur M. Nicolas
LETESSIER, avec les pouvoirs les plus étendus pour la
durée de la liquidation ;

DISSOLUTION ANTICIPÉE

- de fixer le siège de la dissolution au 34, avenue
Hector Otto à Monaco.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 15 juillet 2020, il a été décidé :

Un original 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
19 août 2020.
Monaco, le 28 août 2020.

- la dissolution anticipée de la société ;
- de nommer en qualité de liquidateur M. Edgardo
OSORIO ADUEN, avec les pouvoirs les plus étendus
pour la durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de la dissolution au Cabinet Yvan
BELAIEFF, 6, boulevard Rainier III à Monaco.
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Un original 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
19 août 2020.
Monaco, le 28 août 2020.
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- de fixer le siège de la dissolution au 38, boulevard
des Moulins à Monaco.
Un original 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
19 août 2020.
Monaco, le 28 août 2020.

TC STRATEGIE FINANCIERE (TCSF)

Société Anonyme Monégasque
au capital de 300.000 euros
Siège social : 36, avenue de l’Annonciade - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE

WILD DREAM

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : c/o DCS Monaco, 13, boulevard
Princesse Charlotte - Monaco

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 27 juillet 2020, il a été décidé :

DISSOLUTION ANTICIPÉE

- la dissolution anticipée de la société à compter du
27 juillet 2020 ;

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 15 juillet 2020, il a été décidé :

- de nommer en qualité de liquidateur M. Thierry
CROVETTO avec les pouvoirs les plus étendus pour la
durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de la dissolution c/o M. Thierry
CROVETTO au 8, avenue des Castelans à Monaco.
Un original 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
24 août 2020.
Monaco, le 28 août 2020.

- la dissolution anticipée de la société ;
- de nommer en qualité de liquidateur M. Ricardo
REIS DE ALMEIDA FIGUEIREDO, avec les pouvoirs
les plus étendus pour la durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de la dissolution au Cabinet Yvan
BELAIEFF, 6, boulevard Rainier III à Monaco.
Un original 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
19 août 2020.
Monaco, le 28 août 2020.

TOUT BOIS

Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros
Siège social : 38, boulevard des Moulins - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 22 juin 2020, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
31 décembre 2019 ;
- de nommer en qualité de liquidateur M. Marco
CASSIN avec les pouvoirs les plus étendus pour la
durée de la liquidation ;

CENTRE IMMOBILIER PASTOR

en abrégé « C.I.P. »
Société Anonyme Monégasque
au capital de 160.000 euros
Siège social : « Europa Résidence » - 43, boulevard
des Moulins - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Mmes et M. les actionnaires sont convoqués à
l’assemblée générale ordinaire devant se tenir au siège
social de la société, à Monaco, le mardi 22 septembre
2020 à 10 heures 45.
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Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’administration ;

-	
Approbation des honoraires
Commissaires aux Comptes ;

revenant

aux

- Questions diverses.

- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
-	
Examen et approbation des comptes au
31 décembre 2019 et quitus à donner aux
Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
-	Autorisation à renouveler aux administrateurs en
conformité de l’article 23 de l’Ordonnance du
5 mars 1895 ;
-	
Approbation des honoraires
Commissaires aux Comptes ;

revenant

aux

- Questions diverses.

LE COLISEE

Société Anonyme Monégasque
au capital de 160.000 euros
Siège social : « Europa Résidence » - 43, boulevard
des Moulins - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Mmes et M. les actionnaires sont convoqués à
l’assemblée générale ordinaire devant se tenir au siège
social de la société, à Monaco, le mardi 22 septembre
2020 à 15 heures 15.
Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’administration ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
-	
Examen et approbation des comptes au
31 décembre 2019 et quitus à donner aux
Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
-	Autorisation à renouveler aux administrateurs en
conformité de l’article 23 de l’Ordonnance du
5 mars 1895 ;
-	Désignation des Commissaires aux Comptes pour
les exercices 2020, 2021 et 2022 ;

MICHEL PASTOR GROUP
en abrégé « M.P.G. »
Société Anonyme Monégasque
au capital de 160.000 euros
Siège social : « Europa Résidence » - 43, boulevard
des Moulins - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Mmes et M. les actionnaires sont convoqués à
l’assemblée générale ordinaire devant se tenir au siège
social de la société, à Monaco, le mardi 22 septembre
2020 à 11 heures 30.
Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’administration ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
-	
Examen et approbation des comptes au
31 décembre 2019 et quitus à donner aux
Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
-	Autorisation à renouveler aux administrateurs en
conformité de l’article 23 de l’Ordonnance du
5 mars 1895 ;
- Renouvellement du mandat des administrateurs ;
-	Désignation des Commissaires aux Comptes pour
les exercices 2020, 2021 et 2022 ;
-	
Approbation des honoraires
Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.

revenant

aux

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 28 août 2020

S.A.M. DU PARC

Société Anonyme Monégasque
au capital de 600.000 euros
Siège social : « Europa Résidence » - 43, boulevard
des Moulins - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Mmes et M. les actionnaires sont convoqués à
l’assemblée générale ordinaire devant se tenir au siège
social de la société, à Monaco, le mardi 22 septembre
2020 à 9 heures 15.
Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’administration ;

2723

Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-	Rapport du liquidateur sur la marche de la société
pendant l’exercice ;
-	Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
comptes dudit exercice ;
-	Lecture du bilan et du compte de pertes et profits
établis au 31 décembre 2019, approbation de ces
comptes et quitus à donner au Liquidateur pour la
gestion ;
- Affectation des résultats ;
-	Désignation des Commissaires aux Comptes pour
les exercices 2020, 2021 et 2022 ;
-	
Approbation du montant des honoraires alloués
aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.

- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
-	
Examen et approbation des comptes au
31 décembre 2019 et quitus à donner aux
Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
-	Autorisation à renouveler aux administrateurs en
conformité de l’article 23 de l’Ordonnance du
5 mars 1895 ;
-	
Approbation des honoraires
Commissaires aux Comptes ;

revenant

aux

- Questions diverses.

S.A.M. J. GISMONDI - C. PASTOR
MONTE-CARLO

Société Anonyme Monégasque
en cours de liquidation
au capital de 320.000 euros
Siège de la liquidation : « CENTRE IMMOBILIER
PASTOR » - « Europa Résidence » - 43, boulevard des
Moulins - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Mmes les actionnaires sont convoquées à l’assemblée
générale ordinaire devant se tenir au siège social de la
société, à Monaco, le mardi 22 septembre 2020 à
14 heures.

SOCIETE ANONYME RIGEL

Société Anonyme Monégasque
au capital de 160.000 euros
Siège social : « Europa Résidence » - 43, boulevard
des Moulins - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Mmes et M. les actionnaires sont convoqués à
l’assemblée générale ordinaire devant se tenir au siège
social de la société, à Monaco, le mardi 22 septembre
2020, à 9 heures.
Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’administration ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
-	
Examen et approbation des comptes au
31 décembre 2019 et quitus à donner aux
Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;
-	Autorisation à renouveler aux administrateurs en
conformité de l’article 23 de l’Ordonnance du
5 mars 1895 ;
-	
Approbation des honoraires
Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.

alloués

aux
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SOCIETE IMMOBILIERE DE
CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE

Société Anonyme Monégasque
au capital de 160.000 euros
Siège social : « Europa Résidence » - 43, boulevard
des Moulins - Monaco

Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-	Rapport du Conseil d’administration sur la marche
de la société pendant l’exercice ;
-	Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
comptes dudit exercice ;

AVIS DE CONVOCATION
Mmes et M. les actionnaires sont convoqués à
l’assemblée générale ordinaire devant se tenir au siège
social de la société, à Monaco, le mardi 22 septembre
2020 à 14 heures 30.
Cette assemblée générale ordinaire se déroulera à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-	
Examen et approbation des comptes au
31 décembre 2019 et quitus à donner aux
Administrateurs pour leur gestion ;
- Affectation des résultats ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes ;

-	Autorisation à renouveler aux administrateurs en
conformité de l’article 23 de l’Ordonnance du
5 mars 1895 ;

-	
Examen et approbation des comptes au
31 décembre 2019 et quitus à donner aux
Administrateurs pour leur gestion ;

-	
Approbation des honoraires
Commissaires aux Comptes ;

- Rapport du Conseil d’administration ;

- Affectation des résultats ;
-	Autorisation à renouveler aux administrateurs en
conformité de l’article 23 de l’Ordonnance du
5 mars 1895 ;
-	Désignation des Commissaires aux Comptes pour
les exercices 2020, 2021 et 2022 ;
-	
Approbation des honoraires
Commissaires aux Comptes ;

revenant

aux

- Questions diverses.

Société Immobilière et d’Exploitation
Hôtelière Monégasque

en abrégé « SIEHM »
Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros
Siège social : « Europa Résidence » - 43, boulevard
des Moulins - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Mmes et M. les actionnaires sont convoqués à
l’assemblée générale ordinaire devant se tenir au siège
social de la société, à Monaco, le mardi 22 septembre
2020 à 10 heures.

revenant

aux

- Questions diverses.

ASSOCIATION

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 15 juillet 2020 de
l’association dénommée « Les Soins de l’Espoir
Monaco ».
Les modifications adoptées portent sur les articles 11
et 28 des statuts, lesquels sont conformes à la loi
régissant les associations et fédérations, modifiée.
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BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO
Société Anonyme Monégasque
au capital de 12.960.000 euros
Siège social : 15/17, avenue d’Ostende - Monaco
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
(en milliers d’euros)
ACTIF
CAISSE, BANQUES CENTRALES, C.C.P......................................................................
EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILÉES............................................................
CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT.............................................
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE............................................................................
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE..............................................
ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE............................................
PARTICIPATION ET AUTRES TITRES DÉTENUS À LONG TERME.........................
PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES.....................................................................
CRÉDIT-BAIL ET LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT...........................................
LOCATION SIMPLE.........................................................................................................
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES........................................................................
IMMOBILISATIONS CORPORELLES............................................................................
CAPITAL SOUSCRIT NON VERSÉ................................................................................
ACTIONS PROPRES.........................................................................................................
AUTRES ACTIFS..............................................................................................................
COMPTES DE RÉGULARISATION................................................................................
TOTAL DE L’ACTIF.......................................................................................................
PASSIF
BANQUES CENTRALES, C.C.P......................................................................................
DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT...........................................
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE............................................................................
DETTES REPRÉSENTEES PAR UN TITRE...................................................................
AUTRES PASSIFS.............................................................................................................
COMPTES DE RÉGULARISATION................................................................................
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES..............................................................
DETTES SUBORDONNÉES.............................................................................................
FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX (FRBG).....................................
CAPITAUX PROPRES HORS FRBG...............................................................................
CAPITAL SOUSCRIT...................................................................................................
PRIMES D’ÉMISSION..................................................................................................
RÉSERVES....................................................................................................................
ÉCART DE RÉÉVALUATION......................................................................................
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES ET SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT......
REPORT À NOUVEAU (+/-)........................................................................................
RÉSULTAT DE L’EXERCICE (+/-)..............................................................................
TOTAL DU PASSIF..........................................................................................................
Total du bilan :
1.884.638.535,57
Bénéfice de l’exercice :
3.141.045,45

2019
1 710

2018
2 261

1 301 176 1 200 292
558 935
526 281
114
143

108
143

40
3 423

40
726

2 415
2 887
16 683
5 756
1 884 639 1 738 494
2019

2018

503 696
424 849
1 297 090 1 236 875
2 067
27 604
2 747
0

3 482
17 089
2 898
0

51 435
12 960
20 160
18 947

53 301
12 960
20 160
18 947

-3 773
-3 773
3 141
5 007
1 884 639 1 738 494
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HORS-BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
(en milliers d’euros)
2019

2018

ENGAGEMENTS DONNÉS
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT................................................................................
ENGAGEMENTS DE GARANTIE.........................................................................................
ENGAGEMENTS SUR TITRES.............................................................................................

15 761
15 763

166 091
16 032

ENGAGEMENTS REÇUS
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT................................................................................
ENGAGEMENTS DE GARANTIE.........................................................................................
ENGAGEMENTS SUR TITRES.............................................................................................

0
31 024

0
29 326

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2019
(en milliers euros)
2019
23 588
-5 926

2018
21 788
-5 185

3 141

5 007

INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS...............................................................................
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉS................................................................................
PRODUITS SUR OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL ET ASSIMILÉES..............................
CHARGES SUR OPÉRATIONS DE CRÉDIT-BAIL ET ASSIMILÉES...............................
PRODUITS SUR OPÉRATIONS DE LOCATION SIMPLE..................................................
CHARGES SUR OPÉRATIONS DE LOCATION SIMPLE...................................................
REVENUS DES TITRES À REVENU VARIABLE...............................................................
0
0
COMMISSIONS (PRODUITS)...............................................................................................
12 599 14 373
COMMISSIONS (CHARGES)................................................................................................
-702
-673
GAINS OU PERTES SUR OPÉRATIONS DES PORTEFEUILLES DE NÉGOCIATION........
1 751
1 245
GAINS OU PERTES SUR OPÉRATIONS DES PORTEFEUILLES DE PLACEMENTS ET
ASSIMILÉS..............................................................................................................................
AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE.......................................................
357
440
AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE........................................................
-758
-454
PRODUIT NET BANCAIRE...................................................................................................
30 909 31 534
CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION......................................................................
-25 101 -24 940
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
-95
-162
SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES..................................
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION..................................................................................
5 713
6 432
COÛT DU RISQUE.................................................................................................................
-1 011
-20
RÉSULTAT D’EXPLOITATION..............................................................................................
4 702
6 412
GAINS OU PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISÉS.............................................................
0
200
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT................................................................................
4 702
6 612
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL................................................................................................
-27
166
IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES...............................................................................................
-1 534 -1 771
DOTATIONS/REPRISES DE FRBG ET PROVISIONS RÉGLEMENTÉES........................
RÉSULTAT NET......................................................................................................................
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES 2019
1) PRINCIPES GÉNÉRAUX ET MÉTHODES
Les méthodes générales d’enregistrement propres à la réglementation applicable aux établissements de crédit et
prévues par le règlement n° 2014-07 de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) sont appliquées (les anciens
règlements 2000.03 du 4 juillet 2000 et 2002.03 du 12 décembre 2002 sont abrogés et repris par le règlement de
l’ANC précité).
Le règlement CRB 97/02 a été remplacé par l’arrêté du Ministère des Finances du 3/11/2014 relatif au contrôle
interne, il a été pris en compte.
2) PRINCIPES COMPTABLES ET MÉTHODES D’ÉVALUATION
2.1 Conversion des opérations en devises
Conformément aux dispositions des règlements 89/01 et 90/01, les créances, les dettes, les engagements hors
bilan exprimés en devises sont convertis au cours de change de fin d’exercice.
Les produits et charges en devises sont convertis en euros au cours du comptant en vigueur le jour des
transactions.
Les contrats de change à terme sont évalués aux cours de change du terme restant à courir, à la date de clôture
de l’exercice.
Les produits et pertes de change dégagés des opérations conclues en devises sont portés au Compte de Résultat.
2.2 Immobilisations
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition. Les amortissements ont été pratiqués selon la
méthode linéaire sur leur durée probable d’utilisation, et aux taux suivants :
• Logiciel

: 1 an

• Matériel informatique

: 3 ans

• Frais d’établissement

: 5 ans

• Matériel roulant

: 5 ans

• Mobilier et matériel de bureau

: 5 ans

• Aménagements et installations

: 10 ans

• Immeubles

: 25 ans

2.3 Créances douteuses
Les créances impayées ou non autorisées sont contrôlées au cas par cas et déclassées en créances douteuses
conformément aux dispositions établies par le règlement CRC 2000.03.
Les provisions sont constituées individuellement et viennent en déduction des créances douteuses. Les intérêts
sur ces dernières qui sont inscrits au compte de résultats sont intégralement provisionnés.
2.4 Intérêts et Commissions
Les intérêts sont comptabilisés au Compte de Résultat prorata temporis. Les commissions sont comptabilisées
dès l’enregistrement comptable des transactions les ayant générées.
2.5 Engagements sociaux
La provision d’engagements sociaux ressort au 31/12/19 à 2.643 K€.
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Décomposition ci-dessous :
En milliers d’euros
Indemnités de fin de carrière
Dont OCI non recyclables
Primes de médailles du travail
Total

2 582
1 083
61
2 643

Les calculs ont été réalisés sur la base des prestations en vigueur à partir des données individuelles, des
hypothèses et des méthodologies de calcul retenues par le Groupe BNP Paribas et en application de la norme
IAS 19 Révisée.
2.6 Fiscalité
La banque entre dans le champ d’application de l’Impôt sur les Bénéfices institué par l’Ordonnance Souveraine
n° 3.152 du 19 mars 1964 modifiée par l’Ordonnance Souveraine n° 7.174 du 24 octobre 2018. La charge d’impôt
figurant au Compte de Résultat correspond à l’impôt sur les bénéfices, dû au titre de l’exercice, calculé
conformément à la réglementation monégasque sur la base du taux de 31 %.
2.7 Comptes consolidés
Les comptes de BNP Paribas Wealth Management Monaco sont consolidés dans les comptes de BNP Paribas
SA (Suisse).
3) INFORMATIONS SUR LES POSTES DU BILAN
3.1 Caisse, banques centrales et C.C.P.
À compter du 16 janvier 2008, conformément à l’avis aux établissements de crédit n° 2005-01 autorisant la
constitution de réserves obligatoires par un intermédiaire, BNP PARIBAS SA (France), désormais centralisateur
des Réserves Obligatoires des différentes entités du groupe, assure la constitution des avoirs de réserves de BNP
PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO qui ne détient donc plus de compte en direct auprès de la
Banque de France.
3.2 Les créances et dettes
Les créances et dettes, exprimées en milliers d’euros se ventilent selon leur durée restant à courir comme suit :
Ventilation des Créances et Dettes suivant la durée résiduelle
Ventilation des Créances et Dettes suivant à vue, à terme
Rubriques (en milliers d’euros)

Durée
< 3 mois

- Créances sur les établissements de
796 962
crédits et banques centrales
dont créances à vue
581 665
- Créances sur la clientèle
249 755
dont créances à vue
58 016
- Dettes envers les établissements de crédits
209 970
dont dettes à vue
2 159
- Comptes créditeurs de la clientèle
1 283 889
dont dettes à vue
1 134 831

3 mois
< durée
≤ 1 an

1 an
Créances
< durée >Durée
et dettes
5 ans rattachées
≤ 5 ans

145 168 358 300

0

124 405 164 622

20 050

109 000 164 622

20 050

12 973

0

0

Total

746 1 301 176
581 665
103
558 935
58 016
54
503 696
2 159
228 1 297 090
1 134 831

Les créances et dettes sur établissements de crédit comprennent des opérations avec les banques du Groupe
BNP Paribas et sont retracées dans le tableau suivant.
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Ventilation des opérations réalisées avec des entreprises liées ou avec lesquelles existe un lien de
participation.

Rubriques (en milliers d’euros)

Total

Créances sur les établissements de crédits
Dettes envers les établissements de crédits

1 301 176
503 696

Dont opérations se rapportant à des
entreprises
liées
liées
ayant un lien de
FRANCE
Étranger
participation
86 974
5 228
1 208 974
19 467
0
484 229

Les créances sur la clientèle sont enregistrées au bilan à leur valeur nominale. Une provision pour créances
douteuses a été constituée pour un montant de 1.047 K€.
Tableau de variation repris ci-dessous :
Rubriques
(en milliers d’euros)

Sorties
Début
Entrées
perte
exercice
règlement adjudication
provisionnée

Créances douteuses (brutes)
Dépréciations
Valeur nette au bilan

9 253
693
8 560

2 236
1 047
1 189

2 368

2 625

2 368

2 625

Fin
perte
exercice
non
couverte
693
5 803
693
1 047
0
0
4 756

3.3 Les immobilisations
Les immobilisations, exprimées en milliers d’euros, s’analysent pour l’exercice 2019, selon le tableau
ci‑dessous :
Type d’immobilisations
Immobilisations incorporelles
- Droit au bail
- Fonds de commerce
- Frais d’établissement
- Logiciels
- Certificat fonds de garantie
Sous-total

Montant brut
Acquisition Cessions
début exercice
2019
2019
2019
40
229
830
1 230
0
2 329

0

0

Mises
au rebut
2019

Montant brut
fin période
2019

0

40
229
830
1 230
0
2 329

Immobilisations corporelles
- Agencements, installations et autres
imm. corporelles
- Immobilisations hors exploitation
- Tableaux & œuvres d’arts
- Immobilisations exploitation
Sous-total
Total immobilisations

1 968
702
9
0
2 679

166
2 625

2 791

0

0

2 134
3 327
9
0
5 470

5 008

2 791

0

0

7 799
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Type d’immobilisations
Immobilisations incorporelles
- Fonds de commerce
- Frais d’établissement
- Logiciels
Sous-total
Immobilisations corporelles
- Agencements, installations et autres imm.
corporelles
- Immobilisations hors exploitation
- Immobilisations exploitation
- Provision p/dépréciation imm.hors exploit
- Provision p/dépréciation imm.aménag & instal
Sous-total
Total immobilisations
Type d’immobilisations

Vendredi 28 août 2020

Amortissements
Amortissement
Dotation Reprise Sortie
cumulés au
début exercice
2019
2019
2019
31/12/19
2019
229
830
1 230
2 289
1 701
2
0
250
0
1 953
4 242
Valeur brute
au
31/12/19

Immobilisations incorporelles
- Droit au bail
- Fonds de commerce
- Frais d’établissement
- Logiciels
Sous-total
Immobilisations corporelles
- Agencements, installations et autres imm.
corporelles
- Immobilisations hors exploitation
- Tableaux & œuvres d’art
- Immobilisations exploitation
- Provision pour dépréciation imm. hors exploit
- Provision pour dépréciation imm. aménag &
instal
Sous-total
Total immobilisations

0

0

0

229
830
1 230
2 289

0
0

1 795
2
0
250
0
2 047
4 336

95

95
95

0
0

Amortissement
au
31/12/19

40
229
830
1 230
2 329

2 134
3 327
9
0

5 470
7 799

229
830
1 230
2 289

1 795
2

Valeur résiduelle
au
31/12/19
40
0
0
0
40

0
250

339
3 325
9
0
-250

0
2 047
4 336

0
3 423
3 463

L’ensemble de ces immobilisations est utilisé pour l’activité propre de la Banque.
3.4 Participations et autres titres détenus à long terme
Conformément aux recommandations de l’ACPR, les certificats d’association du fonds de garantie des dépôts
sont classés en « Autres titres détenus à long terme ». Par principe de cohérence, les produits liés à ces certificats
sont présentés en « Revenus des titres à revenu variable ».

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 28 août 2020

2731

3.4 Bis – Liste des filiales et participations
Participation et autres titres détenus à long terme

Dénomination

Adresse du siège

Certificat d’Association Fonds de Garantie des Dépôts

Valeur nette
Part de capital
comptable au
détenue
31/12/19
114
Total
114

Part dans les entreprises liées
Dénomination
SAM MONASSURANCES

Adresse du siège

Valeur nette
comptable
au 31/12/19

Part de capital
détenue

143

93 %

15/17, avenue d’Ostende
98000 Monaco
Total

143

3.5 Provisions et reprises pour risques et charges
1. Engagements sociaux
La provision d’engagements sociaux ressort au 31/12/19 à 2.643 K€.
La décomposition de cette dernière est renseignée au point 2.5 Engagements sociaux.
Date
entrée
31/12/18
31/12/18

Dossiers
Prov. S/ engagements sociaux
Indemnités de Fin de Carrière
dont OCI non recyclables
Primes de Médailles du travail
TOTAUX

Encours
initial

Dotations
période

2 592
1 169
86
2 678

Reprises
période

76

76

Provisions
31/12/19
86
86

2 582
1 083

25
111

61
2 643

2. Litiges
Date
entrée
31/12/18

Dossiers

Encours
initial

Provision constituée
TOTAUX

Dotations
période
48
48

Reprises
période
48
48

Provisions
31/12/19
0
0

55
85
140

Provisions
31/12/19
0
104
104

0

3. Autres provisions
Date
entrée
31/12/18
31/12/18

Dossiers
Provision constituée
Provision constituée
TOTAUX

Encours
initial
55
117
172

Dotations
période
72
72

Reprises
période
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3.6 Les Fonds Propres
Le capital social de la Banque se compose de 72.000 actions de 180 euros chacune.
• Capital social = 12.960 K€
• Prime d’émission liée au capital = 20.160 K€
Les fonds propres de la Banque au sens de la réglementation bancaire sont, à l’issue de cet exercice et avant
intégration des résultats, de 48.295 K€.
Conformément aux statuts et aux propositions d’affectation du résultat 2019 établies par le Conseil
d’Administration, les réserves évoluent de la façon suivante :
Montants affectés au
Affectation
Distribution
Montants après
En milliers d’euros
31/12/19
résultat 2019 dividendes 2019
affectation 2019
Réserve légale
1 296
1 296
Réserve
17 651
17 651
facultative
Report à nouveau
- 3 773
3 141
-3 141
-3 772
3.7 Intérêts courus à recevoir ou à payer inclus dans les postes du bilan au 31.12.2019 (en milliers d’euros)
Postes
ACTIF
Caisse, Banque centrales et CCP
Créances sur les Établissements de Crédits
Créances sur la clientèle
Total inclus dans les postes de l’actif
PASSIF
Dettes envers les Établissements de Crédit
Comptes créditeurs de la clientèle
Total inclus dans les postes du passif

Montants
Euros

Total
Devises

8
81
89

738
22
760

746
103
849

38
0
38

16
228
244

54
228
282

3.8 Comptes de régularisation et Divers
Le tableau ci-dessous donne par catégories d’opérations le détail des comptes de régularisation et des autres
comptes actifs et passifs (en milliers d’euros) :
Postes
- Comptes d’encaissements
- Résultats de change hors bilan
- Comptes d’ajustement sur devises
- Charges constatées d’avance
- Produits constatés d’avance
- Produits divers à recevoir
- Charges à payer - personnel
- Charges à payer - tiers
- Charges à étaler sur plusieurs exercices (AVISO)
- Comptes de régularisation divers
Total comptes de régularisation

Comptes de l’actif
30
0
14 211
69
2 370
0
3
16 683

Comptes du passif
35
14 208
0
3 704
9 657
0
27 604
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Postes
- Débiteurs divers
- Créditeurs divers
- Instruments conditionnels achetés/vendus
- Comptes de règlements sur opérations titres
- Comptes de stocks et emplois divers
Total autres

2733

Comptes de l’actif
2 227

Comptes du passif

52
136
0
2 415

2 013
52
2
2 067

La ligne « Charges à payer – personnel » tient compte au 31/12/19 de la provision sur bonus, ceux-ci sont versés
avec le salaire de mars, et leur méthode de calcul suit les recommandations du Groupe BNP Paribas.
3.9 Contre-valeur en euros de l’actif et du passif en devises
Total à l’Actif
Total au Passif

Contre-valeur en milliers d’euros

779 161
779 161

4) INFORMATIONS SUR LES POSTES DU HORS BILAN
4.1 Contrats de Change non dénoués au 31.12.2019 (en milliers d’euros).
HORS BILAN
Opérations de change à terme
Monnaies à recevoir
Monnaies à livrer

TOTAL
741 061
739 984

Les opérations reprises dans le tableau ci avant et donc ouvertes en date de clôture, sont exclusivement effectuées
pour le compte de la clientèle.
4.2 Engagements donnés
15 763 K€ Engagements de garantie d’ordre de la clientèle
566 K€ Engagements de financement en faveur de la clientèle
15 195 K€ Engagements de financement en faveur d’établissements de crédit
Les engagements donnés en faveur de la clientèle ont connu une baisse significative de 150 M€ entre les deux
exercices. Cette variation s’explique par une modification des conventions de crédits et de découverts permettant
pour la Banque de ne plus considérer les crédits et découverts comme étant confirmés.
4.3 Engagements reçus
31 024 K€ Cautions, avals, autres garanties reçus d’établissements de crédit
5) INFORMATIONS SUR LES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT
5.1 Ventilation des produits et charges d’intérêts pour l’exercice 2019 (en milliers d’euros)
Intérêts et produits assimilés
Opérations avec les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Opérations sur obligations ou autres titres à revenu fixe
Opérations relatives à des dettes subordonnées
Autres intérêts

23 588
15 862
7 726
0
0
0
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Intérêts et charges assimilées
Opérations avec les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Opérations sur obligations ou autres titres à revenu fixe
Opérations relatives à des dettes subordonnées
Autres intérêts
Marges d’intérêts

5 926
2 821
3 105
0
0
0
17 662

5.2 Ventilation des Commissions pour l’exercice 2019 (en milliers d’euros)
Rubriques
Autres prestations de services financiers

Charges

Produits
702

11 145

Autres opérations diverses de la clientèle
Total commissions

1 454
702

12 599

Les produits sont perçus de la clientèle ; en ce qui concerne les commissions payées, elles représentent
essentiellement les frais engagés pour le compte de la clientèle, auprès de différents intermédiaires financiers,
établissements de crédits ou autres.
5.3 Ventilation des Autres produits et charges d’exploitation bancaire pour l’exercice 2019 (en milliers
d’euros)
Total des autres produits d’exploitation bancaire

357

Charges refacturées

0

Charges refacturées à des sociétés du groupe

350

Autres éléments additionnels

7

Total des autres charges d’exploitation bancaire

758

Produits rétrocédés

225

Charges diverses d’exploitation bancaire

533

5.4 Charges générales d’exploitation
La ventilation des charges générales d’exploitation entre les frais de personnel et les autres frais administratifs
se traduisent comme suit au titre de l’exercice 2019 (en milliers d’euros) :
2019
Frais de personnel
- Salaires et traitements
- Charges de retraite
- Autres charges sociales
- Intéressement / Participation / Aug. de capital
Total des Charges de Personnel

8 369
1 276
1 857
896
12 398
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Frais administratifs
- Impôts et taxes

147

- Services extérieurs

12 543

Total des Charges administratives
- Autres éléments additionnels

12 690
13

Total des Charges générales d’exploitation

25 101

La provision pour congés payés, constituée conformément à la réglementation en vigueur et incorporée dans les
postes Comptes de Régularisation au Bilan, a été calculée en fonction des effectifs et de leurs droits à congés au
31.12.2019. La variation du montant de la provision a été portée en charges, en salaires et traitements, au compte
de résultat.
5.5 Coût du risque
Ce poste, figurant pour un montant de - 1.011 K€, correspond au Net de provisions sur créances douteuses et
litiges sur opérations avec la clientèle.
Ventilation du poste coût du risque selon ses différentes composantes (en milliers d’euros) :
2019
Dépréciations et créances douteuses avec la clientèle
Pertes sur créances irrécupérables couvertes par des dépréciations
Pertes sur créances irrécupérables non couvertes par des dépréciations
Reprises de dépréciations sur opérations avec la clientèle
Net de provision litiges clientèle
Total du poste coût du risque

-1 047
-693
0
693
36
-1 011

5.6 Gains ou pertes sur actifs immobilisés pour l’exercice 2019 (en milliers d’euros)
Répartition de la ligne gains et pertes sur actifs immobilisés :
Gains ou pertes sur immobilisations corporelles
Gains ou pertes sur immobilisations incorporelles
Gains ou pertes sur titres de participation, parts dans les entreprises liées
Autres titres détenus à long terme
Total gains ou pertes sur actifs immobilisés
5.7 Charges et Produits exceptionnels
Ce poste figure pour un montant net de Résultat exceptionnel de -27 K€.
Détail ci-dessous :
Des charges exceptionnelles ont été constatées pour -79 K€ :
• 56 K€ concernent des erreurs sur titres,
• 23 K€ concernant l’ajustement du coefficient de déduction de TVA N.
Des produits exceptionnels ont été constatés pour 52 K€ :
• 6 K€ concernant des erreurs sur titres,
• 46 K€ divers.

0
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6) AUTRES INFORMATIONS
6.1 L’effectif était de 85 personnes au 31 décembre 2019.
Ventilation par catégories professionnelles :
EFFECTIFS
Effectifs utilisés dont :
- commerciaux
- administratifs
- contrôle interne

85
30
52
3

6.2 Rappel des résultats de la Banque depuis sa transformation en société anonyme monégasque (en
milliers d’euros) :
La Banque a pris sa nouvelle activité bancaire et non plus de société de crédit seulement, au 1er janvier 1997 :
Les résultats de 1997 étaient de

1 708 K€

Les résultats de 1998 étaient de

1 418 K€

Les résultats de 1999 étaient de

2 072 K€

Les résultats de 2000 étaient de

6 942 K€

Les résultats de 2001 étaient de

4 118 K€

Les résultats de 2002 étaient de

4 118 K€

Les résultats de 2003 étaient de

-11 K€

Les résultats de 2004 étaient de

6 308 K€

Les résultats de 2005 étaient de

-35 452 K€

Les résultats de 2006 étaient de

11 858 K€

Les résultats de 2007 étaient de

23 040 K€

Les résultats de 2008 étaient de

13 907 K€

Les résultats de 2009 étaient de

6 950 K€

Les résultats de 2010 étaient de

11 906 K€

Les résultats de 2011 étaient de

4 426 K€

Les résultats de 2012 étaient de

2 451 K€

Les résultats de 2013 étaient de

4 321 K€

Les résultats de 2014 étaient de

235 K€

Les résultats de 2015 étaient de

-3 374 K€

Les résultats de 2016 étaient de

283 K€

Les résultats de 2017 étaient de

2 211 K€

Les résultats de 2018 étaient de

5 007 K€

Les résultats de 2019 sont de

3 141 K€
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6.3 Proposition d’affectation du résultat de l’exercice (en milliers d’euros) :
Bénéfice de l’exercice:
Report à nouveau
Montant à affecter
Comme suit :
Réserve légale:
Réserve facultative :
Report à nouveau :
Dividendes :

3 141 K€
0 K€
3 141 K€
0 K€
0 K€
0 K€
3 141 K€

6.4 Fonds de garantie des dépôts
Compte tenu des dispositions prévues par la loi n° 99.532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité
financière, la Banque adhère au Fonds de Garantie des Dépôts.
En application de l’article L.312-10 du Code monétaire et financier, et sur avis conforme de l’ACPR, la nature
des Instruments de règlement des contributions dues au mécanisme de garantie des dépôts, ainsi que les taux de
contribution correspondants ont été fixés par le Conseil de surveillance du FGDR pour l’année 2019.
Pour l’exercice 2019, le montant est négatif, il correspond à un remboursement :
• -2 K€ (montant reversé, dont -7 K€ en cotisation, -7 K€ en engagement de paiement, -4 K€ en certificat
d’association, 15 K€ en certificat d’associé et 1 K€ en charges).
6.5 Fonds de garantie des cautions
En application du règlement n° 2000-06 qui renvoie aux dispositions du règlement n° 99-06 modifié du Comité
de la réglementation bancaire et financière, la Banque adhère au Fonds de Garantie des Cautions.
En application de l’article L.312-10 du Code monétaire et financier, sur avis conforme de l’ACPR, le montant
de la contribution au mécanisme de garantie des cautions a été fixé par le Conseil de surveillance du FGDR.
Pour l’exercice 2019, le montant est négatif, il correspond à un remboursement :
• - 4 K€ (montant reversé, dont -4 K€ en engagement de paiement).
6.6 Fonds de garantie des titres
En application du règlement n° 99-15 du 23 septembre 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement
du mécanisme de garantie des titres, la Banque adhère au Fonds de Garantie des titres.
En application de l’article L.312-10 du Code monétaire et financier, sur avis conforme de l’ACPR et de l’AMF,
le montant de la contribution au mécanisme de garantie des titres a été fixé par le Conseil de surveillance du
FGDR.
Pour l’exercice 2019, le montant de la contribution s’élève à :
• 10 K€ (montant appelé, dont 4 K€ en cotisation, 6 K€ en engagement de paiement).
6.7 Fonds de Résolution National
En application de l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 transposant la directive BRRD, la Banque entre
dans le champ du mécanisme de résolution.
Par une décision n° 2019-CR-04 du 26 avril 2019, publiée au Journal Officiel du 15 mai 2019.
Pour l’exercice 2019, le montant de la contribution s’élève à :
• 260 K€ (montant appelé, dont 78 K€ en engagement de paiement et 182 K€ en cotisation).
6.8 Ratios prudentiels
Les banques sont tenues de respecter un certain nombre de ratios dits prudentiels, ceux-ci faisant l’objet d’un
suivi par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Au 31 décembre 2019 :
Le ratio de liquidité par rapport aux exigibilités à 1 mois s’élevait à 339% pour une obligation minimale fixée à
100%.
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Remarque : depuis le 01/01/2008, BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO n’est plus soumise,
sur base individuelle, à la surveillance de la solvabilité. La surveillance de la filiale s’exerce désormais sur une
base consolidée au niveau de BNP Paribas SA.
6.9 Évènement postérieur à la date de clôture du 31 décembre 2019
La survenance de la pandémie COVID-19 constitue un événement postérieur sans impact sur les comptes clos
au 31 décembre 2019.

RAPPORT GÉNÉRAL
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
Conformément aux dispositions de l’article 25 de la
loi numéro 408 du 20 janvier 1945, nous vous rendons
compte, dans le présent rapport, de la mission générale
et permanente qu’en vertu des dispositions de l’article 8
de la susdite loi vous nous avez confiée par décision de
l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2018 pour les
exercices 2018, 2019 et 2020.
Les états financiers et documents annexes ont été
arrêtés sous la responsabilité du Conseil d’administration
de la société.
- Le total du bilan s’établit à...........1 884 638 535,57 €
-	Le compte de résultat fait apparaître
un bénéfice net de.................................3 141 045,45 €
- Le fonds social ressort à un montant de.51 435 949,98 €
Notre mission, qui consiste à exprimer une opinion
sur les comptes annuels, a été accomplie selon les
diligences que nous avons estimées nécessaires en
fonction des usages de la profession et nous a conduits
à examiner les opérations réalisées par votre société
pendant l’exercice 2019, le bilan au 31 décembre 2019,
le compte de résultat et l’annexe de l’exercice de
douze mois, clos à cette date, présentés selon les
prescriptions de la réglementation bancaire.
Ces documents ont été établis en suivant les mêmes
critères de forme et au moyen des mêmes méthodes
d’évaluation que ceux retenus au titre de l’exercice
précédent.
Nous avons vérifié les divers éléments constituant
l’actif et le passif ainsi que les méthodes suivies pour
leur évaluation et pour la discrimination des charges et
produits figurant dans le compte de résultat.
Notre examen a été effectué conformément aux
normes de révision comptable généralement admises,

qui prévoient que notre révision soit planifiée et réalisée
de manière à obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels ne sont pas entachés d’irrégularités
significatives. Une révision comptable comprend
l’examen, par sondages, de la justification des montants
et des informations contenues dans les comptes annuels,
l’évaluation de leur présentation d’ensemble, ainsi que
l’appréciation des principes comptables utilisés et des
principales estimations faites par la direction de la
société. Nous estimons que nos contrôles étayent
correctement notre opinion.
Nous avons également vérifié les informations sur
les comptes données dans le rapport de votre Conseil
d’administration, les propositions d’affectation des
résultats et le respect par la société des dispositions
légales et statutaires régissant le fonctionnement de ses
organes sociaux.
À notre avis, le bilan au 31 décembre 2019, le compte
de résultat de l’exercice 2019 et l’annexe, soumis à votre
approbation, reflètent d’une manière sincère, en
conformité avec les prescriptions légales et les usages
professionnels, la situation active et passive de votre
société au 31 décembre 2019, ainsi que les opérations et
le résultat de l’exercice de douze mois clos à cette date.
Nous avons aussi vérifié les informations financières
contenues dans le rapport de votre Conseil
d’administration, la proposition d’affectation des
résultats et le respect des dispositions légales et
statutaires régissant le fonctionnement de votre société.
Ces éléments appellent de notre part l’observation
suivante :
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus,
nous attirons votre attention sur le fait que votre société
a été impactée par la crise sanitaire du COVlD-19 en
tant qu’événement postérieur à la clôture du
31 décembre 2019. Aussi, les conséquences
économiques pour votre société demeurant incertaines,
elles ne peuvent être évaluées précisément à ce stade.
Monaco, le 30 avril 2020.
Les Commissaires aux Comptes,
Didier MEKIES
Jean-Humbert CROCI
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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
21 août 2020
279,78 EUR
5.856,98 EUR
2.636,95 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.

6.840,44 USD
5.153,18 EUR
1.470,66 EUR

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.542,31 USD

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

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

1.368,52 EUR
1.106,03 EUR

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.333,43 EUR

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.400,11 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.

1.150,84 EUR

10.03.2005 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.490,28 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.

1.002,42 EUR

C.M.B.

1.446,13 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)

1.424,71 EUR
785,77 USD
6.303,00 USD
1.936,44 EUR
1.017,37 EUR
1.545,43 USD
1.443,47 EUR
63.548,64 EUR
666.164,96 EUR
1.140,45 EUR
1.326,25 USD
1.088,88 EUR

515.057,18 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 28 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

06.12.2002 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

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
21 août 2020
51.117,6 EUR
994,92 EUR
49.944,08 EUR
501.427,53 EUR

Valeur liquidative
au
20 août 2020

2.232,43 EUR

Valeur liquidative
au
25 août 2020
3.819,16 EUR

