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MAISON SOUVERAINE

Déplacement de S.A.S. le Prince Albert II à Tirana 
(Albanie)

(16 octobre 2018)

S.A.S. le Prince Albert II se rend le 16 octobre 2018 
à Tirana, capitale de la République d’Albanie, pour une 
visite officielle. 

L’avion princier se pose à l’aéroport de Tirana dans 
la matinée. S.A.S. le Prince est accompagné de 
S.E. M. Bernard Fautrier, ministre plénipotentiaire, 
vice-président et administrateur délégué de la Fondation 
Prince Albert II, de M. Gilles tonelli, conseiller de 
gouvernement-ministre des Relations extérieures et de 
la Coopération, de M. Richard Milanesio, conseiller à 
Son cabinet, et du Lcl Philippe rebaudengo, Son aide 
de camp. Ils sont accueillis par M. Arben CiCi, chef de 
cabinet du président de la République albanaise, et 
M. Dastid Koreshi, directeur du protocole.
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Le Souverain et Sa délégation sont conduits au Palais 
présidentiel, où S.E. M. Ilir Meta, président de la 
République d’Albanie, Les accueille. Les honneurs 
militaires Leur sont rendus.

Après un entretien avec le président, une réunion de 
travail se tient entre la délégation monégasque et 
S.E. M. Ilir Meta, S.E. M. Ditmir bushati, ministre 
pour l’Europe et les Affaires étrangères, S.E. M. Blendi 
Klosi, ministre du Tourisme et de l’Environnement, 
S.E. M. Dritan tola, ambassadeur d’Albanie auprès de 
la Principauté, M. Alqi bllaKo, secrétaire général du 
président de la République d’Albanie, M. Arben CiCi, 
M. Walter ibrahiMi, conseiller diplomatique du 
président, et M. Tedi blushi, porte-parole du président.

Un accord bilatéral de coopération est signé entre le 
gouvernement princier représenté par M. Gilles 
tonelli, et le gouvernement albanais représenté par 
S.E. M. Ditmir bushati. 

Un partenariat financier est également signé entre le 
fonds environnemental pour les aires marines protégées 
de Méditerranée, The MedFund, représenté par 
S.E. M. Bernard Fautrier, et l’ONG albanaise Flag 
Pine, représentée par son président, M. Saimir brahiMi, 
laquelle œuvre pour la protection de l’environnement et 
le développement d’une aire marine protégée située 
dans le sud du pays.

Le Souverain rejoint ensuite Son hôtel où Il rencontre 
des représentants de l’ONG Flag Pine.

Puis, Il se rend à pied au Palais du Gouvernement où 
L’accueillent S.E. M. Edi raMa, Premier ministre de la 
République d’Albanie, Mme Mirela KuMbaro, ministre 
de la Culture, S.E. M. Blendi Klosi et S.E. M. Dritan 
tola. L’audience est suivie d’un déjeuner de travail au 
cours duquel S.A.S. le Prince prononce le toast suivant : 

« Monsieur le Premier Ministre,

  Excellences,

   Chers Amis,

Je suis extrêmement sensible, ainsi que la délégation 
qui m’accompagne, à la cordialité de votre accueil.

À l’occasion de cette visite officielle dans votre pays, 
je veux vous dire ma joie de le découvrir mieux encore.

Nous allons faire connaissance et nous initions des 
relations qui, j’en suis certain, nous amèneront à 
échanger nos savoir-faire. Le M.O.U. signé par nos 
deux pays ainsi que le partenariat avec ma Fondation 
en sont la parfaite illustration.

Notre destin commun autour de la méditerranée nous 
lie. Ce berceau que nous avons en partage est à la fois 
l’objet de nos préoccupations et le garant de notre avenir.

C’est à cet avenir et au développement des relations 
entre nos deux pays que je lève mon verre en formant 
des vœux chaleureux pour la concrétisation des projets 
qu’ensemble nous ébauchons.

Je vous remercie. ».

Le Souverain est ensuite conduit sur les hauteurs de 
la ville afin de déposer une gerbe de fleurs devant le 
monument Mother Albania érigé à la gloire des héros 
albanais.

Puis, S.A.S. le Prince rejoint la mairie de Tirana pour 
une audience avec M. Erion Veliaj, maire de Tirana, 
qui Lui remet les clés de la ville.

Au terme de cette cérémonie, S.A.S. le Prince 
marche jusqu’à la résidence du Prince Leka II, chef de 
la Maison royale d’Albanie, pour un entretien 
d’une heure avec ce dernier.

Cette journée de visite se termine par un dîner 
officiel offert par S.E. M. Ilir Meta au Palais des 
Brigades, au cours duquel S.A.S. le Prince reçoit la 
médaille du « Drapeau national albanais », la plus haute 
distinction du pays.

À cette occasion, S.E. M. Ilir Meta prononce un 
discours, auquel le Souverain répond ainsi : 

« Monsieur le Président,

  Messieurs les Ministres,

   Altesse,

    Excellences,

     Chers amis,

Permettez-moi de vous adresser mes plus sincères 
remerciements pour l’honneur que vous me faites de me 
nommer dans l’ordre national du drapeau albanais.

Cette distinction honorifique vient reconnaître, ainsi 
que vous l’avez mentionné dans le décret de nomination, 
l’intensification des relations établies entre nos 
deux pays qui s’est notamment illustrée par la signature 
aujourd’hui même d’un mémorandum d’accord. 

Vous avez également relevé que cette nomination 
souligne les actions que nous allons mener ensemble 
pour la préservation de la biodiversité en méditerranée 
et plus particulièrement des aires marines protégées 
des côtes albanaises.

Cette ambition s’est concrétisée par la signature 
d’un partenariat avec l’ONG Flag Pine.
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Je suis persuadé que l’ensemble des domaines de 
coopération que vous avez mentionnés, Monsieur le 
président, pourront trouver les fructueux développements 
que nos deux communautés sont en mesure d’attendre.

Enfin, je me réjouis de la perspective de l’adhésion 
de l’Albanie à la CIESM, cette organisation 
internationale qui, plus que jamais, nous démontre son 
utilité dans la préservation de notre bien commun.

Cette mer méditerranée, berceau de l’humanité, doit 
être l’objet de toute notre attention car elle est garante 
de notre avenir et scelle le destin commun de l’ensemble 
des pays qui la borde.

Je forme le vœu que ce patrimoine partagé soit dans 
les années et décennies à venir, un vecteur de paix, 
d’entente et de compréhension mutuelle.

Je vous remercie. ».
Le lendemain matin l’avion princier décolle pour un 

retour en Principauté.

Visite officielle de S.E. M. Edi Rama 
Premier ministre de la République d’Albanie

(10 avril 2019)

Dans le prolongement de Sa visite en République 
d’Albanie du 16 octobre 2018, S.A.S. le Prince Albert II 
accueille à Monaco, le 10 avril 2019, S.E. M. Edi raMa, 
Premier ministre de la République d’Albanie.

En fin de matinée, S.E. M. Edi raMa, accompagné 
de S.E. M. Ditan tola, ambassadeur de la République 
d’Albanie auprès de la Principauté de Monaco, sont 
accompagnés par le Lcl Jean-Luc CarCenaC, aide de 
camp de S.A.S. le Prince, de l’hôtel Hermitage vers le 
Palais princier. 

Le véhicule entre par la porte d’Honneur dans la cour 
du Palais, où un détachement de la Compagnie des 
Carabiniers du Prince présente les armes aux ordres du 
commandant Martial Pied, adjoint au chef de corps des 
Carabiniers de S.A.S. le Prince. 

S.E. M. Edi raMa est accueilli par le commandant et 
passe en revue le détachement militaire. À l’issue, le 
Lcl Laurent soler, chambellan de S.A.S. le Prince, 
l’accueille à son tour puis le guide vers l’escalier rouge, 
où les attendent S.E. M. Dritan tola et le Lcl Jean-Luc 
CarCenaC.

Le Premier ministre et l’ambassadeur sont ensuite 
conduits vers la salle des Gardes où S.A.S. le Prince les 
accueille, accompagné de Son conseiller, M. Richard 
Milanesio. Des photos sont prises devant les drapeaux 
albanais et monégasque.

Le Souverain et le Premier ministre se dirigent 
ensuite vers le bureau d’Apparat pour un entretien.

Pendant ce temps, les délégations albanaises et 
monégasques sont accueillies et conduites vers la salle 
des Gardes.

La délégation albanaise est composée de 
S.E. M. Blendi Klosi, ministre du Tourisme et de 
l’Environnement, M. Etjen XhaFaj, vice-ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, M. Giuseppe 
durazzo, consul honoraire de la République d’Albanie à 
Monaco, M. Endri Fuga, directeur de communication du 
Premier ministre, M. Sokol nano, directeur de l’Agence 
de développement et de l’investissement, et M. Julien 
roChe, président de la Chambre de commerce France-
Albanie et conseiller du Premier ministre.

Pour la délégation monégasque sont présents 
S.E. M. Serge telle, ministre d’État, M. Georges 
lisiMaChio, chef de cabinet de S.A.S. le Prince, 
S.E. M. Bernard Fautrier, ministre plénipotentiaire, 
vice-président et administrateur délégué de la Fondation 
Prince Albert II, M. Laurent anselMi, secrétaire général 
de la chancellerie des Ordres princiers, et M. Michel 
dotta, président du Monaco Economic Board.

À l’issue de Leur entretien, S.A.S. le Prince et 
S.E. M. Edi raMa regagnent la salle des Gardes, pour 
une présentation des délégations. 

Puis, le Souverain remet la Croix de Commandeur de 
l’Ordre de Saint-Charles à S.E. M. Edi raMa.

Un déjeuner se tient ensuite dans le salon des Glaces, 
au cours duquel S.A.S. le Prince prononce le toast 
suivant :

« Monsieur le Premier Ministre,

  Excellences,

   Mesdames et Messieurs,

    Chers amis,

Je souhaite vous exprimer ici combien je me réjouis 
de votre venue en Principauté - après ma visite officielle 
dans votre pays l’an dernier - symbole des relations 
d’amitié que la Principauté de Monaco entretient avec 
la République d’Albanie.

Je me réjouis aussi des échanges que nous avons eus 
à l’instant et des présentations, notamment 
économiques, qui vous seront faites cet après-midi dans 
des domaines variés, afin de contribuer davantage au 
rapprochement de nos pays.
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Je suis par ailleurs vraiment très heureux que cette 
visite en Principauté vous permette de mesurer les 
avancées de la collaboration menée entre l’Albanie et 
ma Fondation et nous donne l’opportunité de porter 
vers l’avenir un regard positif sur les actions à mener 
de concert, notamment en faveur de la protection des 
mers et des océans.

Aussi, je forme des vœux de plein succès pour notre 
action commune et vous exprime toute ma satisfaction 
de voir celle-ci prendre aujourd’hui un nouvel élan,  
dans l’attente de la prochaine venue de votre Président 
en octobre à Monaco.

Je vous invite à lever nos verres à l’amitié qui lie nos 
deux pays. ».

À l’issue du déjeuner, il est procédé à un échange de 
cadeaux. Puis, les délégations rejoignent leurs 
véhicules. 

S.E. M. Edi raMa est raccompagné par 
S.A.S. le Prince jusqu’à la cour d’Honneur, où l’attend 
une voiture officielle. 

Visite officielle de S.E. M. Ilir meta 
Président de la République d’Albanie

(16 octobre 2019)

Un an après Sa visite en République d’Albanie, et à 
la suite de la visite officielle de S.E. M. Edi raMa, 
Premier ministre de la République d’Albanie le 10 avril 
2019, S.A.S. le Prince Albert II accueille à Monaco 
S.E. M. Ilir Meta, président de la République d’Albanie, 
le 16 octobre 2019.

En fin de matinée, le Lcl Philippe rebaudengo, aide 
de camp de S.A.S. le Prince, se rend à l’hôtel Hermitage 
afin d’accompagner S.E. M. Ilir Meta au Palais princier, 
dans une voiture officielle arborant le fanion albanais et 
escortée par un détachement de motocyclistes des 
Carabiniers du Prince.

Mme Catherine Caruso-raVera, directeur des 
Relations diplomatiques et consulaires, S.E. M. Dritan 
tola, ambassadeur de la République d’Albanie auprès 
de la Principauté de Monaco, et M. Arben CiCi, directeur 
de cabinet du président, suivent dans un second 
véhicule. 

À 12 h 30, le cortège entre par la porte d’Honneur 
dans la cour du Palais, où un détachement de la 
Compagnie des Carabiniers du Prince présente les 
armes aux ordres du commandant Gilles ConVertini, 
chef de corps des Carabiniers de S.A.S. le Prince. 

S.E. M. Ilir Meta est accueilli par le commandant, 
qui l’invite à passer en revue le détachement militaire. 
Le Lcl Laurent soler, chambellan de S.A.S. le Prince, 
l’accueille à son tour puis le guide vers l’escalier rouge, 
où le rejoignent S.E. M. Dritan tola et M. Arben CiCi.

Ils gagnent ensuite la salle des Gardes où 
S.A.S. le Prince, entouré par M. Gilles tonelli, 
conseiller de gouvernement-ministre des Relations 
extérieures et de la Coopération, et Mme Anne-Marie 
boisbouVier, conseiller au cabinet de S.A.S. le Prince, 
les accueillent. Des photos sont prises devant les 
drapeaux albanais et monégasque.

Le Souverain et le président se dirigent ensuite vers 
le bureau d’Apparat pour un entretien, auquel prennent 
part les membres des délégations présents.

Pendant ce temps, les autres membres des délégations 
albanaises et monégasques sont reçus aux Petits-
Quartiers par le Lcl Philippe rebaudengo et conduits 
au salon des Glaces.

La délégation albanaise est composée de M. Ilir 
Kulla, conseiller politique du président, M. Spiro KoCi, 
conseiller diplomatique du président, M. Tedi blushi, 
conseiller à la presse du président, S.A.R. le Prince 
Leka II d’Albanie, S.A.R. la Princesse Elia d’Albanie, 
M. Giuseppe durazzo, consul honoraire de la République 
d’Albanie à Monaco, M. Julien roChe, président de la 
Chambre de commerce France-Albanie, M. Stéfano 
orlando, président du conseil d’administration de 
Thales Italie, M. Edvin Murati, conseiller à l’ambassade 
d’Albanie à Paris, et M. Taulant toPCiu, conseiller à 
l’ambassade d’Albanie à Paris.

Pour la délégation monégasque sont présents 
S.E. M. Serge telle, ministre d’État, M. Laurent 
anselMi, secrétaire général de la chancellerie des 
Ordres princiers, M. Olivier Wenden, vice-président du 
conseil d’administration de la Fondation Prince 
Albert II, et le Pr Frédéric briand, directeur général de 
la commission internationale pour l’Exploration 
scientifique de la mer méditerranée.

À l’issue de Son entretien, S.A.S. le Prince rejoint le 
salon de Famille pour y rencontrer le Prince et la 
Princesse d’Albanie, tandis que le président et les 
membres des délégations ayant participé aux échanges 
rejoignent les autres invités au salon des Glaces.

Après s’être entretenus, S.A.S. le Prince suivi de 
LL.AA.RR. le Prince et la Princesse d’Albanie entrent 
au salon des Glaces pour la présentation réciproque des 
délégations. 

Puis, le Souverain remet les insignes de grand-croix 
de l’Ordre de Saint-Charles à S.E. M. Ilir Meta.
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Un déjeuner est ensuite servi dans la salle à manger 
d’Apparat. À cette occasion, S.A.S. le Prince prononce 
le toast suivant : 

« Monsieur le Président,

 Altesses,

  Excellences,

   Mesdames et Messieurs,

    Chers amis,

Je me réjouis de votre venue à Monaco aujourd’hui - 
après ma visite officielle dans votre pays en octobre 
2018 et la venue en avril dernier de M. le Premier 
Ministre, Edi Rama, en Principauté.

J’y vois un symbole fort de renforcement des 
relations d’amitié que la Principauté de Monaco 
entretient avec la République d’Albanie.

Je me réjouis aussi des échanges que nous avons eus 
à l’instant lors de notre entretien et qui permettent de 
nous connaître encore mieux, scellant davantage les 
rapprochements de nos pays dans plusieurs domaines.

Je suis par ailleurs vraiment très heureux que cette 
visite en Principauté vous permette de mesurer, durant 
ce déjeuner, grâce aux discussions que nous aurons 
autour de la table, les fruits de la collaboration menée 
entre l’Albanie et ma Fondation afin de porter vers 
l’avenir un regard positif sur les actions à conduire de 
concert, notamment en faveur de la protection des mers 
et des océans.

Aussi, je forme des vœux de plein succès pour notre 
action commune et vous exprime toute ma satisfaction 
de voir celle-ci prendre aujourd’hui un nouvel élan.

Je vous invite à lever nos verres à l’amitié qui lie nos 
deux pays. ».

À l’issue du déjeuner, il est procédé à un échange de 
cadeaux dans la salle des Gardes, où S.E. M. Ilir Meta 
signe le registre des chefs d’État.

Puis, les délégations rejoignent leurs véhicules. 

S.E. M. Ilir Meta est raccompagné par S.A.S. le 
Prince jusqu’à la cour d’Honneur, où l’attend une 
voiture officielle.  

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 8.821 du 9 septembre 2021 
portant nomination et titularisation d’un Brigadier 
de Police à la Direction de la Sûreté Publique.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 369 du 26 janvier 2006 
portant nomination et titularisation de dix-sept Agents 
de Police à la Direction de la Sûreté Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 13 juillet 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Frédéric sentenaC, Agent de Police à la Direction 
de la Sûreté Publique, est nommé en qualité de 
Brigadier de Police et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 25 octobre 2021.

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 neuf septembre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

j. boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.822 du 9 septembre 2021 
admettant un fonctionnaire à faire valoir ses droits à 
la retraite et lui conférant l’honorariat.

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° 8.629 du 26 avril 2021 
portant nomination et titularisation d’un Brigadier-Chef 
de Police à la Direction de la Sûreté Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 14 avril 2021 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

artiCle PreMier. 

M. Thierry graVerot, Brigadier-Chef de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique, est admis à faire valoir 
ses droits à la retraite, à compter du 25 octobre 2021.

art. 2.

L’honorariat est conféré à M. Thierry graVerot.

art. 3.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf septembre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

j. boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.844 du 20 septembre 2021 
acceptant la démission d’une fonctionnaire.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 6.326 du 27 mars 2017 
portant nomination et titularisation d’un Chef de Bureau 
au Secrétariat du Département des Relations Extérieures 
et de la Coopération ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-696 du 13 octobre 
2020 maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire en 
position de disponibilité ;

Vu la requête de Mme Alexandra MantiCa (nom 
d’usage Mme Alexandra rué) en date du 17 août 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 8 septembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La démission de Mme Alexandra MantiCa (nom 
d’usage Mme Alexandra rué), Chef de Bureau au 
Secrétariat du Département des Relations Extérieures et 
de la Coopération, est acceptée, à compter du 27 octobre 
2021.

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 septembre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

j. boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.852 du 7 octobre 2021 
portant nomination et titularisation d’un Contrôleur 
à la Direction des Services Fiscaux.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 7.361 du 26 février 2019 
portant nomination et titularisation d’un Commis à la 
Direction des Services Fiscaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 29 septembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Sabrina sCriVa (nom d’usage Mme Sabrina 
CaMPillo), Commis à la Direction des Services Fiscaux, 
est nommée en qualité de Contrôleur au sein de cette 
même Direction et titularisée dans le grade 
correspondant, à compter du 20 septembre 2021. 

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 sept octobre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

j. boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.853 du 7 octobre 2021 
portant nomination et titularisation d’un Attaché 
Principal à l’Administration des Domaines.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 6.955 du 7 juin 2018 
portant nomination et titularisation d’une Secrétaire-
Hôtesse à l’Administration des Domaines ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 29 septembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Marine Pestre, Secrétaire-Hôtesse à 
l’Administration des Domaines, est nommée en qualité 
d’Attaché Principal au sein de ce même Service et 
titularisée dans le grade correspondant, à compter du 
20 septembre 2021. 

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 sept octobre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

j. boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.854 du 7 octobre 2021 
portant cessation de fonctions d’un Secrétaire Adjoint 
au Tribunal du Travail.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création 
d’un Tribunal du Travail, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.626 du 2 novembre 2017 
portant nomination d’un Secrétaire Adjoint au Tribunal 
du Travail ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 29 septembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Christèle settinieri, Secrétaire Adjoint au 
Tribunal du Travail, cessera ses fonctions, à compter du 
1er octobre 2021.

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 sept octobre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

j. boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.855 du 7 octobre 2021 
portant nomination d’un Rédacteur à la Direction 
des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, modifiée, notamment ses 
articles 18, 41 et 42 ;

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

Vu Notre Ordonnance n° 8.798 du 2 août 2021 
prononçant la rétrogradation d’un fonctionnaire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 29 septembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Anthony Minioni, Rédacteur au Contrôle Général 
des Dépenses, est nommé en cette même qualité à la 
Direction des Ressources Humaines et de la Formation 
de la Fonction Publique.

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 sept octobre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

j. boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.856 du 7 octobre 2021 
relative à l’octroi de l’allocation de fin d’année aux 
fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l’octroi 
des allocations pour charges de famille, des prestations 
médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux 
fonctionnaires de l’État et de la Commune, modifiée ;

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

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des 
fonctionnaires de la Commune, modifiée ;

Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des 
greffiers, modifiée, et notamment ses articles 20 et 22 ; 
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Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant 
statut de la magistrature, modifiée, notamment son 
article 35 ; 

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° 8.017 du 1er juin 
1984 portant statut des militaires de la force publique, 
modifiée, et notamment son article 25 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.299 du 28 avril 
2004 fixant les modalités d’application de l’exercice 
des fonctions à temps partiel des fonctionnaires de 
l’État, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 231 du 3 octobre 2005 
portant création d’un Service des Prestations Médicales 
de l’État ;

Vu Notre Ordonnance n° 7.155 du 10 octobre 2018 
relative à l’octroi des allocations pour charges de 
famille aux fonctionnaires et agents de l’État et de la 
Commune, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 29 septembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

artiCle PreMier. 

L’allocation de fin d’année est servie :

-  aux fonctionnaires de l’État et de la Commune, 
ayant ou non la qualité d’allocataire au titre des 
allocations familiales versées par le Service des 
Prestations Médicales de l’État en application de 
l’Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 
2018, modifiée, susvisée, en activité ou placés en 
position de détachement dans un établissement 
public au 31 décembre de l’année en cours ;

-  aux agents et autres personnels de l’État et de la 
Commune, ayant ou non la qualité d’allocataire au 
titre des allocations familiales versées par le 
Service des Prestations Médicales de l’État et 
justifiant d’au moins trois mois de service continu 
du 1er octobre au 31 décembre de l’année en cours ;

-  aux fonctionnaires de l’État et de la Commune 
retraités, relevant du Service des Prestations 
Médicales de l’État et ayant ou non la qualité 
d’allocataire au titre des allocations familiales.

art. 2.

L’allocation de fin d’année pour enfant à charge peut 
être versée en tout ou partie à la dame fonctionnaire ou 
agent de l’État ou de la Commune dont l’époux ou la 
personne vivant maritalement avec elle ou son 
partenaire d’un contrat de vie commune a le statut de 
chef de foyer et relève de l’une des Caisses Sociales de 
Monaco ou d’un régime de sécurité sociale étranger.

Dès le règlement de l’allocation similaire ou à l’issue 
de son non versement par les Caisses Sociales de 
Monaco ou par le régime de sécurité sociale étranger 
compétent, la dame fonctionnaire ou agent de l’État ou 
de la Commune doit faire la demande, pour l’étude de 
son droit à l’allocation de fin d’année pour enfant à 
charge, auprès du Service des Prestations Médicales de 
l’État par l’intermédiaire du formulaire adapté et lui 
fournir selon la situation du foyer :

-  l’attestation de non droit à ladite allocation faisant 
mention du motif d’exclusion et établie par lesdites 
Caisses ou par le régime de sécurité sociale 
étranger compétent ;

-  ou le justificatif du montant de l’allocation servie à 
l’autre membre de son couple par les Caisses ou le 
régime susmentionnés.

Le cas échéant, la somme octroyée par le Service des 
Prestations Médicales de l’État au titre de l’allocation 
de fin d’année pour enfant à charge correspond, selon la 
tranche de quotient familial du foyer concerné :

-  soit au montant de référence annuel de l’allocation 
de fin d’année pour enfant à charge fixé par arrêté 
ministériel sur présentation de l’attestation de non 
droit susvisée ;

-  soit à la différence entre ledit montant de référence 
et le règlement perçu par l’autre membre du couple 
sur présentation du justificatif de paiement 
susmentionné.

art. 3.

Le montant annuel de l’allocation de fin d’année est 
calculé au prorata des heures de travail accomplies 
pour les agents de l’État et de la Commune effectuant 
un service à temps partiel.
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Pour les foyers ayant un ou plusieurs enfants à 
charge de moins de 21 ans et au titre desquels les 
allocations familiales leur ont été versées par le Service 
des Prestations Médicales de l’État au mois de 
novembre de l’année en cours, le montant de l’allocation 
est calculé en fonction, d’une part, des ressources et 
charges du foyer de l’allocataire et, d’autre part, du 
nombre d’enfants à charge.

Pour les foyers n’ayant aucun enfant à charge, le 
montant de l’allocation est calculé en fonction des 
ressources et charges du foyer.

art. 4.

Le foyer est constitué :

1°) de l’allocataire et de son conjoint ou de la 
personne vivant maritalement avec lui ou de son 
partenaire d’un contrat de vie commune et participant à 
la charge effective et permanente du foyer et, le cas 
échéant, à celle du ou des enfants communs de moins 
de 21 ans ;

2°) de l’allocataire marié ou remarié, de son conjoint 
et du ou des enfants à charge de moins de 21 ans issus 
de leurs précédentes unions, dont la filiation a été 
légalement établie, à l’égard desquels il a la qualité de 
chef de foyer en application de l’article 6 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018, 
modifiée, susvisée.

art. 5.

L’allocation de fin d’année est accordée en fonction 
du plafond de ressources du foyer qui correspond à la 
somme des ressources de l’allocataire et de l’éventuel 
autre membre du couple de l’année précédant l’année 
en cours, divisée par le nombre d’enfants à charge du 
foyer, augmentée du chiffre deux. 

Sont compris dans les ressources, les éléments 
suivants :

-  la totalité des revenus d’origine professionnelle de 
l’année précédant l’année en cours dont le foyer 
dispose ;

-  les pensions de retraite de l’allocataire et de 
l’éventuel autre membre du couple de l’année 
précédant l’année en cours ;

-  les prestations compensatoires, les pensions 
alimentaires et, le cas échéant, les parts contributives 
aux frais d’entretien des enfants communs, perçues 
ou venant en déduction des revenus de l’allocataire 
ou de l’éventuel autre membre du couple de l’année 
précédant l’année en cours.

Les prestations familiales, l’allocation logement et les 
secours sociaux sont exclus du décompte des ressources.

art. 6.

Toute demande d’allocation de fin d’année est 
effectuée auprès du Service des Prestations Médicales 
de l’État, avant le dernier vendredi du mois de 
septembre de l’année en cours, par l’intermédiaire du 
formulaire adapté et est accompagnée des pièces 
justificatives appropriées.

art. 7.

Les fonctionnaires actifs ou retraités ainsi que les agents 
et autres personnels actifs de l’État et de la Commune ayant 
déjà fourni au Service des Prestations Médicales de l’État 
les justificatifs de leurs ressources de l’année précédant 
celle en cours notamment aux fins du versement de 
l’allocation de vacances et de l’allocation exceptionnelle de 
rentrée scolaire de l’année en cours sont dispensés de cette 
démarche pour l’obtention de l’allocation de fin d’année.

art. 8.

Les tranches de quotient familial et les montants de 
référence annuels de l’allocation de fin d’année sont 
fixés et revalorisés chaque année par arrêté ministériel.

art. 9.

Une seule allocation de fin d’année est versée par 
foyer, par le Service des Prestations Médicales de l’État.

art. 10.

Le versement de l’allocation de fin d’année est 
effectué au mois de décembre de l’année en cours.

art. 11.

L’allocataire est tenu d’informer, dans le délai d’un 
mois, le Service des Prestations Médicales de l’État de 
tout changement concernant sa situation familiale, 
personnelle ou professionnelle qui serait de nature à 
modifier son droit à l’allocation de fin d’année.

En cas de manquement à cette obligation, le Chef 
dudit Service peut, après que l’intéressé a été entendu 
en ses explications ou dûment appelé à les fournir, 
suspendre, à titre conservatoire pour une durée ne 
pouvant excéder quatre mois, le versement de cette 
allocation en vue de réexaminer son droit à celle-ci.
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Le versement de l’allocation n’est, le cas échéant, 
rétroactivement rétabli, qu’après présentation des 
justificatifs demandés.

Les sommes indûment perçues sont restituées audit 
Service.

art. 12.

Toute fraude commise par l’allocataire résultant 
notamment de la production de faux documents ou de 
fausses déclarations entraîne la perte du droit à l’allocation 
de fin d’année, y compris à l’allocation différentielle prévue 
à l’article 2, et, le cas échéant, la restitution des sommes 
indûment perçues et l’expose à des sanctions pénales.

art. 13.

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 sept octobre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

j. boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.858 du 12 octobre 2021 
nommant les membres du Conseil de la Couronne.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu le Titre VIII de la Constitution ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.922 du 4 mai 2018 
nommant les membres du Conseil de la Couronne ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.687 du 17 juin 2021 
prorogeant le mandat des membres du Conseil de la 
Couronne ;

Vu les présentations qui Nous ont été faites par le 
Conseil National, conformément à l’article 75 de la 
Constitution ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

artiCle PreMier. 
Sont nommés membres du Conseil de la Couronne, 

pour une durée de trois ans, à compter du 20 octobre 
2021 :

En application du second alinéa de l’article 75 de la 
Constitution :

MM. Michel boeri,
   André garino,

Mmes Marie-Pierre graMaglia,
   Patricia husson,

En application du troisième alinéa dudit article 75 :

MM. Claude Cellario,
   Guy Magnan,
   Henry rey.

art. 2.
M. Michel boeri est nommé Président du Conseil de 

la Couronne.

art. 3.
En l’absence de M. Michel boeri, la présidence des 

séances, au cas où le Conseil de la Couronne serait 
convoqué par Nous, sera assurée par celui des membres 
que Nous désignerons.

art. 4.
M. Richard Milanesio est chargé du Secrétariat du 

Conseil de la Couronne.

art. 5.
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 douze octobre 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

j. boisson.
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DÉCISIONS MINISTÉRIELLES

Décision Ministérielle du 11 octobre 2021 modifiant la 
Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à 
la situation des personnes présentant un risque ou 
des signes d’infection potentielle par le 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, modifiée.

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 ;

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements 
abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le 
permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie 
de COVID-19 ;

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 présentant un risque ou des signes 
d’infection potentielle par le 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, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au 
passe sanitaire, 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, modifiée ;

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 que la vaccination contre la maladie COVID-19 
est à ce jour insuffisante 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 de l’épidémie, 
dans l’intérêt de la santé publique ;

Décidons : 

artiCle PreMier.

Les articles premier à 9 de la Décision Ministérielle du 
24 février 2020, modifiée, susvisée, sont remplacés par neuf 
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.

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 ou résidant habituellement dans un pays étranger et 
ne respectant pas, selon le cas, les dispositions de l’article 3, 4 
ou 5.

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 
dix 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 mentionnés 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.
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Aucune décision de mise en quarantaine ne peut être prise 
lorsque la personne consent à s’isoler dans le lieu qu’elle a 
choisi pour résidence soit :

-  jusqu’à ce qu’un test virologique de type RT-PCR établisse 
qu’elle n’est pas ou plus porteuse du virus ;

-  pendant dix jours ou, lorsqu’elle est symptomatique, 
pendant la durée fixée au chiffre 1 de l’article 7, lorsqu’elle 
ne consent pas à la réalisation de ce test.

aRt. 3.

Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se 
déplacer à destination du territoire monégasque en provenance 
ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa 
situation sanitaire, caractérisée par une faible circulation du 
virus, est classé dans la zone verte définie à l’article 6 est tenue 
de présenter l’un des trois justificatifs mentionnés à l’article 2 de 
la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe 
sanitaire.

Toutefois, l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent ne 
s’applique pas, à condition qu’ils ne soient pas hébergés à 
Monaco lors de leur présence sur le territoire national :

-  aux personnes résidant habituellement dans les 
départements français des Alpes-Maritimes et du Var ou 
dans la province d’Imperia ;

- aux travailleurs, élèves et étudiants transfrontaliers ;

-  aux professionnels d’entreprises établies à l’étranger 
venant sur le territoire national pour y effectuer une 
prestation dont l’urgence ou la fréquence est incompatible 
avec la réalisation du test mentionné au chiffre 1 de 
l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 
relative au passe sanitaire ;

-  aux professionnels du transport routier venant sur le 
territoire national dans l’exercice de leur activité.

aRt. 4.

Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se 
déplacer à destination du territoire monégasque en provenance 
ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa 
situation sanitaire, caractérisée par une circulation active du 
virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone 
orange définie à l’article 6 est tenue de présenter le justificatif 
mentionné au chiffre 2 ou 3 de l’article 2 de la Décision 
Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire.

Si cette personne ne peut présenter aucun de ces justificatifs, 
elle est alors tenue de respecter les exigences suivantes :

1)  justifier, au moyen de la présentation de tout document 
pertinent, que son déplacement est fondé sur un motif 
impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé 
relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant 
être différé ;

2)  présenter le justificatif mentionné au chiffre 1 de l’article 2 
de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au 
passe sanitaire ;

3)  s’isoler pendant sept jours à son arrivée sur le territoire 
monégasque.

aRt. 5.

Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se 
déplacer à destination du territoire monégasque en provenance 
ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa 
situation sanitaire, caractérisée par une circulation 
particulièrement active de l’épidémie ou la propagation de 
certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de 
transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire, est classé 
dans la zone rouge définie à l’article 6 est tenue de présenter le 
justificatif mentionné au chiffre 2 ou 3 de l’article 2 de la 
Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe 
sanitaire.

Si cette personne ne peut présenter aucun de ces justificatifs, 
elle est alors tenue de respecter les exigences suivantes :

1)  justifier, au moyen de la présentation de tout document 
pertinent, que son déplacement est fondé sur un motif 
impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé 
relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant 
être différé ;

2)  présenter le justificatif mentionné au chiffre 1 de l’article 2 
de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au 
passe sanitaire ;

3) consentir soit :

 a)  à s’isoler pendant dix jours puis jusqu’à ce qu’un test 
virologique de type RT-PCR établisse qu’elle n’est pas 
ou plus porteuse du virus ;

 b)  à présenter le résultat négatif de deux tests virologiques 
de type RT-PCR pour la détection du virus SARS-CoV-2, 
l’un réalisé dans les vingt-quatre heures suivant son 
arrivée et l’autre réalisé cinq à sept jours plus tard.

aRt. 6.

La zone verte mentionnée à l’article 3 comprend :

-  les États membres de l’Union européenne, Andorre, 
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, Saint-Marin, la 
Suisse et le Vatican ;

- l’Arabie Saoudite ;

- l’Australie ;

- Bahreïn ;

- Brunei ;

- le Canada ;

- le Chili ;

- les Comores ;

- la Corée du Sud ;

- les Émirats arabes unis ;
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- Hong-Kong ;

- le Japon ;

- la Jordanie ;

- le Koweït ;

- le Liban ;

- la Nouvelle-Zélande ;

- le Qatar ;

- le Rwanda ;

- le Sénégal ;

- Singapour ;

- Taïwan ;

- l’Uruguay ;

- le Vanuatu.

La zone orange mentionnée à l’article 4 comprend les pays 
qui ne sont pas classés dans les zones verte et rouge.

La zone rouge mentionnée à l’article 5 comprend :

- l’Afghanistan ;

- le Brésil ;

- le Costa Rica ;

- Cuba ;

- la Géorgie ;

- l’Iran ;

- les Maldives ;

- le Pakistan ;

- la Russie ;

- les Seychelles ;

- le Suriname ;

- la Turquie.

aRt. 7.

Sous réserve d’un avis médical contraire, la période 
d’isolement d’une personne dont l’infection par le virus 
SARS-CoV-2 est confirmée par un test virologique de type 
RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé est :

1)  pour la personne symptomatique, de dix jours à compter du 
début des symptômes. Si la personne est toujours 
symptomatique, l’isolement est maintenu jusqu’à ce qu’elle 
ne présente plus de symptôme depuis 48 heures ;

2)  pour la personne asymptomatique, de dix jours à compter 
du jour du prélèvement nasopharyngé réalisé pour ledit 
test.

aRt. 8.

En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, est passible de la sanction 
prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal le fait, lors d’un 
contrôle :

1)  pour la personne mentionnée à l’article 3, de ne pas avoir 
présenté le justificatif exigé par ledit article ;

2)  pour la personne mentionnée à l’article 4, de ne pas avoir 
soit présenté le justificatif exigé par ledit article, soit 
respecté les trois exigences prévues par ce même article en 
l’absence de présentation du justificatif requis ;

3)  pour la personne mentionnée à l’article 5, de ne pas avoir 
soit présenté le justificatif exigé par ledit article, soit 
respecté les trois exigences prévues par ce même article en 
l’absence de présentation du justificatif requis.

En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si une personne est à nouveau 
verbalisée pour les manquements mentionnés à l’alinéa 
précédent, l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 
du Code pénal.

En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi 
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si une personne est verbalisée 
à plus de trois reprises, pour les manquements mentionnés au 
premier alinéa, dans un délai de trente jours ouvrés à compter du 
jour où le premier manquement a été commis, l’amende est celle 
prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.

aRt. 9.

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.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

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 onze octobre 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.
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Décision Ministérielle du 11 octobre 2021 modifiant la 
Décision Ministérielle du 23 septembre 2021 fixant 
des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie 
de COVID-19, 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, modifiée.

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 ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation 
de la sécurité nationale ;

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 présentant un risque ou des signes 
d’infection potentielle par le 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, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 23 septembre 2021 fixant des 
mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19, 
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, modifiée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque 
pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé 
publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé 
publique de portée internationale reconnue par l’Organisation 
mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, 
notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut 
prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure 
proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances 
de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences 
des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi 
n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur 
l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures 
utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace 
susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des 
personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la 
Principauté ;

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’état de la menace sanitaire liée au risque 
épidémique en cours ;

Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la 
prévention de tous comportements de nature à augmenter ou 
favoriser les risques de contagion ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 
est à ce jour insuffisante 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 que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de 
prendre des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie 
de COVID-19 qui soient proportionnées aux risques encourus et 
appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et de 
limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la 
population ;

Décidons : 

artiCle PreMier.

Les dispositions de la présente décision s’appliquent à 
compter du 12 octobre 2021.

art. 2.

L’article 3 de la Décision Ministérielle du 23 septembre 2021, 
modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Le port du masque, couvrant la bouche et le nez, est 
obligatoire pour toute personne :

1) dans les zones extérieures suivantes :

 a)  la place du Palais Princier entre onze heures et douze 
heures trente ;

 b)  l’esplanade du Centre Commercial de Fontvieille entre 
sept heures et vingt-et-une heures trente ;

 c)  les espaces d’accès aux transports en commun et 
notamment :

  - les arrêts de bus ;

  -  les voies de desserte de la gare ferroviaire entre sept 
heures et neuf heures et entre dix-sept heures et 
dix-neuf heures à l’exception des week-ends et jours 
fériés : Allée Lazare Sauvaigo, Promenade Honoré II 
et pont Sainte-Dévote ;

 d)  les marchés de la Condamine et de Monte-Carlo entre 
sept heures et quatorze heures ;

 e)  les abords immédiats des établissements scolaires aux 
heures d’entrée et de sortie des élèves ;

2) dans les circulations des parkings souterrains ;
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3)  dans tous les lieux clos ouverts au public, dans tous les 
établissements recevant du public, dans tous les bâtiments 
industriels et dans tous les bâtiments à usage de bureaux, sauf 
s’il s’agit d’un membre du personnel lorsqu’il se situe soit en 
poste individuel et n’accueille pas le public, soit en poste 
équipé d’éléments de séparation des autres postes d’au moins 
95 centimètres de hauteur à partir du plateau du bureau ;

4) dans les parties communes des espaces privés clos ;

5) dans tous les ascenseurs publics et privés ;

6)  dans les transports en commun, les taxis et les véhicules de 
grande remise.

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux enfants de 
moins de cinq ans.

Le port du masque est recommandé dans les lieux clos privés 
en présence d’autrui, particulièrement s’il s’agit d’une personne 
extérieure au foyer ou d’une personne vulnérable. ».

art. 3.

Le second alinéa de l’article 9 de la Décision Ministérielle du 
23 septembre 2021, modifiée, susvisée, est abrogé.

art. 4.

Le second alinéa de l’article 11 de la Décision Ministérielle du 
23 septembre 2021, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Pendant la pratique d’une activité sportive, l’obligation de port 
du masque et, lorsque cette activité ne le permet pas, le respect 
d’une distance minimale entre les participants ne s’appliquent pas :

1) dans le cadre d’un enseignement scolaire, aux élèves ;

2) aux sportifs de haut niveau et aux sportifs professionnels. ».

art. 5.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre 
de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le 
Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur 
Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, 
le Directeur de l’Expansion Économique, le Directeur de 
l’Aménagement Urbain, le Directeur des Affaires Maritimes et le 
Commissaire Général chargé de l’Éducation Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze octobre 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Décision Ministérielle du 11 octobre 2021 modifiant la 
Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au 
passe sanitaire, 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, modifiée.

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 ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection 
des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation 
de la sécurité nationale ;

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 présentant un risque ou des signes 
d’infection potentielle par le 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, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au 
passe sanitaire, 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, modifiée ;

Vu la délibération n° 2021-144 du 23 juin 2021 de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives ;

Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque 
pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé 
publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé 
publique de portée internationale reconnue par l’Organisation 
mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, 
notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut 
prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure 
proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances 
de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences 
des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi 
n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur 
l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures 
utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace 
susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des 
personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la 
Principauté ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus 
SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
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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’état de la menace sanitaire liée au risque 
épidémique en cours ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 
est à ce jour insuffisante 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 que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de 
prendre des mesures urgentes et exceptionnelles de lutte contre 
l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées au risque 
encouru et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de 
prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la 
santé de la population ;

Considérant que la mise en œuvre d’un passe sanitaire est de 
nature à autoriser dans de meilleures conditions de sécurité 
sanitaire l’accès à certains établissements, lieux et évènements ;

Considérant que la mise en œuvre d’un passe sanitaire devrait 
permettre de faciliter la circulation des personnes entre les pays ;

Décidons : 

artiCle PreMier.

Les dispositions de la présente décision s’appliquent à 
compter du 12 octobre 2021.

art. 2.

Est inséré après le deuxième alinéa de l’article 7 de la Décision 
Ministérielle du 1er juillet 2021, modifiée, susvisée, un alinéa 
rédigé comme suit :

« Le responsable d’un établissement de santé ou d’une 
structure d’hébergement collectif pour personnes âgées peut 
subordonner l’accès à cet établissement ou à cette structure à la 
présentation de l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour 
les visiteurs et, sauf urgence, pour les accompagnants. ».

La lettre a) du chiffre 1 de l’article 11 de ladite Décision est 
modifiée comme suit :

« a) l’exploitant ou le responsable d’un établissement, d’une 
structure ou d’un lieu ou l’organisateur d’un évènement, 
mentionnés aux articles 7 et 8, de ne pas avoir refusé l’accès, selon 
le cas, à un visiteur, accompagnant, spectateur ou client ne 
présentant pas l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 lorsque 
cette présentation est exigée par lesdits articles 7 et 8 ; ».

art. 3.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre 
de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le 
Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur 
Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, 
le Directeur de l’Expansion Économique et le Commissaire 
Général chargé de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze octobre 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2021-645 du 7 octobre 2021 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « Lemniscate 
S.A.M. », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée 
« leMnisCate S.A.M. », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. rey, Notaire, le 30 juillet 
2021 ; 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

artiCle PreMier.

La société anonyme monégasque dénommée « leMnisCate 
S.A.M. » est autorisée à se constituer.

La constitution de la société est subordonnée à la souscription 
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les 
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895. 
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Ces formalités devront être accomplies dans un délai de trois 
mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 30 juillet 2021.

art. 3.

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

art. 4.

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

art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont 
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la 
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection 
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de 
tout transfert, transformation, extension, aménagement.

art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept octobre 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-646 du 7 octobre 2021 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « Daxtachem 
S.A.M. », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée 
« daXtaCheM S.A.M. », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. rey, Notaire, le 27 juillet 
2021 ; 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

artiCle PreMier.

La société anonyme monégasque dénommée « daXtaCheM 
S.A.M. » est autorisée à se constituer.

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

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

art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 27 juillet 2021.

art. 3.

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

art. 4.

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

art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont 
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la 
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection 
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de 
tout transfert, transformation, extension, aménagement.

art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept octobre 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-647 du 7 octobre 2021 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « caxton (monaco) 
S.A.M. », au capital de 450.000 euros.
nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « CaXton (MonaCo) S.A.M. » 
agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 5 janvier 2021 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur 
les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités 
financières ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 
portant application de ladite loi ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

artiCle PreMier.

Sont autorisées :

-  la modification de l’article 9 des statuts (composition-
bureau du conseil) ;

- la suppression du titre IX des statuts ;

- la suppression de l’article 23 des statuts ;

- la suppression de l’article 24 des statuts ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 5 janvier 2021. 

art. 2.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au 
Journal de Monaco après accomplissement des formalités 
prévues par le troisième alinéa de l’article 17 de l’Ordonnance du 
5 mars 1895, modifié par l’Ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 
1942, susvisée.

art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept octobre 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-648 du 7 octobre 2021 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « centRe caRDio-
thoRacique De monaco », au capital de 
4.000.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « Centre Cardio-thoraCique 
de MonaCo » agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par 
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite 
société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 22 juin 2021 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur 
les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

artiCle PreMier.

Sont autorisées les modifications de :

-  l’article 8 des statuts (Composition du Conseil 
d’Administration) ;

-  l’article 11 des statuts (Composition du Conseil 
Scientifique) ;

- l’article 13 (Assemblée Générale) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 22 juin 2021. 

art. 2.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au 
Journal de Monaco après accomplissement des formalités 
prévues par le troisième alinéa de l’article 17 de l’Ordonnance du 
5 mars 1895, modifié par l’Ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 
1942, susvisée.

art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept octobre 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-650 du 7 octobre 2021 
autorisant un ostéopathe à exercer sa profession à 
titre libéral en association.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 
portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-483 du 1er septembre 2008 
relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, 
modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-882 du 13 septembre 2018 
autorisant un ostéopathe à exercer son art à titre libéral ;

Vu la requête formulée par M. Alexis Milanesio, ostéopathe, 
en faveur de M. Laurent WilleMs, ostéopathe ;

Vu l’avis émis par l’association dénommée « Registre des 
Ostéopathes de Monaco » ;

Vu l’avis émis par le Directeur de l’Action Sanitaire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

artiCle PreMier.

M. Laurent WilleMs, ostéopathe, est autorisé à exercer sa 
profession à titre libéral en association avec M. Alexis Milanesio, 
dans un lieu d’exercice professionnel commun, pour une durée 
d’un an. 

art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept octobre 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-653 du 8 octobre 2021 
portant majoration du traitement indiciaire de base 
de la Fonction Publique.

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 la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des 
fonctionnaires de la Commune, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-1081 du 20 décembre 2019 
portant majoration du traitement indiciaire de base de la Fonction 
Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
6 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

artiCle PreMier.

Le traitement indiciaire de base afférent à l’indice 100, visé à 
l’article 29 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 et à l’article 27 de 
la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiées, susvisées, est porté à la 
somme annuelle de 7.216,80 €, à compter du 1er octobre 2021.

art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le huit octobre 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-655 du 13 octobre 2021 
portant réglementation de la circulation des piétons, 
le stationnement et la circulation des véhicules à 
l’occasion de la Fête Foraine 2021.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du 
domaine, modifiée ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures 
relatives à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 
portant réglementation de la police de la circulation routière 
(Code de la route), modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.099 du 15 février 1973 
réglementant l’utilisation du port, des quais et des dépendances 
portuaires, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2015-426 du 2 juillet 2015 
réglementant la circulation et le stationnement des véhicules 
ainsi que le stationnement des bateaux et engins de mer sur les 
quais et dépendances des ports ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
13 octobre 2021 ;

Arrêtons : 

artiCle PreMier.

À l’occasion de la Fête Foraine qui se tiendra du 22 octobre 
au 19 novembre 2021, du lundi 18 octobre 2021 à 0 heure 01 au 
lundi 22 novembre 2021 à 5 heures 59 :
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-  le stationnement des véhicules est interdit sur le quai des 
États-Unis depuis la zone du quai à accès réglementé 
jusqu’à son intersection avec la route de la Piscine, sur la 
route de la Piscine en totalité et sur la Darse Sud ;

-  le stationnement des véhicules est interdit sur le virage 
Louis Chiron et sur la première partie de l’appontement 
Jules Soccal.

art. 2.

Du lundi 18 octobre 2021 à 0 heure 01 au lundi 22 novembre 
2021 à 5 heures 59 :

-  une voie de circulation, à sens unique, est instaurée sur la 
route de la Piscine, depuis son intersection avec le quai des 
États-Unis jusqu’au quai Antoine 1er, et ce dans ce sens ;

-  la circulation des véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes, 
autres que ceux dûment autorisés, ainsi que la circulation 
des autocars de tourisme sont interdites sur le quai des 
États-Unis depuis la zone du quai à accès réglementé 
jusqu’à son intersection avec la route de la Piscine ainsi que 
sur la route de la Piscine.

art. 3.

Du lundi 18 octobre 2021 à 20 heures au mardi 19 octobre 2021 
à 1 heure ainsi que du vendredi 19 novembre 2021 à 23 heures 01 
au samedi 20 novembre 2021 à 6 heures, la circulation des 
véhicules, autres que ceux participant à la Fête Foraine, de Secours 
et de Police, est interdite sur le quai des États-Unis depuis la zone 
du quai à accès réglementé jusqu’à son intersection avec la route 
de la Piscine ainsi que sur la route de la Piscine.

art. 4.

Les dispositions visées précédemment ne s’appliquent pas 
aux véhicules des services publics et de secours ainsi qu’aux 
véhicules nécessaires aux différentes opérations prévues par 
l’organisateur ou par le chantier d’extension du quai Albert 1er, 
et pourront être modifiées et/ou levées par mesures de police en 
fonction de la nécessité.

art. 5.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément à la loi.

art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme et le Conseiller de 
Gouvernement-Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize octobre 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêté Municipal n° 2021-3827 du 7 octobre 2021 
plaçant, sur sa demande, un fonctionnaire en position 
de disponibilité.

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° 2018-2066 du 18 mai 2018 portant 
nomination et titularisation d’un Surveillant Rondier dans les 
Services Communaux (Service des Sports et des Associations) ; 

Vu la demande présentée par M. Grégory dioury, tendant à 
être placée en position de disponibilité ;

Arrêtons : 

artiCle PreMier.

M. Grégory dioury, Surveillant Rondier à la Maison des 
Associations dépendant du Service des Sports et des Associations, 
est placé, sur sa demande, en position de disponibilité, pour une 
période d’une année à compter du 3 janvier 2022.

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 
7 octobre 2021, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 7 octobre 2021.

Le Maire,
g. Marsan.

Arrêté Municipal n° 2021-3896 du 4 octobre 2021 
réglementant la circulation des piétons à l’occasion 
de travaux d’intérêt public.

nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du 
domaine, modifiée ;

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation 
communale, modifiée ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant 
l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 
portant réglementation de la police de la circulation routière 
(Code de la route), modifiée ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 
concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à 
l’exécution de tranchées et à la pose ou l’entretien de canalisations 
dans le domaine public, modifié ;

Vu l’arrêté municipal du 25 juillet 1930 réglementant la 
circulation des piétons ;

Vu l’arrêté municipal n° 2020-1856 du 3 juin 2020 fixant les 
dispositions relatives à la circulation des engins de déplacement 
personnel non motorisés ;

Arrêtons : 

artiCle PreMier.

Pour permettre la réalisation de travaux d’intérêt public, la 
circulation des piétons est interdite, escalier Sainte-Dévote, du 
vendredi 8 octobre à 8 heures au vendredi 15 octobre 2021 à 18 
heures.

art. 2.

Les dispositions édictées dans le présent arrêté ne s’appliquent 
pas aux personnels du chantier, de secours et des services publics 
ainsi qu’aux riverains.

Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de 
police en fonction du déroulé des travaux et des évènements 
susceptibles de nécessiter une modification du schéma de 
circulation des piétons.

art. 3.

Les dispositions fixées par les arrêtés municipaux du 25 juillet 
1930, et n° 2020-1856 du 3 juin 2020, susvisés, contraires au 
présent arrêté, sont suspendues.

art. 4.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie 
conformément à la loi.

art. 5.

En raison de l’urgence, le présent arrêté sera affiché à la porte 
de la Mairie, conformément à l’article 48 de la loi n° 959 du 
24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée. 

art. 6.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 4 octobre 2021, 
a été transmise à S.E.M. le Ministre d’État.

Monaco, le 4 octobre 2021.

Le Maire,
g. Marsan.

Arrêté affiché à la porte de la Mairie le 7 octobre 2021.

Arrêté Municipal n° 2021-3937 du 7 octobre 2021 
portant nomination et titularisation d’un Ouvrier 
Professionnel de 1ère Catégorie dans les Services 
Communaux (Service du Domaine Communal, 
Commerce Halles et Marchés).

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° 2021-2994 du 21 juillet 2021 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un Ouvrier 
Professionnel de 1ère Catégorie dans les Services Communaux 
(Service du Domaine Communal, Commerce Halles et Marchés) ;

Arrêtons : 

artiCle PreMier.

M. Rachid djeMMal est nommé en qualité d’Ouvrier 
Professionnel de 1ère Catégorie au Pôle « Marchés - Chalets de 
Nécessité » dépendant du Service du Domaine Communal, 
Commerce Halles et Marchés et titularisé dans le grade 
correspondant avec effet au 1er octobre 2021.

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 
7 octobre 2021, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 7 octobre 2021.

Le Maire,
g. Marsan.

Arrêté Municipal n° 2021-3959 du 7 octobre 2021 
portant nomination et titularisation d’un 
Administrateur dans le domaine des Ressources 
Humaines dans les Services Communaux (Secrétariat 
Général).

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° 2021-2720 du 29 juin 2021 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Administrateur dans le domaine des Ressources Humaines dans 
les Services Communaux (Secrétariat Général) ;
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Arrêtons : 

artiCle PreMier.

Mme Magali sartore est nommée en qualité d’Administrateur 
dans le domaine des Ressources Humaines au Secrétariat Général 
et titularisée dans le grade correspondant avec effet au 1er octobre 
2021.

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 
7 octobre 2021, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 7 octobre 2021.

Le Maire,
g. Marsan.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Secrétariat Général du Gouvernement.

Modification de l’heure légale.

Selon les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2017-142 du 
8 mars 2017, l’heure légale qui avait été avancée d’une heure le 
dimanche 28 mars 2021, à deux heures, sera retardée d’une heure 
le dimanche 31 octobre 2021, à trois heures du matin.

Journal de Monaco.

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

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 
Monaco-Ville 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° 2021-193 de deux Jardiniers à la 
Direction de l’Aménagement Urbain.

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

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement de deux Jardiniers à la Direction de l’Aménagement 
Urbain, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de 
trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 236/322.

Les missions du poste consistent notamment à :

 -  réaliser la production de plantes en pots et en containers 
(semis, boutures, rempotage, fertilisation, etc.) ;

 -  réaliser les semis, manuellement ou à l’aide d’un semoir 
mécanique ;

 -  mener à bien les opérations de multiplication des 
végétaux : création de nouveaux plants par bouturage ou 
par division de touffes par exemple ;

 -  répandre les traitements phytosanitaires et les fertilisants ;

 -  participer aux travaux de production ;

 -  entretenir les outils de production.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

 -  posséder un C.A.P. ou un B.E.P. Production Horticole ;

 -  ou, à défaut de la précédente condition, posséder une 
expérience professionnelle de trois années dans le 
domaine de la production horticole ;

 -  être de bonne moralité ;

 -  maîtriser la langue française (lu, parlé) ;

 -  avoir une bonne connaissance générale des travaux 
d’entretien d’espaces verts (taille, traitement biologique, 
fertilisation) ;
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 -  respecter les consignes et les orientations données par la 
hiérarchie ;

 -  être garant du respect du protocole d’entretien, du bon 
usage des produits et d’un entretien adéquat des matériels 
et des équipements ;

 -  avoir des connaissances des techniques culturales, de 
biologie végétale, de climatologie des serres ;

 -  avoir des connaissances des pathologies végétales ;

 -  avoir des connaissances des techniques de multiplication 
végétale ;

 -  avoir des connaissances des plantes de fleurissement ;

 -  avoir des connaissances en conception de massifs ;

 -  être apte à porter des charges lourdes ;

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

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

Savoir-être :

 -  faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

 -  être apte au travail en équipe et aussi en autonomie ;

 -  être rigoureux, organisé et vigilant ;

 -  être dynamique ;

 -  avoir le sens de l’initiative ;

 -  être ponctuel et assidu.

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

Avis de recrutement n° 2021-194 d’un Attaché à la 
Direction de l’Expansion Économique.

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 Attaché à la Direction de l’Expansion 
Économique, pour une durée déterminée, la période d’essai étant 
de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 289/379.

Les missions du poste consistent notamment à :

 -  saisir les éléments nécessaires à l’instruction des 
demandes d’activités commerciales ;

 -  créer des fiches entreprises ;

 -  créer des projets de délibération et procès-verbaux ;

 -  saisir et scanner des documents ;

 -  fournir des renseignements téléphoniques divers.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

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

 -  être de bonne moralité ;

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

 -  maîtriser la langue anglaise (lu, écrit) ;

 -  des connaissances dans une seconde langue étrangère 
seraient appréciées ;

 -  avoir des connaissances en matière de comptabilité ;

 -  maîtriser l’outil informatique (notamment Word et Excel). 

• Savoir-être : 

 -  avoir le sens de l’accueil ;

 -  disposer d’aptitudes au travail en équipe ;

 -  faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’initiative ;

 -  avoir le sens de l’organisation ;

 -  faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ; 

 -  avoir une bonne présentation adaptée à un travail 
administratif.
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Avis de recrutement n° 2021-195 d’un Éducateur 
Spécialisé au Foyer de l’Enfance Princesse Charlène 
relevant de la Direction de l’Action et de l’Aide 
Sociales.

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 Éducateur Spécialisé au Foyer de l’Enfance 
Princesse Charlène relevant de la Direction de l’Action et de 
l’Aide Sociales, pour une durée déterminée, la période d’essai 
étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 298/502.

L’éducateur est garant, dans le cadre de ses missions, de la 
sécurité et de la santé physique et morale des mineurs placés au 
Foyer de l’Enfance. Il assure auprès du groupe d’enfants et 
d’adolescents, une action éducative de tous les instants, dans tous 
les actes de la vie quotidienne et ce, dans le respect du projet 
pédagogique et du règlement intérieur. L’éducateur est 
responsable de la mise en œuvre et du suivi du projet individualisé 
des enfants dont il est le référent et il en évalue périodiquement 
les effets.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

 -  être titulaire du Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé 
ou à défaut du Diplôme d’État de Moniteur Éducateur. 
Dans ce dernier cas, le candidat retenu sera recruté en 
qualité de Moniteur Éducateur, avec l’échelle indiciaire 
correspondant à cette fonction (indices majorés extrêmes 
268/392) ;

 -  justifier d’une expérience professionnelle en internat 
éducatif ; 

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

 -  être titulaire du permis de conduire de catégorie « B » ; 

 -  être de bonne moralité ;

 -  une formation aux Premiers Secours serait appréciée. 
Toutefois, les candidats ne disposant pas de celle-ci 
devront s’engager, dans un délai de six mois, à suivre 
cette formation ;

 -  des notions de bureautique (Excel, Word) seraient 
souhaitées ;

Savoir-être :

 -  faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

 -  posséder une grande capacité d’adaptation ;

 -  avoir le sens des responsabilités ;

 -  démontrer un fort intérêt pour le travail d’équipe ;

 -  disposer de capacité d’empathie et d’écoute ;

 -  disposer d’une capacité de remise en question personnelle.

L’attention des candidats est appelée sur les contraintes 
horaires liées à la fonction qui peuvent notamment inclure une 
obligation de service en horaires coupés, en soirée, au cours des 
week-ends et des jours fériés ou bien en horaires de nuit. Ainsi, 
une grande flexibilité horaire est requise compte tenu des 
exigences d’encadrement liées aux besoins de l’établissement 
(7j/7, 24h/24 tout au long de l’année).

Il est précisé que le délai pour postuler à cet avis est étendu 
jusqu’au 5 novembre 2021.

Avis de recrutement n° 2021-196 d’un Médecin à 
l’Inspection Médicale des Scolaires relevant de la 
Direction de l’Action Sanitaire.

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

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Médecin à l’Inspection Médicale des Scolaires 
relevant de la Direction de l’Action Sanitaire, pour une durée 
déterminée, la période d’essai étant de six mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 600/875.

Les missions du poste consistent notamment à : 

 -  assurer les visites médicales et le suivi des élèves au sein 
des établissements scolaires (publics et privés) de la 
Principauté ; 

 -  concevoir et coordonner des projets de santé publique en 
lien avec les programmes établis par la Principauté en 
matière d’accès à la prévention et aux soins.
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Les conditions à remplir sont les suivantes :

 -  être titulaire du Diplôme d’État de Docteur en Médecine ;

 -  justifier d’une expérience professionnelle en médecine 
d’au moins trois années, si possible en médecine scolaire ;

 - être de bonne moralité ;

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

Savoir-être : 

 - impulser des décisions ;

 - posséder des qualités de médiateur ;

 - posséder des valeurs éthiques et déontologiques ; 

 - faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

 - être réactif et adaptable.

FORMALITÉS

Pour répondre aux avis de recrutement visés ci-dessus, les 
candidats devront adresser à la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un 
délai de dix jours à compter de leur publication au Journal de 
Monaco, les documents suivants :

- un curriculum vitae actualisé et en français,

- une lettre de motivation,

-  une copie de leurs diplômes s’ils ne l’ont pas déjà fournie 
dans le cadre d’une précédente candidature datant de moins 
de six mois, soit électroniquement par le biais du Téléservice 
à l’adresse suivante : https://teleservice.gouv.mc/
candidature-fpe, soit par courrier à la Direction des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction 
Publique, au Stade Louis II - Entrée H - 1, avenue des 
Castelans - BP 672 - MC 98014 Monaco Cédex.

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

Conformément à la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux 
fonctions publiques, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque.

Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de 
départager les candidats en présence. Dans ce cadre, les candidats 
monégasques ne sont soumis qu’à la vérification de leurs 
aptitudes par l’obtention d’une moyenne générale égale ou 
supérieure à 10 sur 20, sauf à ce qu’ils aient obtenu à l’une des 
épreuves une note éliminatoire indiquée, le cas échéant, dans la 
lettre de convocation.

En présence de plusieurs candidats monégasques aptes, ces 
derniers seront départagés en fonction de leur mérite établi par 
ordre de classement. 

En l’absence de candidat monégasque apte, les candidats 
aptes seront à leur tour départagés en fonction de leur mérite 
établi par ordre de classement. 

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

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE 
L’ÉCONOMIE

Administration des Domaines.

Appel à candidatures en vue de la mise en location d’un 
local à usage de bureau ou de profession libérale et 
cave - Immeuble « Les Bougainvilliers - C1 » - 
15, allée Lazare Sauvaigo.

L’Administration des Domaines met à la location un local 
(lot n° 325) à usage de bureau pour l’exercice d’une activité 
professionnelle ou de profession libérale d’une superficie 
approximative de 104 mètres carrés, situé au 5e étage de 
l’immeuble « Les Bougainvilliers - C1 » - 15, allée Lazare 
Sauvaigo et une cave (lot n° 205) à usage de stockage située au 
1er étage dudit immeuble.

Les personnes intéressées pourront télécharger sur le site du 
Gouvernement Princier (http://service-public-entreprises.gouv.
mc/communiques) un dossier de candidature ou le retirer à 
l’Administration des Domaines, au 4e étage du 24, rue du Gabian 
à Monaco dont les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 17 h 00.

Les candidatures devront être adressées par voie postale ou 
déposées auprès de l’accueil de l’Administration des Domaines au 
plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 12 heures, terme de rigueur.

Le dossier comprend les documents ci-après : 

-  une fiche de renseignements sur les conditions de l’appel à 
candidatures et locatives,

-  un dossier de candidature à retourner dûment complété et 
signé par le requérant (et ses éventuels associés pour le cas 
où le candidat serait une personne morale).

L’attention des candidats est appelée sur le fait que seuls les 
dossiers comportant de manière exhaustive l’ensemble des pièces 
demandées seront pris en considération.
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Appel à candidatures en vue de la mise en location d’un 
local domanial au rez-de-chaussée de l’immeuble 
« Les Oliviers », 11/13, boulevard du Jardin Exotique.

L’Administration des Domaines met à la location le local 
référencé lot n° 191 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble 
« Les Oliviers », 11/13 boulevard du Jardin Exotique, d’une 
surface approximative de 90 mètres carrés. 

Le local susvisé est exclusivement destiné à l’exploitation 
d’une activité commerciale ou pour l’exercice d’une activité 
professionnelle, à l’exclusion de toute activité de restauration. 

Les personnes intéressées pourront télécharger sur le site du 
Gouvernement Princier (http://service-public-entreprises.gouv.mc/
communiques) un dossier de candidature ou le retirer à l’Administration 
des Domaines, au 4e étage du 24, rue du Gabian à Monaco dont les 
bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 00.

Les candidatures devront être adressées par voie postale ou 
déposées auprès de l’accueil de l’Administration des Domaines au 
plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 12 heures, terme de rigueur.

Le dossier comprend les documents ci-après :

-  une fiche de renseignements sur les conditions de l’appel à 
candidatures et locatives, 

-  un plan des locaux à titre strictement indicatif, 

-  un dossier de candidature à retourner dûment complété et 
signé par le requérant (et ses éventuels associés pour le cas 
où le candidat serait une personne morale) ;

L’attention des candidats est appelée sur le fait que seuls les 
dossiers comportant de manière exhaustive l’ensemble des pièces 
demandées seront pris en considération.

Office des Émissions de Timbres-Poste.

Mise en vente d’une nouvelle valeur.

L’Office des Émissions de Timbres-Poste procédera le 
5 novembre 2021 à la mise en vente du timbre suivant :

• 1,28 € - NOËL 2021

Ce timbre sera 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 2021.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET 
DE LA SANTÉ

 

Direction du Travail.

Circulaire n° 2021-8 du 27 septembre 2021 relative à la 
liste des jours chômés et payés pour l’année 2022.

Le jour de l’An Samedi 1er janvier 2022

Le jour de la Sainte-Dévote Jeudi 27 janvier 2022

Le Lundi de Pâques Lundi 18 avril 2022

Le jour de la Fête du Travail Dimanche 1er mai 2022 
Reporté au Lundi 2 mai 2022

Le jour de l’Ascension Jeudi 26 mai 2022

Le Lundi de Pentecôte Lundi 6 juin 2022

Le jour de la Fête-Dieu Jeudi 16 juin 2022

Le jour de l’Assomption Lundi 15 août 2022

Le jour de la Toussaint Mardi 1er novembre 2022

Le jour de la Fête de 
S.A.S. le Prince Souverain

Samedi 19 novembre 2022

Le jour de l’Immaculée 
Conception

Jeudi 8 décembre 2022

Le jour de Noël Dimanche 25 décembre 2022 
Reporté au Lundi 26 décembre 
2022

Circulaire n° 2021-12 du 5 octobre 2021 relative au 
Lundi 1er novembre 2021 (jour de la Toussaint), jour 
férié légal.

Aux termes de la loi n° 798 et de la loi n° 800, du 18 février 
1966, modifiée, le Lundi 1er novembre 2021 est un jour férié, 
chômé et payé pour l’ensemble des salariés quel que soit leur 
mode de rémunération.

Compte tenu des obligations légales rappelées dans la 
circulaire de la Direction du Travail n° 79-93 du 13 novembre 
1979 (publiée au Journal de Monaco du 23 novembre 1979), ce 
jour férié légal sera également payé s’il tombe, soit le jour de 
repos hebdomadaire du salarié, soit un jour normalement ou 
partiellement chômé dans l’entreprise.
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Direction de l’Action Sanitaire.

Élections du Conseil de l’Ordre des Médecins, 
2021-2024 - Nouvelle composition du Conseil de 
l’Ordre des Médecins.

Membres :
Collège Administration :
Docteur Richard Maňas

Collège Hôpital :
Docteur Philippe brunner

Docteur Jean-Michel Cucchi
Docteur Christophe robino

Collège Ville :
Docteur Philippe Afriat 
Docteur Armand Eker

Docteur Michel Sioniac
Président :

Docteur Jean-Michel Cucchi
Vice-Président :

Docteur Christophe robino

Trésorier :
Docteur Philippe brunner

MAIRIE
 

Avis de vacance d’emplois n° 2021-90 à la Patinoire, 
dépendant du Service des Sports et des Associations.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 

des Services Municipaux, fait connaître que les emplois suivants 
seront vacants à la Patinoire, dépendant du Service des Sports et 
des Associations. 

-  pour la période du mercredi 1er décembre 2021 au dimanche 
13 mars 2022 inclus :

 • 4 surveillant(e)s de cabines

 • 5 surveillant(e)s - contrôleurs

 •  1 surveillant(e) apte à prodiguer les premiers soins et à évaluer 
l’importance de la blessure avant d’alerter les secours.

-  pour la période du samedi 18 décembre 2021 au jeudi 
6 janvier 2022 inclus :

 • 2 surveillant(e)s de cabines

 • 2 surveillant(e)s - contrôleurs

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ces emplois devront être 
aptes à assurer un service de jour comme de nuit, les samedis, 
dimanches et jours fériés compris.

Avis de vacance d’emploi n° 2021-91 d’un poste de 
Régisseur Général à l’Espace Léo Ferré.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 

des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Régisseur 
Général est vacant à l’Espace Léo Ferré.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 456/583. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  justifier d’une expérience professionnelle de 6 ans minimum 
dans le domaine de la Régie Générale ;

-  posséder une expérience professionnelle dans la gestion et 
la coordination d’équipes techniques (suivi de montage, 
répétitions, exploitation, démontage, stockage…) ; 

-  justifier d’une solide expérience professionnelle dans la 
gestion de plannings de travail et dans l’optimisation 
technique de moyens humains & matériels ainsi que dans la 
gestion administrative et budgétaire de dossiers ; 

-  posséder une expérience dans le relationnel clientèle et 
l’accompagnement dans la réalisation de projets techniques ; 

-  avoir des connaissances dans la législation du travail, le 
code du travail (maintenance d’équipements) ; 

- être titulaire du SSIAP 1 ; 

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

-  être apte à porter des charges lourdes et être titulaire du 
permis B ; 

-  être d’une très grande disponibilité en matière d’horaires de 
travail, notamment la nuit, les week-ends et jours fériés et 
être apte à travailler en extérieur quel que soit le temps.

ENVOI DES DOSSIERS

En ce qui concerne les avis de vacance visés ci-dessus, les 
candidats devront adresser, au Secrétariat Général de la Mairie, 
dans un délai de dix jours à compter de leur publication au 
Journal de Monaco, un dossier comprenant :

- une demande sur papier libre ;

- un curriculum vitae ;

- deux extraits de l’acte de naissance ;

-  un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 
monégasque) ;

-  un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ;

-  une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque.
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COMMISSION INSTITUÉE PAR L’ARTICLE 16 
DE LA LOI N° 1.430 DU 13 JUILLET 2016 PORTANT 

DIVERSES MESURES RELATIVES À LA 
PRÉSERVATION DE LA SÉCURITÉ NATIONALE

Délibération des 5 et 6 juillet 2021 de la Commission 
instituée par l’article 16 de la loi n° 1.430 du 
13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la 
préservation de la sécurité nationale.

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures 
relatives à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu l’article 18 de ladite loi ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-583 du 19 juillet 2017 portant 
application dudit article ;

Vu la demande d’avis formulée par le Ministre d’État sur 
requête de déclassification d’une juridiction monégasque dans le 
cadre d’une procédure engagée devant elle ;

La Commission instituée par l’article 16 de la loi n° 1.430 du 
13 juillet 2016 a, par délibération des 5 et 6 juillet 2021, émis un 
avis favorable à une déclassification partielle.

La Commission.

INFORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier
Du 21 au 23 octobre, à 19 h 30,
Représentations chorégraphiques « Roméo et Juliette » de 

Jean-Christophe Maillot, par La Compagnie des Ballets de 
Monte-Carlo.

Les 29 et 30 octobre, à 19 h 30,
Le 31 octobre, à 15 h,
Représentations chorégraphiques : « Bach on Track 61 » de 

Jean-Christophe Maillot et « Memoriam » de Sidi Larbi 
Cherkaoui, par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo.

Auditorium Rainier III
Le 17 octobre, à 18 h,
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre 

Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Dmitry 
Matvienko, avec Mario Brunello, violoncelle. Au programme : 
Liadov, Dvorack et Borodine.

Le 20 octobre, à 18 h 30,
Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par le 

Trio Goldberg, avec Liza Kerob, violon, Federico Andres Hood, 
alto et Thierry Amadi, violoncelle. Au programme : Haydn et 
Mozart.

Le 23 octobre, à 20 h,
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre 

Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Bernard 
Labadie, avec Emmanuel Pahud, flûte. Au programme : Kraus, 
Mozart, Gluck et Haydn.

Le 27 octobre, à 20 h,
Série Grande Saison : récital de piano avec Daniil Trifonov. 

Au programme : Brahms et Bach.

Le 31 octobre, à 18 h,
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre 

Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Lawrence 
Foster, avec Rudolf Buchbinder, piano et Nicole Foster, 
récitante. Au programme : Tilson, Enescu et Beethoven.

Le 7 novembre, à 15 h,
Ciné-concert Famille : projection du film muet 

« Sherlock, Jr. » de Buster Keaton, avec une improvisation au 
piano de Paul Lay, organisée par l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo.

Grimaldi Forum

Le 19 octobre, à 20 h 30,
« Adieu je reste » d’Isabelle Mergault, avec Chantal Ladesou, 

Isabelle Mergault, Philippe Spiteri, Jean-Louis Barcelona et la 
participation de Daive Cohen.

Le 21 octobre, à 20 h,
Concert de piano par Lang Lang. Au programme : Les 

variations Goldberg de Bach.

Théâtre Princesse Grace

Le 21 octobre, à 20 h 30,
« Les Raisins de la Colère » de John Steinbeck, avec Xavier 

Simonin, Claire Nivard, Stephen Harrison et Manu Bertrand ou 
Glenn Arzel.

Le 28 octobre, à 20 h 30,
« Clara Haskil, Prélude et Fugue » de Serge Kribus, avec 

Laetitia Casta.

Le 4 novembre, à 20 h 30,
« Dom Juan, répétitions en cours » de Molière, avec Maxime 

d’Aboville, Marc Citti, Jean-Marie Galey, Valentine Galey, 
Grégory Gerreboo, Mathieu Métral, Rose Noël et Christelle 
Reboul.

Théâtre des Variétés

Le 26 octobre, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du 

film « L’Arbre, Le Maire et La Médiathèque » d’Éric Rohmer 
(1993), organisée par l’Institut Audiovisuel de Monaco.

Le 2 novembre, à 20 h 30,
Spectacle Musical « Dream » par un collectif d’artistes, au 

profit de l’Association Soupe de Nuit Monaco.

Le 5 novembre, à 20 h,
« La 13ème Séance », spectacle de chansons de films des 

années 50 à 70 par la Compagnie Musicale YG.

Espace Fontvieille

Les 16 et 17 octobre,
2ème Exposition Féline Internationale de Monaco.
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Espace Léo Ferré
Le 15 octobre, à 20 h 30,
Spectacle de Gaspard Proust.

Le 5 novembre, à 20 h 30,
Spectacle de Maxime Gasteuil.

Hôtel de Paris
Le 23 octobre, à 19 h 30,
« Grand Bal Masqué » mettra à l’honneur Venise et 

l’enchantement de l’époque de Casanova.

Terrasses du Casino
Les 16 et 17 octobre,
52ème Concours International de Bouquets sur le thème « L’art 

culinaire dans le monde », organisé par le Garden Club de 
Monaco.

Institut Audiovisuel de Monaco
Le 16 octobre, à 14 h 30,
Les Rendez-vous de la Petite Salle : projection du film 

« November Days » de Marcel Ophuls (1990).

Le 30 octobre, à 15 h,
Les Rendez-vous de la Petite Salle : projection du film « Les 

Aventures du Prince Ahmed » de Lotte Reiniger (1926).

One Monte Carlo
Le 25 octobre, à 18 h 30,
Conférence sur le thème « Du Moyen-Orient au jihadisme en 

Europe » par Gilles Kepel, Professeur des Universités à 
l’université Paris Sciences et Lettres (PSL), organisée par 
Monaco Méditerranée Foundation.

Port de Monaco
Du 22 octobre au 19 novembre,
Foire Attractions.

Expositions
Musée des Timbres et des Monnaies
Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 18 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 30 décembre, de 9 h 30 à 20 h,
« 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.

Musée d’Anthropologie Préhistorique
Jusqu’au 31 décembre, de 9 h à 18 h,
Exposition permanente : « Monarchéo, l’Archéologie 

monégasque révélée ».

Maison de France

Jusqu’au 6 novembre,
Exposition sur le thème « Aux Portes de l’Orient » avec les 

dessins de Virginie Broquet et les créations artisanales de la 
Maison Tarazi.

Club des Résidents Étrangers de Monaco

Du 18 au 20 octobre,
Dans le cadre de la 21ème Semaine de la langue italienne dans 

le monde, exposition « MCCLXV » d’œuvres en verre par 
l’artiste Benedetta Brachetti Peretti.

Institut Audiovisuel de Monaco

Jusqu’au 30 décembre,
Un cabinet de curiosités et une frise « Monaco en films » 

invitent à découvrir la diversité des archives collectées par 
l’Institut et de l’histoire des techniques et des pratiques du 
cinéma et de la photographie à Monaco.

Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier 

Jusqu’au 2 janvier 2022,
Exposition « Conquêtes Pacifiques, les Extensions en Mer à 

Monaco » de Björn Dahlström et Christophe Martin, organisée 
par la Direction des Affaires Culturelles.

Sports
Monte-Carlo Golf Club

Le 17 octobre,
Coupe Morosini - Stableford.

Le 24 octobre,
Coupe Shriro - Medal.

Le 31 octobre,
Coupe Torriani - Scramble à 2 Stableford.

Le 7 novembre,
Coupe Berti - Stableford.

Stade Louis II

Le 24 octobre, à 17 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Montpellier.

Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin

Le 17 octobre, à 17 h,
Championnat Betclic Élite de Basket : Monaco - Dijon.

Le 30 octobre, à 17 h,
Championnat Betclic Élite de Basket : Monaco - Paris.

Monte-Carlo Country Club

Le 15 octobre,
Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo.

Baie de Monaco

Jusqu’au 17 octobre,
Voile : Trophée Grimaldi, organisé par le Yacht Club de 

Monaco & le Yacht Club de San Remo.
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Jusqu’au 17 octobre,
Voile : Finale Smeralda 888, organisée par le Yacht Club de 

Monaco.

Du 4 au 7 novembre,
Voile : Monaco Sportboat Winter Series Act I - J/70 & 

Melges 20, organisées par le Yacht Club de Monaco. 

Principauté de Monaco

Du 20 au 24 octobre,
5ème E-Rallye Monte-Carlo - 21ème Rallye Monte-Carlo ZENN 

(Zero Émission No Noise), organisés par l’Automobile Club de 
Monaco.

Plage du Larvotto

Le 7 novembre,
Cross du Larvotto, organisé par l’A.S. Monaco Athlétisme.

j

j  j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
PARQUET GÉNÉRAL 

(Exécution de l’article 374  
du Code de procédure pénale)

Suivant exploit de Maître Claire NOTARI, Huissier, 
en date du 12 mai 2021 enregistré, le nommé :

- ANGELINI Francesco, né le 24 octobre 1970 à 
Blois (France), d’Alceo et de TERZIAN Renée, de 
nationalité italienne, agent de joueurs de football,

sans domicile ni résidence connus, est cité à 
comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 2 novembre 2021 à 
14 heures, sous la prévention d’harcèlement 
(article 236-1).

Délit prévu et réprimé par les articles 26 et 236-1 du 
Code pénal.

Pour extrait :
Le Procureur Général,

S. Petit-leClair.

GREFFE GÉNÉRAL 

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Alexia 
BRIANTI, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SARL TETHYS, a prorogé jusqu’au 
11 février 2022 le délai imparti au syndic Mme Bettina 
RAGAZZONI, pour procéder à la vérification des 
créances de la cessation des paiements précitée.

Monaco, le 11 octobre 2021.

Étude de Me Henry REY

Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« MONACO CROWDFUNDING S.A.M. »
(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance du 5 mars 
1895 et par l’article 3 de l’arrêté de Son Excellence 
Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de 
Monaco, en date du 9 septembre 2021.

I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 2 juillet 
2021, par Maître Henry REY, Notaire soussigné, les 
associés de la société à responsabilité limitée dénommée 
« MONACO CROWDFUNDING S.A.R.L. », au 
capital de 150.000 euros avec siège social 13, boulevard 
Princesse Charlotte à Monaco,

après avoir décidé de procéder à la transformation en 
société anonyme, ont établi, ainsi qu’il suit, les statuts 
de ladite société anonyme monégasque.
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S T A T U T S

TITRE I 

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - 
DURÉE

artiCle PreMier.

Forme

La société à responsabilité limitée existant entre les 
comparants, sous la raison sociale « MONACO 
CROWDFUNDING S.A.R.L. » sera transformée en 
société anonyme à compter de sa constitution définitive.

Cette société continuera d’exister entre les 
propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui 
pourront l’être par la suite, et 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 « MONACO 
CROWDFUNDING S.A.M. ».

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 en Principauté de Monaco et à 
l’étranger, directement ou indirectement, l’intermédiation 
en financement participatif au moyen des technologies 
numériques (Internet, réseaux mobiles...) :

-  La mise en relation des investisseurs, prêteurs ou 
donateurs avec des porteurs de projets ayant un 
besoin de financement ;

-  Les opérations liées aux souscriptions de financement 
desdits projets (sous forme notamment de souscription 
de titres émis ou cédés par des sociétés non cotées, de 
prêts, de précommandes ou de dons) ;

-  La compensation carbone ;

-  La participation à, ou l’organisation de, tout 
événement, salon ou conférence, lié aux activités 
énoncées ci-dessus ; à l’exclusion des activités 
relevant des dispositions de la loi n° 1.338 du 
7 septembre 2007.

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
immobilières et financières se rattachant directement à 
l’objet social.

art. 5.

Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-
neuf années à compter du VINGT-SIX JUIN DEUX 
MILLE QUINZE.

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

art. 6.

Capital

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

MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

a) Augmentation du capital social

L’assemblée générale extraordinaire est seule 
compétente pour décider une augmentation de capital.
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Le capital existant doit être intégralement libéré avant 
toute augmentation de capital en numéraire. Il peut être 
procédé à une augmentation de capital en nature alors 
même que le capital existant n’est pas intégralement libéré.

Les actionnaires ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence 
irréductible à la souscription des actions de numéraire 
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce 
droit est négociable pendant la période de souscription, 
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les 
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.

L’assemblée générale extraordinaire qui décide 
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit 
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels 
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent 
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit 
préférentiel de souscription. La majorité requise par 
cette décision est calculée après déduction des actions 
possédées par lesdits attributaires.

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

Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de 
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale 
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu 
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider que 
les actions non souscrites à titre irréductible seront attribuées 
à ceux des souscripteurs à titre irréductible qui auront 
également souscrit, à titre réductible, un nombre d’actions 
supérieur à celui auquel ils pouvaient prétendre. L’attribution 
sera faite à proportion des droits de souscription irréductibles 
dont ils disposent et dans la limite de leur demande.

L’assemblée générale qui décide l’augmentation de 
capital peut également prévoir que si les souscriptions 
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de 
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant des 
souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts 
au moins de l’augmentation décidée.

b) Réduction du capital social

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi décider la réduction du capital social notamment 
pour cause de pertes, le tout dans les limites et sous les 
réserves prévues par la loi. En aucun cas, la réduction de 
capital ne peut porter atteinte à l’égalité entre actionnaires.

art. 7.

Forme des actions

Les actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative.

Elles doivent être créées matériellement dans les 
trois mois de la constitution définitive de la société ou 
de la réalisation de l’augmentation de capital.

Les titres d’actions sont extraits d’un registre à 
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et 
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de 
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée 
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils 
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.

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

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

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

Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou 
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement 
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en 
outre par le cessionnaire ou son mandataire.

Le registre des transferts et les bordereaux de 
transfert sont obligatoirement conservés au siège social 
de la société à la disposition, à tout moment, des 
Commissaires aux Comptes et de la Direction de 
l’Expansion Économique.

RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS

a) Les actions sont librement transmissibles ou 
cessibles dans les cas suivants :

 -  entre actionnaires ;

 -  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.
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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 
ci-dessus, l’achat de l’intégralité des actions à céder 
n’était pas effectivement réalisé par le (ou les) 
cessionnaire(s) proposé(s) par le Conseil 
d’administration, l’agrément à la cession souhaitée par 
le cédant serait alors considéré comme donné.

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
sept jours francs après la notification du résultat de 
l’expertise, de retirer sa demande par refus des résultats 
de ladite expertise ou toute autre cause.

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, même aux adjudications 
publiques en vertu d’ordonnance de justice ou 
autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de 
donation et aux mutations par décès.

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les 
légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication 
ou du décès, informer le Président du Conseil 
d’administration par lettre recommandée de la 
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de 
donation, le donateur doit notifier son intention au 
Président du Conseil d’administration par lettre 
recommandée, avec indication des nom, prénoms, 
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le 
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.

Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le 
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée 
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur 
l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.

À défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et 
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne 
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au 
droit de préemption des personnes physiques ou 
morales désignées par le Conseil d’administration, de 
la manière, dans les conditions de délais et moyennant 
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci-dessus, 
ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui 
auquel cette adjudication aura été prononcée.

S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le 
Conseil d’administration, ou si l’exercice de ce droit 
n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de 
la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et 
légataires, bien que non agréés, demeureront 
définitivement propriétaires des actions à eux 
transmises.

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert 
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être 
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans 
qu’il soit besoin de la signature du cédant.
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art. 8.

Droits et obligations attachés aux actions

La possession d’une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux 
décisions régulières du Conseil d’administration et des 
assemblées générales. Les droits et obligations attachés 
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.

Chaque action donne droit dans l’actif social, les 
bénéfices et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation 
dans les assemblées générales dans les conditions 
légales et statutaires.

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît 
qu’un seul propriétaire pour chaque action.

Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous 
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers 
et 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.

L’administrateur nommé à titre complémentaire dans 
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en 
fonction que jusqu’à la plus prochaine assemblée 
générale ordinaire.

Les nominations d’administrateurs faites par le 
conseil d’administration sont soumises à la ratification 
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À 
défaut de ratification, les délibérations prises et les 
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas 
moins valables.

S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en 
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires 
aux Comptes doivent convoquer immédiatement 
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de 
compléter le Conseil.

art. 11.

Pouvoirs

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

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour 
l’administration courante de la société et pour 
l’exécution des décisions du Conseil d’administration.

Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
Conseil, doivent porter la signature de deux 
administrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d’administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire.
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art. 12.

Délibérations du Conseil

Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre 
lieu sur convocation de son Président ou de deux 
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société 
l’exige et au moins une fois par an.

Les convocations sont faites au moyen d’une lettre 
remise contre émargement ou adressée sous forme 
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours 
avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de 
celle-ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai si 
tous les administrateurs y consentent.

En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut 
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les 
administrateurs en exercice sont présents à cette 
réunion.

La validité des délibérations est subordonnée :

a) sur convocation verbale, à la présence ou 
représentation de la totalité des administrateurs, étant 
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner 
l’ordre du jour.

b) sur convocation écrite à la présence ou 
représentation de la moitié au moins des administrateurs, 
sans que le nombre des administrateurs présents puisse 
jamais être inférieur à deux.

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

Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de 
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil.

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 procès-
verbaux, 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 administrateur-
délégué.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

art. 13.

L’assemblée générale nomme deux Commissaires 
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du 
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.

TITRE V

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

art. 14.

Convocation et lieu de réunion

A.- Les assemblées générales sont convoquées par le 
Conseil d’administration ou à défaut, par les 
Commissaires aux Comptes.

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

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

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

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

B.- À la condition qu’un actionnaire administrateur, 
au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la 
réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également 
participer aux délibérations par des moyens de 
visioconférence dans les conditions ci-après fixées.

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et 
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance 
à l’assemblée générale par des moyens de 
visioconférence permettant leur identification et leur 
participation effective aux délibérations, étant précisé 
que lesdits moyens devront, pour être valablement 
utilisés :
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-  transmettre la voix des participants et faire 
apparaître leur image animée sur un écran dans la 
salle où se tiendra l’assemblée ; 

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

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

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

art. 15.

Procès-verbaux - Registre des délibérations

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

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

Elle doit être communiquée à tout actionnaire 
requérant.

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

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 les indemnités allouées aux 
administrateurs.

Elle approuve et autorise les opérations visées à 
l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.

Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au 
Conseil d’administration.

Elle confère au Conseil d’administration les 
autorisations nécessaires et délibère sur toutes les 
propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de 
la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires.

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

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

art. 17.

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

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

art. 19.

Affectation des résultats

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, y 
compris tous amortissements et provisions, constituent 
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l’exercice.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, 
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord 
prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le 
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d’être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième 
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour 
une cause quelconque, la réserve ordinaire est 
descendue au-dessous de ce dixième.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du Conseil d’administration, 
pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un dividende aux 
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds 
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont 
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à 
nouveau en totalité ou en partie.

L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes 
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à 
nouveau à condition que le fonds social soit au moins 
égal au capital social. 

Elle peut également procéder au versement 
d’acomptes sur dividendes.

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

art. 21.

Dissolution - Liquidation

À l’expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition 
du Conseil d’administration, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs.

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions 
des administrateurs, mais la société conserve sa 
personnalité durant tout le cours de sa liquidation.

Spécialement, l’assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle 
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les 
liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs, 
elle élit elle-même son Président.

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même 
à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son 
passif.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

art. 22.

Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le 
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées 
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

art. 23.

Les modifications statutaires qui précèdent ne seront 
définitives qu’après :

Que les statuts de la société transformée auront été 
approuvés et la société autorisée par arrêté de son 
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté 
de Monaco et le tout publié dans le Journal de Monaco ;

Et que toutes les formalités légales et administratives 
auront été remplies.

art. 24.

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une 
expédition ou d’un extrait de ce document.

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le 
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du 
9 septembre 2021.

III.- Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu’une ampliation dudit arrêté 
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de Maître Henry REY, par acte du 1er octobre 
2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

Les Fondateurs.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« MONACO CROWDFUNDING S.A.M. »
(Société Anonyme Monégasque)

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi 
n° 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 « MONACO CROWDFUNDING S.A.M. », 
au capital de 150.000 euros et avec siège social 
13, boulevard Princesse Charlotte à Monaco, reçus, en 
brevet, par Maître Henry REY, le 2 juillet 2021 et 
déposés au rang de ses minutes par acte en date du 
1er octobre 2021,

2° Dépôt avec reconnaissance d’écriture et de 
signatures de l’assemblée générale constitutive tenue le 
1er octobre 2021 et déposée avec les pièces annexes au 
rang des minutes de Maître Henry REY, par acte du 
même jour (1er octobre 2021), 

ont été déposées le 14 octobre 2021 au Greffe 
Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco.

Monaco, le 15 octobre 2021.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
« S.A.R.L. VALLAT MANAGEMENT  »

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

Suivant acte du ministère du notaire soussigné 
28 mai 2021, 

il a été constitué une société à responsabilité limitée 
dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 
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Dénomination : « S.A.R.L. VALLAT MANAGEMENT ».

Objet : La société a pour objet en Principauté de 
Monaco, dans le domaine immobilier la gestion des 
opérations de construction et de promotion jusqu’à la 
terminaison des travaux pour le compte de sociétés et 
de professionnels, l’étude de marché, la prospection 
commerciale, l’analyse et la recherche de stratégie 
commerciale de développement ; l’aide et l’assistance 
dans le montage, le suivi, l’audit de rapports, la 
sélection et la réalisation de projets immobiliers et 
commerciaux, le management des projets, la prise de 
participation dans tout programme immobilier, à 
l’exclusion de toute activité réglementée et notamment 
celle relevant de la profession d’architecte et d’agent 
immobilier et celle entrant dans le cadre de 
l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 
relative aux conditions de qualification professionnelle 
et d’assurance applicables aux activités du bâtiment et 
de travaux publics.

Prise de participations dans des sociétés exerçant les 
activités supra.

Et plus généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, immobilières et mobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l’objet spécifié ci-dessus.

Durée : 99 années à compter du 20 septembre 2021.

Siège : « Les Floralies », 1/3, avenue de Grande-
Bretagne, à Monaco.

Capital : 15.000 euros, divisé en 100 parts de 
150 euros.

Gérant : M. Joffray VALLAT, marchand de biens, 
domicilié et demeurant numéro 2, rue Honoré Labande, 
à Monaco.

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 14 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« SECRETARIAT ET SERVICES »
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 26 mai 2021, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque « SECRETARIAT ET 
SERVICES » ayant son siège 11, boulevard Albert 1er à 
Monaco, ont décidé de modifier divers articles et de 
refondre intégralement les statuts de la manière 
suivante :

« TITRE I

FORMATION - OBJET - DÉNOMINATION - 
SIÈGE - DURÉE

artiCle PreMier.

Il est formé, entre les propriétaires des actions 
ci-après créées et celles qui pourront l’être par la suite, 
une société anonyme qui sera régie par :

• la législation en vigueur 

• les présents statuts

• à titre supplétif par les Directives internes 
« Politiques Groupe » du groupe auquel appartient la 
société. 

art. 2.

La société a pour objet, dans la Principauté de 
Monaco et à l’étranger, pour le compte de toute 
personne physique ou morale, privée ou publique :

• La délégation, de façon permanente ou intérimaire, 
de personnel d’entreprise de toute qualification ainsi 
que l’organisation et l’exécution de travaux logistiques, 
administratifs et de secrétariat et à titre accessoire, 
l’aide à la personne.

• La prestation de services dans le cadre de l’objet 
défini ci-dessus, ainsi que toutes les opérations 
mobilières et immobilières se rapportant à l’objet 
social.
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art. 3.

La société prend la dénomination de : 
« SECRETARIAT ET SERVICES ».

art. 4.

Le siège social est fixé à Monaco. Il pourra être 
transféré en tout autre endroit de la Principauté, par 
simple décision du Conseil d’administration.

art. 5.

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf 
années à compter du jour de sa constitution définitive, 
sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation 
prévus aux présents statuts.

titre ii

CaPital soCial - aCtions

art. 6.

Le capital social est fixé à la somme de CENT QUATRE 
VINGT DOUZE MILLE (192.000) euros, divisé en 
DOUZE MILLE (12.000) actions de SEIZE (16) euros 
chacune de valeur nominale, entièrement libérées.

• 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 ne soit pas 
intégralement libéré.

Les actionnaires ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence 
irréductible à la souscription des actions en numéraire 
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce 
droit est négociable pendant la période de souscription, 
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les 
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.

L’assemblée générale extraordinaire qui décide 
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit 
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels 
du droit de souscription 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.

• 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.

Les actions sont nominatives.

Les titres d’actions sont extraits d’un livre à souche, 
revêtus d’un numéro d’ordre, frappés du timbre de la 
société et munis de la signature de deux administrateurs. 
L’une de ces deux signatures peut être imprimée ou 
apposée au moyen d’une griffe.

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

art. 8.

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

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

• Transferts libres

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.

• Agrément

Les actions ne peuvent être cédées à des personnes 
étrangères à la société en dehors des cas définis au 
paragraphe a. qui précède, qu’avec l’agrément du 
Conseil d’administration.

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 (1) mois à compter de la 
réception de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire 
proposé. À défaut d’agrément, le Conseil 
d’administration doit également indiquer s’il accepte le 
prix proposé.

Si le Conseil d’administration n’a pas notifié sa 
décision au cédant dans le mois du jour de la réception 
de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la 
cession peut intervenir.

Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé, 
l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder 
pourra revenir sur cette décision et conserver ses 
actions, en notifiant par lettre recommandée avec 
accusé de réception sa décision au Président du Conseil 
d’administration dans les dix jours de la notification à 
lui faite du refus d’agrément.

Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son 
intention de céder les actions indiquées dans la demande 
d’agrément, le Conseil d’administration sera tenu, dans 
le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la 
réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son 
intention de céder les actions concernées, de faire 
acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou 
morales qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui, 
sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par 
deux experts nommés, l’un par le cédant, et l’autre par 
le Conseil d’administration, étant entendu que ces 
experts, s’il y a lieu, s’en adjoindront un troisième qui 
statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par 
l’une des parties de désigner son expert ou si les experts 
désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation 
d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces 
désignations par Monsieur le Président du Tribunal de 
première instance de Monaco, à la requête de la partie 
la plus diligente.

Si à l’expiration du délai d’un mois à lui accordé 
ci-dessus, l’achat de l’intégralité des actions à céder 
n’était pas effectivement réalisé par le (ou les) 
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.

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.
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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 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.

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. 9.

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 en quelque main qu’il passe.

Chaque action donne droit à une part proportionnelle 
dans la propriété de l’actif social et elle participe aux 
bénéfices sociaux dans la proportion indiquée ci-après.

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 
ou 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. 10.

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

art. 11.

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
d’une action au moins.

art. 12.

La durée des fonctions des administrateurs est de 
six années maximum. Cette durée est fixée par 
l’assemblée générale qui procède à leur nomination.

Chaque année s’entend de la période courue entre 
deux assemblées générales ordinaires annuelles 
consécutives.

Tout membre sortant est rééligible.

Si le Conseil d’administration est composé de moins 
de cinq membres, les administrateurs ont la faculté de 
le compléter, s’ils le jugent utile, pour les besoins du 
service et l’intérêt de la société. 

Dans ce cas, les nominations faites à titre provisoire 
par le Conseil d’administration sont soumises, lors de 
la première réunion, à la ratification de l’assemblée 
générale qui détermine la durée du mandat. 

De même, si une place d’administrateur devient 
vacante dans l’intervalle de deux assemblées générales, 
le Conseil d’administration peut pourvoir 
provisoirement au remplacement.

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.

L’administrateur nommé en remplacement d’un 
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps 
restant à courir de l’exercice de son prédécesseur, à 
moins que l’Assemblée ne fixe, par sa décision, une 
autre durée de fonctions de l’administrateur remplaçant.
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Si ces nominations provisoires ne sont pas ratifiées 
par l’assemblée générale, les décisions prises et les 
actes accomplis par le Conseil d’administration n’en 
demeurent pas moins valables. 

art. 13.

Le Conseil d’administration nomme, parmi ses 
membres, à la majorité simple, un Président qui peut 
toujours être réélu ou révoqué à tout moment par le 
Conseil d’administration.

En cas d’absence du Président, le Conseil 
d’administration désigne, pour chaque séance, celui des 
membres présents devant remplir les fonctions de 
Président. 

art. 14.

La société est dirigée, dans le respect des Policies, 
par le Président du Conseil d’administration dont la 
durée du mandat est égale à celle de son mandat 
d’administrateur. 

Le Président assure la représentation, l’administration 
ainsi que la direction de la Société, sous réserve des 
pouvoirs dévolus par la Loi aux associés et aux 
décisions devant faire l’objet de l’approbation préalable 
du Conseil d’administration.

Le Président est toujours rééligible.

Le Président peut être révoqué à tout moment sans 
qu’il soit nécessaire de justifier d’un motif quelconque 
par le Conseil d’administration, statuant à la majorité 
simple de l’ensemble des administrateurs et sans que le 
Président révoqué puisse prétendre à une quelconque 
indemnité. 

Le montant et les modalités de la rémunération de 
toute autre personne qui viendrait à exercer les fonctions 
de Président seront déterminés par délibération du 
Conseil d’administration statuant à la majorité simple 
lors de sa nomination. 

Le Président peut être assisté dans l’exercice de ses 
fonctions par un Directeur Général (le « Directeur 
Général ») qui pourra être, actionnaire ou non de la 
Société, membre ou non du Conseil d’administration, 
salarié ou non de la Société.

En cours de vie sociale, le Directeur Général est 
nommé, révoqué, démis ou renouvelé dans ses fonctions 
par le Conseil d’administration. 

Le mandat du Directeur Général ne peut pas excéder 
celui du Président, sauf à ce que sa désignation résulte 
de la conclusion d’un contrat de travail avec la Société 
auquel cas le régime de celui-ci suivra la règlementation 
sociale en vigueur.

Le Directeur Général assume la direction générale 
de la société, dans le respect des Policies, et dispose des 
mêmes pouvoirs que le Président et a, à titre habituel, le 
pouvoir d’engager la société

art. 15.

Le Conseil d’administration se réunit au lieu indiqué 
par la convocation, sur la convocation du Président ou 
de deux de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de 
la société l’exige. 

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.

Les réunions du Conseil d’administration pourront 
se tenir aux moyens de visioconférence ou de 
télécommunication permettant l’identification et 
garantissant la participation effective des intéressés, 
transmettant au moins la voix des participants et 
satisfaisant des caractéristiques techniques permettant 
la retransmission continue et simultanée des 
délibérations.

Les administrateurs participant à la réunion aux 
moyens de visioconférence ou de télécommunication 
seront réputés présents pour le calcul du quorum et de 
la majorité. Les réunions seront réputées avoir lieu à 
Monaco.
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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.

art. 16.

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les 
administrateurs, la signature électronique qualifiée 
étant admise.

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

Les décisions prises au moyen d’actes sous seings 
privés sont consignées dans le même registre et, si elles 
y sont transcrites, ces transcriptions sont également 
signées de deux administrateurs

art. 17.

Le Conseil d’administration aura les pouvoirs les 
plus étendus, sans limitation et sans 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, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers débiteurs ou dépositaires et 
les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits 
d’effets de commerce, 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, à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire.

art. 18.

Les administrateurs ont droit à des jetons de présence 
dont la valeur, fixée par l’assemblée générale, est 
maintenue jusqu’à décision contraire.

Les administrateurs ou mandataires chargés de 
fonctions ou de missions spéciales peuvent être 
rémunérés, suivant décision du Conseil d’administration.

art. 19.

L’assemblée générale nomme deux Commissaires 
aux Comptes dans les conditions prévues par la loi 
numéro 408 du vingt-cinq janvier mil neuf cent 
quarante-cinq.

TITRE IV

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

art. 20.

Les assemblées générales sont convoquées, au cours 
de l’année, par le Conseil d’administration ou, encore, 
en cas d’urgence, 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.

Les convocations aux assemblées générales sont 
faites quinze (15) jours au moins à l’avance.

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

Les réunions d’assemblée générale dont la tenue ne 
nécessite pas la présence d’un notaire, pourront se tenir 
aux moyens de visioconférence ou de télécommunication 
dans les conditions fixées ci-après.

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. 
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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 lorsque l’assemblée 
générale sera appelée à se réunir extraordinairement à 
l’effet de procéder à des modifications statutaires.

art. 21.

Les décisions des assemblées sont consignées par les 
membres du Bureau.

art. 22.

L’assemblée générale est présidée par le Président du 
Conseil d’administration, ou à défaut, par un 
administrateur délégué par le Conseil d’administration. 

Il est tenu une feuille de présence. Elle contient les 
noms, prénoms, professions et domiciles des 
actionnaires présents ou représentés et le nombre des 
actions possédées ou représentées par chacun d’eux. 
Cette feuille est certifiée par le Bureau et reste annexée 
au procès-verbal. 

Les délibérations de l’assemblée générale sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les membres composant le 
Bureau. Les extraits ou copies de ces procès-verbaux, à 
produire en justice ou ailleurs, sont signés par deux 
administrateurs ou un administrateur-délégué. 

Il est autorisé l’utilisation de la signature électronique 
qualifiée ainsi que celle du cachet électronique avancé, 
conformément aux dispositions de la loi n° 1.383 du 
deux août deux mille onze pour une Principauté 
numérique.

art. 23.

L’ordre du jour est arrêté par le Conseil 
d’administration si la convocation est faite par lui ou 
par celui qui convoque l’assemblée. 

Il n’y est porté que les propositions émanant de ceux 
ayant compétence pour convoquer l’assemblée et celles 
qui ont été communiquées vingt jours au moins avant la 
réunion avec la signature des membres de l’assemblée 
représentant au moins le dixième du capital social.

Aucune proposition ne peut être soumise à 
l’assemblée si elle ne figure pas à son ordre du jour.

Néanmoins, la révocation d’un administrateur, bien 
que ne figurant pas à l’ordre du jour, peut être soumise 
à un vote de l’Assemblée lorsque des faits graves sont 
révélés au cours de la réunion et qu’il y a, pour la 
société, un intérêt pressant à révoquer un mandataire 
indigne de sa confiance.

art. 24.

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

art. 25.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les assemblées 
générales ordinaires sont régulièrement constituées 
lorsqu’elles sont composées d’un nombre d’actionnaires 
représentant, par eux-mêmes ou comme mandataires, 
au moins le quart du capital social. 

Si ce quorum n’est pas atteint une nouvelle assemblée 
est convoquée dans les mêmes formes, mais avec un 
délai de huit jours, et délibère valablement quelle que 
soit la portion du capital représenté.

Cette nouvelle assemblée délibérera quel que soit le 
nombre des titres représentés, mais seulement sur les 
objets à l’ordre du jour de la première assemblée. 

Les délibérations de l’assemblée générale ordinaire 
sont prises à la majorité des voix des actionnaires 
présents ou représentés, sauf dispositions impératives 
de la loi imposant des majorités supérieures.

En cas de partage, la voix du Président de l’assemblée 
est prépondérante. Chaque membre a autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions sans limitation.

art. 26.

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.
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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 et autorise les opérations visées à 
l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.

Elle délibère sur toutes propositions à l’ordre du 
jour.

Elle détermine l’allocation du Conseil 
d’administration en jetons de présence ou autrement, la 
rémunération des Commissaires ; elle autorise la 
création de tous fonds d’amortissements ou de réserves 
spéciales.

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.

art. 27.

L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires. 

art. 28.

Les assemblées générales extraordinaires se 
composent de tous les propriétaires d’actions quel que 
soit le nombre d’actions que chacun d’eux possède, et 
chaque actionnaire a autant de voix qu’il représente 
d’actions comme propriétaire ou comme mandataire, 
sans distinction et sans limitation. 

Sauf dans les cas prévus par la loi, les assemblées 
générales extraordinaires sont régulièrement constituées 
lorsqu’elles sont composées d’un nombre d’actionnaires 
représentant, par eux-mêmes ou comme mandataires, 
au moins la moitié du capital social.

Les délibérations de l’assemblée générale 
extraordinaire sont prises à la majorité des voix des 
actionnaires présents ou représentés, sauf dispositions 
impératives de la loi imposant des majorités supérieures.

art. 29.

Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes 
questions non déterminées par les dispositions 
ci-dessus.

TITRE V

INVENTAIRE - FONDS DE RÉSERVE - 
BÉNÉFICES

art. 30.

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

Par exception, le premier exercice comprendra le 
temps écoulé entre le jour de la constitution définitive 
de la société jusqu’au trente-et-un décembre mil neuf 
cent soixante-douze.

art. 31.

Tous produits annuels, réalisés par la société, 
déduction faite des frais d’exploitation, des frais 
généraux ou d’administration, y compris tous 
amortissements normaux de l’actif et toutes provisions 
pour risques commerciaux, constituent le bénéfice net.

Ce bénéficie est ainsi réparti : 

Cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve 
ordinaire, qui cessera d’être obligatoire lorsqu’il aura 
atteint une somme égale au dixième du capital social ;

Le solde, à la disposition de l’assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du Conseil d’administration, 
pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un tantième aux 
administrateurs, d’un dividende aux actions, soit à la 
constitution d’un fonds d’amortissement supplémentaire 
ou de réserves spéciales, soit le reporter à nouveau, en 
totalité ou en partie.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION

art. 32.

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.

La décision de l’assemblée est, dans tous les cas, 
rendue publique.
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art. 33.

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 la 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 VII

CONTESTATIONS

art. 34.

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 contestations, tout actionnaire 
doit faire élection à domicile à Monaco et toutes 
assignations et significations sont régulièrement 
délivrées à son 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 Parquets à monsieur le Procureur Général près la 
Cour d’appel de Monaco.

TITRE VIII

PUBLICATIONS

art. 35.

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procès-verbaux de la présente société, tous pouvoirs 
sont donnés au porteur d’une expédition ou d’un extrait 
de ces documents. ».

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 2 septembre 
2021.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une 
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 
30 septembre 2021.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux 
de Monaco, le 14 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« SOCIETE MONEGASQUE DE 
TRANSPORTS »

(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 6 juillet 2021, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque « SOCIETE 
MONEGASQUE DE TRANSPORTS » ayant son siège 
2, boulevard Charles III, à Monaco ont décidé de 
modifier l’article 2 (Objet social) des statuts de la 
manière suivante :

« art. 2.

Objet

La société a pour objet tant en Principauté de 
Monaco qu’à l’étranger :

L’entreprise générale de transports et camionnages 
de toute nature, sous toutes formes et par tous moyens, 
par voies routières, ferroviaires, fluviales, maritimes et 
aériennes, ainsi que toutes opérations s’y rattachant 
directement ou indirectement. 

L’activité de commissionnaire de transports et 
bureau de ville, d’affrètement, de transitaire et d’agréé 
en douane.

La création, l’acquisition et l’exploitation de tous 
services de messageries et de transports.
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L’acquisition, l’organisation et l’exploitation de tous 
magasins généraux et tous services d’entrepôts libres, 
de toutes marchandises et de tous mobiliers 
quelconques, notamment toutes manutentions.

L’acquisition, la location de tout matériel de 
transport.

La représentation de toutes sociétés étrangères pour 
l’accomplissement de leurs formalités fiscales en 
Principauté de Monaco.

Toutes opérations se rapportant à l’objet ci-dessus ou 
pouvant être utiles à son développement, et 
généralement toutes opérations financières, 
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement à l’objet social dont 
les différents éléments viennent d’être précisés. ».

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 
16 septembre 2021.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une 
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 4 octobre 
2021.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux 
de Monaco, le 14 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

Signé : H. rey.

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte sous seing privé du 17 août 
2021, M. Serge FRANCO retraité et Mme Dominique 
LOUVET sans profession, son épouse, demeurant 
ensemble 1, rue Malbousquet à Monaco, ont renouvelé 
pour une période de trois années, à compter 
rétroactivement du 10 juillet 2021, la gérance libre 
consentie à M. Régis Marcel SUREL, commerçant, 
demeurant 13, avenue Saint-Michel à Monaco, et 
concernant un fonds de commerce d’articles de 
cadeaux, art religieux et bimbeloterie, articles de 
souvenirs et vente de lunettes de soleil, exploité 
numéro 37, rue Basse, à Monaco-Ville, dénommé 
« TROUVAILLES ».

Il a été prévu un cautionnement de 5.850 euros.

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

Monaco, le 15 octobre 2021.

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte de cession de fonds de 
commerce sous seing privé en date du 26 août 2021, 
enregistré à Monaco le 7 septembre 2021, 
Mme Mercedes Ibanez Y Campos, domiciliée 1, avenue 
Henry Dunant a cédé à la S.A.R.L. SEXY TACOS en 
cours d’immatriculation, représentée par M. José Luis 
OLIVARES PENA, ayant son siège social au 
2, boulevard du Ténao à Monaco, un fonds de commerce 
dont la désignation est « snack-bar avec vente à 
emporter et service de livraison », que ce dernier 
exploitait 2, boulevard du Ténao.

Oppositions, s’il y a lieu, au siège social de 
l’acquéreur, dans les dix jours suivant la présente 
insertion.

Monaco, le 15 octobre 2021.

FIN DE GÉRANCE LIBRE ANTICIPÉE

Deuxième Insertion

La gérance libre consentie par Mme Mercedes 
IBANEZ Y CAMPOS, domiciliée 1, avenue Henry 
Dunant, à M. José Luis OLIVARES PENA, domicilié 
16, rue des Géraniums, d’un fonds de commerce de 
snack-bar avec vente à emporter et service de livraison, 
exploité par M. José Luis OLIVARES PENA sis au 
2, boulevard du Ténao à Monaco, prendra fin le 
26 octobre 2021.

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

Monaco, le 15 octobre 2021.
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ATLAS TRANSPORT SERVICES

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 
23 décembre 2020, enregistré à Monaco le 2 février 
2021, Folio Bd 32 V, Case 5, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « ATLAS TRANSPORT 
SERVICES ».

Objet : « La société a pour objet :

Transports, déménagements nationaux et 
internationaux par tous moyens, prestations liées au 
garde-meuble et à l’archivage, location de matériels de 
déménagement, montage et assemblage de tous meubles 
sur place, et tous services liés directement au présent 
objet social.

Et généralement, toutes opérations financières, 
commerciales et industrielles, mobilières ou 
immobilières se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation 
au Registre du Commerce et de l’Industrie.

Siège : 13, avenue des Castelans à Monaco.

Capital : 25.000 euros.

Gérant : M. Julien WENDEN, associé.

Gérant : M. Robert REVELLI, 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 7 septembre 
2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Première Insertion

Aux termes d’un acte du 23 décembre 2020, 
contenant l’établissement des statuts de la société à 
responsabilité limitée « ATLAS TRANSPORT 
SERVICES », M. Julien WENDEN a fait apport de son 
activité : « Tous services de courses, livraisons et 
manutention auprès d’entreprises et particuliers au 
moyen d’utilitaires d’un poids total autorisé en charge 
inferieur à 3,5 tonnes, à l’exception des activités 
relatives au monopole postal en matière de transport de 
lettres, paquets et papiers. » à ladite société des 
éléments du fonds de commerce qu’il exploite à 
Monaco, 13, avenue des Castelans à Monaco.

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

Monaco, le 15 octobre 2021.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Première Insertion

Aux termes d’un acte du 23 décembre 2020, 
contenant l’établissement des statuts de la société à 
responsabilité limitée « ATLAS TRANSPORT 
SERVICES », M. Julien WENDEN a fait apport de son 
activité : « Tous services de courses, livraisons et 
manutention auprès d’entreprises et particuliers en 
Principauté de Monaco au moyen de véhicules 
deux roues, à l’exception des activités relatives au 
monopole postal en matière de transport de lettres, 
paquets et papiers. » à ladite société des éléments du 
fonds de commerce qu’il exploite à Monaco, 13, avenue 
des Castelans à Monaco.

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

Monaco, le 15 octobre 2021.
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BTP CONSULTANTS MONACO

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’actes sous seing privé en date du 
8 février 2021, enregistré à Monaco le 1er mars 2021, 
Folio Bd 9 R, Case 3, et du 11 mars 2021, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « BTP CONSULTANTS MONACO ».

Objet : « La société a pour objet :

Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger : les 
prestations de services en matière de contrôle technique, 
assistance maîtrise d’ouvrage en matière de sécurité 
incendie, acoustique, thermique, analyse des risques 
techniques, BIM (Building Information Modeling) à 
l’exclusion des activités relevant de la profession 
d’architecte et de toute activité entrant dans le cadre de 
l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 
relative aux conditions de qualification professionnelle 
et d’assurance applicables aux activités du bâtiment et 
de travaux publics. Et généralement, toutes opérations 
commerciales, financières, mobilières et immobilières 
se rattachant à l’objet de la société ou susceptibles d’en 
favoriser l’extension. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 2, rue du Gabian c/o IBC à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Quentin BARGOT, non associé.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
14 septembre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

ELLEPI

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 
30 septembre 2020, enregistré à Monaco le 5 octobre 
2020, Folio Bd 152 V, Case 6, et du 2 décembre 2020, 
enregistré à Monaco le 11 décembre 2020, Folio Bd 
195 R, Case 4, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « ELLEPI ».

Objet : « La société a pour objet : l’activité 
d’entreprise du bâtiment (gros œuvre, maçonnerie et 
activités annexes).

Et généralement, toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 4, boulevard des Moulins à Monaco.

Capital : 150.000 euros.

Gérant : M. Giovanni LOMAESTRO, associé.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 6 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Première Insertion

Aux termes d’actes du 30 septembre 2020, et du 
2 décembre 2020, contenant l’établissement des statuts 
de la société à responsabilité limitée « ELLEPI », 
M. Giovanni LOMAESTRO a fait apport à ladite 
société des éléments du fonds de commerce qu’il 
exploite à Monaco, 4, boulevard des Moulins.
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Oppositions, s’il y a lieu, dans les dix jours de la 
deuxième insertion, au siège du fonds.

Monaco, le 15 octobre 2021.

GO GLOBAL 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’actes sous seing privé en date du 
12 mars 2021, enregistré à Monaco le 29 mars 2021, 
Folio Bd 17 V, Case 7, et du 16 avril 2021, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « GO GLOBAL SARL ».

Objet : « La société a pour objet :

Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger, pour 
le compte de professionnels et de particuliers : 
l’organisation 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 séjours.

Et généralement, toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rapportant à l’objet social ci-dessus et en 
favorisant le développement. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 7/9, avenue de Grande-Bretagne à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Constantine PANOUSSI, associé.

Gérante : Mme Pantea VAZVAN, 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 1er octobre 
2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

Kleenpharm

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 
10 décembre 2020, enregistré à Monaco le 21 décembre 
2020, Folio Bd 200 R, Case 6, et du 8 septembre 2021, 
a été constitué une société à responsabilité limitée dont 
les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « Kleenpharm ».

Objet : « Import, export, commission, courtage, 
achat, vente en gros, demi-gros et au détail, 
exclusivement par des moyens de communication à 
distance, de dispositifs médicaux, de biocides destinés 
à l’hygiène humaine, d’équipement de protection 
individuelle ainsi que d’appareils et équipements 
destinés à la désinfection, sans stockage sur place. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 41, avenue Hector Otto, c/o AAACS à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Christelle CHARON, non 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 6 octobre 
2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

MONACO MARBLE TRADING S.A.R.L.

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 
29 mars 2021, enregistré à Monaco le 9 avril 2021, 
Folio Bd 22 R, Case 4, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :
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Dénomination : « MONACO MARBLE TRADING 
S.A.R.L. ».

Objet : « La société a pour objet en Principauté de 
Monaco et à l’étranger : 

L’achat, la vente en gros, sans stockage sur place, 
l’import, l’export, la commission et le courtage de 
pierres, granits, marbres et carrelages ainsi que de 
revêtements durs de tous ordres, pour sols, murs et 
façades.

Et généralement, toutes opérations de quelque nature 
que ce soit se rattachant à l’objet ci-dessus ou 
susceptibles d’en favoriser l’extension ou le 
développement. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 11, rue de la Turbie à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Giuseppe BATTAGLIA, associé.

Gérant : M. Pierluigi GABRIELLI, 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 5 octobre 
2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

Trinity Design S.A.R.L.

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 
4 juin 2021, enregistré à Monaco le 10 juin 2021, 
Folio Bd 113 V, Case 6, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « Trinity Design S.A.R.L. ».

Objet : « La société a pour objet, le design d’espaces 
intérieurs et extérieurs, le conseil en décoration et en 
agencement ainsi que la coordination des travaux et 
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage y relatifs (à 
l’exclusion de toutes activités relevant de la profession 
d’architecte et de toute activité entrant dans le cadre de 
l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 
relative aux conditions de qualification professionnelle 
et d’assurance applicables aux activités du bâtiment et 
de travaux publics) et, dans ce cadre, l’importation, 
l’exportation, le négoce, l’achat, la vente aux 
professionnels et aux particuliers exclusivement par 
tous moyens de communication à distance et sans 
stockage sur place, de matériaux, matériels, mobiliers 
et objets de décoration en lien avec l’activité, l’étude, le 
conseil, l’approvisionnement et le management des 
coûts de projets, la planification, la coordination, le 
pilotage, le contrôle et l’assistance technique relative à 
tous travaux de construction, de restructuration, de 
rénovation, d’entretien, d’aménagement et de 
décoration, exclusivement par l’intermédiaire de sous-
traitants, ainsi qu’à titre accessoire, toute prestation de 
service pour le compte exclusif des clients.

Et plus généralement, toutes opérations financières, 
industrielles, techniques, commerciales, mobilières et 
immobilières pouvant se rapporter directement ou 
indirectement à l’objet social ci-dessus ou susceptibles 
d’en faciliter l’extension ou le développement. ».

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.

Siège : 7, avenue Saint-Roman, c/o M. Jad SAFI à 
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Andréa PAOLLETI, 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 5 octobre 
2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.
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IMAKA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 50.000 euros 
Siège social : Centre Commercial de Fontvieille - 

29, avenue Albert II - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 3 septembre 2021, les associés ont décidé de 
modifier l’objet social de la société et ainsi qu’il suit 
l’article 2 « Objet » des statuts :

« Nouvel article 2 

Objet social

La société a pour objet :

La réalisation et commercialisation exclusivement 
par tous moyens de communication à distance de tous 
services photos, vidéos, ainsi que des services liés aux 
techniques de l’image et de la personnalisation. 
L’exploitation et la commercialisation de services 
automatiques aux particuliers par automate. La 
réalisation, la commercialisation, la production et la 
post-production de tous films publicitaires, 
documentaires, culturels. Le montage, la conversion, la 
numérisation et les transferts de film tout format. 
L’édition, la publication, la distribution et la vente 
exclusivement par tous moyens de communication à 
distance de tous livres : (de photo, voyage, artistiques, 
littéraires, etc.) sur tous supports y compris 
électroniques avec service en ligne. L’achat et la 
fourniture de tout article, produit, service et support 
utile à la présentation, à la réalisation et de la diffusion 
de ces prestations.

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières se rattachant à 
l’objet social ci-dessus. ».

Lors de cette même assemblée générale 
extraordinaire, les associés ont également décidé de 
transférer le siège social au 1, avenue Saint-Roman à 
Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 6 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

RALLY SPORT MANAGEMENT SARL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 15, boulevard Princesse Charlotte - 

Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 3 septembre 2021, les associés ont décidé de 
modifier ainsi qu’il suit l’article 2 des statuts, relatif à 
l’objet social : 

« La société a pour objet :

L’assistance technique, logistique, administrative de 
personnes physiques ou morales dans le domaine 
automobile. 

La réparation de roues (pneus et jantes), dans tous 
lieux à l’exclusion du domaine public et à l’exclusion 
des parkings publics. 

Le négoce de tous services et produits liés à 
l’automobile.

Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou indirectement 
à l’objet social ci-dessus ou susceptibles d’en faciliter 
l’extension ou le développement. ».

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 5 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

LA SALIERE SARL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 20.000 euros
Siège social : 28, quai Jean-Charles Rey - Monaco

AUGMENTATION DE CAPITAL
CESSION DE PARTS SOCIALES

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 17 juin 2021, enregistrée à Monaco le 4 août 
2021, il a été décidé de :
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-  l’augmentation de capital de 20.000 euros à 
252.500 euros ; 

-  l’agrément d’une cession de parts sociales à un 
nouvel associé, la S.C.I AEF ;

-  la modification des articles 6 (apports) et 7 (capital) 
des statuts de la société.

La société continue à être gérée par M. Lorenzo 
GIOVAGNORIO.

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 8 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

S.A.R.L. ART DESIGN
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros

Siège social : c/o SARL MONACO EURO 
MEDITERANNEE - 17, boulevard d’Italie - Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT

NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes des résolutions de l’associée unique du 
30 juin 2021, Mme Helena MENSA a démissionné de 
ses fonctions de gérante et a nommé M. Pierre-Yves 
IANNONE en qualité de gérant, pour une durée 
indéterminée. 

Un exemplaire des résolutions de l’associée unique a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
8 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

CLR SPORT CONCEPT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : c/o The Office, 17, avenue Albert II - 

Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 20 juillet 2021, il a été pris de la nomination 
de M. Cyril ROOL en qualité de cogérant.

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 8 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

STUDIO A
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1 A, promenade Honoré II - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT
DISSOLUTION ANTICIPÉE

TRANSMISSION UNIVERSELLE 
DE PATRIMOINE

Aux termes des résolutions de l’associée unique en 
date du 31 mai 2021, il a été pris acte de la démission 
de Mme Aurélie LALLEMAND de ses fonctions de 
cogérante, de la dissolution de la société suite à la 
réunion de toutes les parts sociales en une seule main, 
et de la transmission universelle de patrimoine au profit 
de Mme Sandy SAINTE PERRIS qui poursuivra 
l’activité en son nom personnel.

Un exemplaire du procès-verbal desdites résolutions 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 5 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.
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TASAKI MONACO S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 500.000 euros
Siège social : Hôtel de Paris, avenue des Beaux-Arts - 

Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 28 juillet 2021, les associés de la Société à 
Responsabilité Limitée « TASAKI MONACO 
S.A.R.L. » ont procédé, en remplacement de M. Takehiro 
MATSUNAGA, démissionnaire, à la nomination de 
M. José Manuel DE OLIVEIRA en qualité de gérant non 
associé de la société et par voie de conséquence à la 
modification de l’article 10 des statuts.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 12 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021. 

THESEUS (MONACO)
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 74, boulevard d’Italie - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 24 août 2021, les associés ont pris acte de la 
démission de M. Michael SOLOMON de ses fonctions 
de cogérant de la société et ont décidé en conséquence 
la modification de l’article 10 des statuts de la société. 

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 8 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021. 

T.S.M. (TRAVAUX SPECIAUX 
MONEGASQUES)

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros

Siège social : c/o MONATHERM - 
11, rue de la Turbie - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 20 mai 2021, les associés ont pris acte de la 
démission de M. Emmanuel OUDOT GASIGLIA de 
ses fonctions de cogérant. M. Régis PEUREY demeure 
seul gérant.

L’article 14 des statuts a été modifié 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 7 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

VILLEROY & BOCH MC S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 515.000 euros
Siège social : 3, rue Grimaldi - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT
NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire en 
date du 6 mai 2019, il a été pris acte de la nomination 
d’un cogérant M. Peter Bröcker, né le 6 août 1964 à 
Berlin, Allemagne, de nationalité allemande, demeurant 
81, route de Luxembourg, 3322 Fennange, Luxembourg 
en remplacement de M. Nicolas VILLEROY 
démissionnaire.

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 9 septembre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.
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Erratum à la nomination d’un cogérant de la SARL 
LOGIC YACHTING SOLUTIONS, publié au 

Journal de Monaco du 8 octobre 2021.

Il fallait lire page 3518 :

« CESSION DE PART SOCIALE - NOMINATION 
D’UN COGÉRANT »

au lieu de :

« CESSION DE PART SOCIALE - DÉMISSION 
D’UN COGÉRANT ».

Le reste sans changement.

APPETIZR
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, rue du Gabian - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 1er juillet 2021, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 1, rue de la 
Lüjerneta à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 6 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

JEFFERSON CAPITAL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 14 bis, rue Honoré Labande - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 17 février 2021, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 10, boulevard des Moulins 
à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 8 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

NEMESIS TRADING
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 24, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire en 
date du 15 juin 2021, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 11, rue du Gabian à 
Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 11 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

BlackRock Monte-Carlo
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 5-7, rue du Castelleretto - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 1er septembre 2021, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
1er septembre 2021 ;

- de désigner en qualité de liquidateur Mme Maïté 
THOMEL-DELESCLUSE, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour la durée de la liquidation ; 



JOURNAL DE MONACO Vendredi 15 octobre 20213584

- de fixer le siège de liquidation au siège social, 
5-7, rue du Castelleretto 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 
6 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

F.C.P. S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège de liquidation : 7, rue Suffren Reymond - 

Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE DE LIQUIDATION

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 
2 août 2021, il a été décidé :

- de transférer le siège de la liquidation du 
7, rue Suffren Reymond au domicile du liquidateur, 
3, chemin de la Rousse 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 
7 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

FUSION MARINE SYSTEMS
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 36, avenue de l’Annonciade - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 23 juin 2021, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
1er juin 2021 ;

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

- de fixer le siège de liquidation c/o FUSION 
DOMOTIQUE, Tour Odéon au 36, avenue de 
l’Annonciade 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 
5 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.

GERAD RESOURCES
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros

Siège social : 27, boulevard des Moulins - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 20 avril 2021, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
20 avril 2021 ;

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

- de fixer le siège de liquidation au siège actuel de la 
société, c/o « HMS SERVICES » 27, 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 
6 octobre 2021.

Monaco, le 15 octobre 2021.
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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

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

8 octobre 2021
C.F.M. Indosuez Monétaire 08.04.1992 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 277,83 EUR
Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 5.851,32 EUR
Monaco International 
Part Euro

11.03.1994 C.M.G. C.M.B. 3.276,55 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.838,36 USD
Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.208,09 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.540,89 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.624,40 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.655,06 EUR
Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.282,13 EUR
C.F.M. Indosuez Équilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.420,12 EUR
C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.457,54 EUR

Capital Croissance Europe 13.06.2001 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.437,83 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.582,13 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 964,88 USD

C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.879,12 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 6.376,06 USD

Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 2.653,02 EUR
Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.193,62 EUR
Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.907,86 USD
Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.511,82 EUR
Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

70.920,02 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

747.120,27 EUR

Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 1.184,55 EUR

Capital Private Equity 21.01.2013 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.804,05 USD

Capital ISR Green Tech 10.12.2013 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.185,47 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G. C.M.B. 980,56 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G. C.M.B. 1.813,59 USD
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

8 octobre 2021
Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild & Co Asset 

Management Monaco
Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

566.670,19 EUR

Capital ISR Green Tech 
Part M

30.10.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

55.945,24 EUR

Capital Diversifié Part P 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

1.048,24 EUR

Capital Diversifié Part M 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

52.767,57 EUR

Capital Diversifié Part I 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

531.255,73 EUR

Monaco Court-Terme USD Inst 21.02.20 C.M.G. C.M.B. 102.537,65 USD
Monaco Eco+ Inst 21.02.20 C.M.G. C.M.B. 134.689,49 EUR
Monaco Hor Nov 26 Inst 26.06.20 C.M.G. C.M.B. 108.520,90 EUR
Monaco Hor Nov 26 26.06.20 C.M.G. C.M.B. 1.080,90 EUR
Monaco Court-Terme Euro Inst 22.07.20 C.M.G. C.M.B. 101.545,55 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative 
au 

7 octobre 2021
Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 3.176,22 EUR

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.742,20 EUR

Le Gérant du Journal : Robert Colle






