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« L’alinéa premier de l’article 6 de la loi n° 629 du
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INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES (p. 559 à p. 611).

ANNEXES AU JOURNAL DE MONACO
Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi n° 1.520 du
11 février 2022 complétant la loi n° 1.503 du 23 décembre
2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de
capitaux le financement du terrorisme et la corruption
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espèces (p. 1 à p. 19).
Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi n° 1.522 du
11 février 2022 relative aux indices de référence (p. 1 à p. 10).
Publication n° 432 du Service de la Propriété Industrielle
(p. 1 à p. 17).

Erratum à la loi n° 1.521 du 11 février 2022 portant
diverses mesures pénales en matière de lutte contre
le blanchiment de capitaux et contre la fraude et la
contrefaçon des moyens de paiement autres que les
espèces, publiée au Journal de Monaco du 11 février
2022.
Il fallait lire page 452 :
« Le troisième alinéa de l’article 218-1 du Code
pénal est supprimé. »
au lieu de :
« Le deuxième alinéa de l’article 218-1 du Code
pénal est supprimé. ».
Le reste sans changement.
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ORDONNANCES SOUVERAINES
Ordonnance Souveraine n° 9.026 du 13 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un Chef de
Division au Conseil National.

521

Ordonnance Souveraine n° 9.027 du 13 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un Rédacteur
Principal au Conseil National.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.256 du 18 septembre
2020 portant nomination d’un Chef de Section au
Conseil National ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Aurélie Boisson (nom d’usage Mme Aurélie
Boisson-Gabriel), Chef de Section au Conseil National,
est nommée en qualité de Chef de Division au sein de
cette même Institution et titularisée dans le grade
correspondant, à compter du 1er janvier 2022.
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 treize janvier
deux mille vingt-deux.

Vu Notre Ordonnance n° 6.625 du 2 novembre 2017
portant nomination et titularisation d’un Rédacteur au
Conseil National ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Nathalie Rebaudengo (nom d’usage
Mme Nathalie Chipot), Rédacteur au Conseil National,
est nommée en qualité de Rédacteur Principal au sein
de cette même Institution et titularisée dans le grade
correspondant, à compter du 1er janvier 2022.
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 treize janvier
deux mille vingt-deux.
ALBERT.

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

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 9.028 du 13 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un
Administrateur Principal au Conseil National.

Ordonnance Souveraine n° 9.029 du 13 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un Secrétaire
des Relations Extérieures à la Direction des Relations
Diplomatiques et Consulaires.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 5.271 du 30 mars 2015
portant nomination et titularisation d’un Administrateur
au Conseil National ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.831 du 8 mars 2018
portant nomination et titularisation d’un Rédacteur
Principal à la Direction des Relations Diplomatiques et
Consulaires ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Grégoire Commeau, Administrateur au Conseil
National, est nommé en qualité d’Administrateur
Principal au sein de cette même Institution et titularisé
dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier
2022.
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 treize janvier
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Mayra Antonio Acoltzi (nom d’usage
Mme Mayra Fabre), Rédacteur Principal à la Direction
des Relations Diplomatiques et Consulaires, est
nommée en qualité de Secrétaire des Relations
Extérieures au sein de cette même Direction et
titularisée dans le grade correspondant, à compter du
1er janvier 2022.
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 treize janvier
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 9.030 du 13 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un
Administrateur Principal à la Direction de l’Action
et de l’Aide Sociales.

Ordonnance Souveraine n° 9.031 du 13 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un Chef de
Division à la Direction des Ressources Humaines et
de la Formation de la Fonction Publique.

ALBERT II

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.022 du 30 août 2016
portant nomination et titularisation d’un Administrateur
à la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Souad Zeghdar (nom d’usage Mme Souad
Bima), Administrateur à la Direction de l’Action et de
l’Aide Sociales, est nommée en qualité d’Administrateur
Principal au sein de cette même Direction et titularisée
dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier
2022.
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 treize janvier
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

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° 7.336 du 1er février 2019
portant nomination d’un Chef de Section en charge des
relations et de la qualité de vie au travail à la Direction
des Ressources Humaines et de la Formation de la
Fonction Publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Sabrina Desarzens (nom d’usage Mme Sabrina
Desarzens-Bruno), Chef de Section en charge des
relations et de la qualité de vie au travail à la Direction
des Ressources Humaines et de la Formation de la
Fonction Publique, est nommée en qualité de Chef de
Division au sein de cette même Direction et titularisée
dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier
2022.
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 treize janvier
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Vendredi 18 février 2022
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Ordonnance Souveraine n° 9.032 du 13 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un
Administrateur Principal à la Direction des
Ressources Humaines et de la Formation de la
Fonction Publique.

Ordonnance Souveraine n° 9.033 du 13 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un
Administrateur Principal à la Direction des
Ressources Humaines et de la Formation de la
Fonction Publique.

ALBERT II

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 7.446 du 1er mai 2019
portant nomination d’un Administrateur à la Direction
des Ressources Humaines et de la Formation de la
Fonction Publique ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.808 du 22 février 2018
portant nomination et titularisation d’un Administrateur
à la Direction des Ressources Humaines et de la
Formation de la Fonction Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Avons Ordonné et Ordonnons :

Mme Margherita Colombo-Pastorelli (nom d’usage
Mme Margherita Labey), Administrateur à la Direction
des Ressources Humaines et de la Formation de la
Fonction Publique, est nommée en qualité
d’Administrateur Principal au sein de cette même
Direction et titularisée dans le grade correspondant, à
compter du 1er janvier 2022.

Mme Cyndie Palmero (nom d’usage Mme Cyndie
Sottimano), Administrateur à la Direction des
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction
Publique, est nommée en qualité d’Administrateur
Principal au sein de cette même Direction et titularisée
dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier
2022.

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

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize janvier
deux mille vingt-deux.

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize janvier
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

ALBERT.

Par le Prince,

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 9.034 du 13 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un Chef de
Bureau à la Direction des Ressources Humaines et
de la Formation de la Fonction Publique.

Ordonnance Souveraine n° 9.035 du 13 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un Marin
Responsable Technique à la Direction des Affaires
Maritimes.

ALBERT II

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.415 du 16 décembre
2020 portant nomination et titularisation d’un Attaché
Principal Hautement Qualifié à la Direction des
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction
Publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Sabrina Bandoli (nom d’usage Mme Sabrina
Simian), Attaché Principal Hautement Qualifié à la
Direction des Ressources Humaines et de la Formation
de la Fonction Publique, est nommée en qualité de Chef
de Bureau au sein de cette même Direction et titularisée
dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier
2022.
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 treize janvier
deux mille vingt-deux.

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° 5.770 du 21 mars 2016
portant nomination et titularisation d’un Marin - Agent
Technique à la Direction des Affaires Maritimes ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Stéphane Clerc, Marin - Agent Technique à la
Direction des Affaires Maritimes, est nommé en qualité
de Marin Responsable Technique au sein de cette même
Direction et titularisé dans le grade correspondant, à
compter du 1er janvier 2022.
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 treize janvier
deux mille vingt-deux.
ALBERT.

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

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 9.036 du 13 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un Attaché à la
Commission de Contrôle des Informations
Nominatives.

Ordonnance Souveraine n° 9.037 du 13 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un Commandant
de Police à la Direction de la Sûreté Publique.
ALBERT II

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 8.020 du 26 mars 2020
portant nomination et titularisation d’une Secrétairesténodactylographe à la Commission de Contrôle des
Informations Nominatives ;

Vu Notre Ordonnance n° 2.714 du 20 avril 2010
portant nomination de Capitaines de Police à la
Direction de la Sûreté Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Piccini,
SecrétaireMme
Christelle
sténodactylographe à la Commission de Contrôle des
Informations Nominatives, est nommée en qualité
d’Attaché au sein de cette même Commission et
titularisée dans le grade correspondant, à compter du
1er janvier 2022.
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 treize janvier
deux mille vingt-deux.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Richard Houze, Capitaine de Police à la Direction
de la Sûreté Publique, est nommé en qualité de
Commandant de Police au sein de cette même Direction
et titularisé dans le grade correspondant, à compter du
1er janvier 2022.
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 treize janvier
deux mille vingt-deux.
ALBERT.

ALBERT.
Par le Prince,

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 9.038 du 13 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un
Sous‑Brigadier de Police à la Direction de la Sûreté
Publique.

Ordonnance Souveraine n° 9.039 du 13 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un
Sous‑Brigadier de Police à la Direction de la Sûreté
Publique.

ALBERT II

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.174 du 5 octobre
1999 portant nomination d’un Agent de Police ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.620 du
15 septembre 1998 portant nomination d’un Agent de
Police ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Rodolphe Bouquet, Agent de Police à la
Direction de la Sûreté Publique, est nommé en qualité
de Sous‑Brigadier de Police au sein de cette même
Direction et titularisé dans le grade correspondant, à
compter du 1er janvier 2022.

M. Laurent Oberdorff, Agent de Police à la
Direction de la Sûreté Publique, est nommé en qualité
de Sous‑Brigadier de Police au sein de cette même
Direction et titularisé dans le grade correspondant, à
compter du 1er janvier 2022.

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

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize janvier
deux mille vingt-deux.

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize janvier
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

ALBERT.

Par le Prince,

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 9.040 du 13 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un
Sous‑Brigadier de Police à la Direction de la Sûreté
Publique.

Ordonnance Souveraine n° 9.041 du 13 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un
Sous‑Brigadier de Police à la Direction de la Sûreté
Publique.

ALBERT II

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.221 du 15 mars
1994 portant nomination d’un Agent de Police ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.615 du
15 septembre 1998 portant nomination d’un Agent de
Police ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

M. Alain Siffredi, Agent de Police à la Direction de
la Sûreté Publique, est nommé en qualité de
Sous‑Brigadier de Police au sein de cette même
Direction et titularisé dans le grade correspondant, à
compter du 1er janvier 2022.

M. Stéphane Cherqui, Agent de Police à la Direction
de la Sûreté Publique, est nommé en qualité de
Sous‑Brigadier de Police au sein de cette même
Direction et titularisé dans le grade correspondant, à
compter du 2 janvier 2022.

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

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize janvier
deux mille vingt-deux.

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize janvier
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

ALBERT.

Par le Prince,

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 9.082 du 11 février 2022
portant nomination et titularisation d’un Troisième
Secrétaire auprès de l’Ambassade de Monaco en
Belgique.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu Notre Ordonnance n° 9.065 du 28 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un Élève
Fonctionnaire ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Louis Curau est nommé Troisième Secrétaire
auprès de Notre Ambassade en Belgique et titularisé
dans le grade correspondant.
Cette nomination prend effet le 1er février 2022.
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 onze février
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.083 du 11 février 2022
admettant un Avocat à exercer la profession d’Avocatdéfenseur.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
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Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à
l’administration et à l’organisation judiciaires,
modifiée ;
Vu l’arrêté n° 2016-33 du 7 décembre 2016 de Notre
Directeur des Services Judiciaires portant nomination
d’un avocat ;
Vu les avis du Premier Président de la Cour d’appel,
du Procureur Général, du Président du Tribunal de
première instance et du Conseil de l’Ordre des Avocatsdéfenseurs et Avocats ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Me Arnaud Cheynut, Avocat au Barreau de Monaco,
est admis à exercer la profession d’Avocat-défenseur, à
compter du 14 janvier 2022.
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 onze février
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.084 du 11 février 2022
admettant, sur sa demande, un Avocat-défenseur à
cesser ses fonctions et lui conférant l’honorariat.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice
des professions d’Avocat-défenseur et d’Avocat,
modifiée, notamment les articles 7 et 8 ;

Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à
l’administration et à l’organisation judiciaires,
modifiée ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.089 du
17 septembre 1984, modifiée, portant application de la
loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée ;

Vu Notre Ordonnance n° 5.861 du 1er juin 2016
portant nomination des membres du Comité Scientifique
International du Musée d’Anthropologie Préhistorique ;

Vu Notre Ordonnance n° 735 du 18 octobre 2006
admettant un avocat à exercer la profession d’Avocatdéfenseur près la Cour d’appel ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 26 janvier 2022 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;

Vu les avis du Premier Président de la Cour d’appel
et du Procureur Général ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
M Sophie Lavagna, Avocat-défenseur près Notre
Cour d’appel, est admise, sur sa demande, à cesser ses
fonctions, à compter du 15 février 2022.
e

Art. 2.
Le titre d’Avocat-défenseur honoraire est conféré à
Me Sophie Lavagna.
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 onze février
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.086 du 11 février 2022
portant nomination des membres du Comité
Scientifique International du Musée d’Anthropologie
Préhistorique.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Sont nommés, pour trois ans, membres du Comité
Scientifique International du Musée d’Anthropologie
Préhistorique :
-	M. Yves Coppens, Professeur au Collège de France,
Paléontologue, Président,
-	M. Juan-Luis Arsuaga, Professeur à l’Université
Complutense de Madrid, Paléoanthropologue,
-	M. Gi-dong Bae, Directeur du Musée de Préhistoire
de Jeongok,
-	M. Fiorenzo Facchini, Professeur d’Anthropologie
à l’Université de Bologne, Paléoanthropologue,
-	M. Jean Guilaine, Professeur au Collège de
France, Préhistorien,
-	M. Yousuke Kaifu, Chercheur au Département
d’Anthropologie du National Museum of Nature
and Science de Tokyo,
-	M. Jeffrey Laitman, Professeur au Mount Sinai
School of Medicine de New York,
-	M. Wu Liu, Professeur à l’Institut de Paléontologie
des Vertébrés et de Paléoanthropologie, Académie
des Sciences de Pékin,
-	M. Henry De Lumley, Professeur au Museum
national d’Histoire naturelle de Paris, Préhistorien,
-	M. Jean-Laurent Monnier, Directeur de recherche,
Université de Rennes, Préhistorien,
-	Mme Hélène Roche, Directeur de recherche,
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie,
Université de Paris X-Nanterre, Préhistorienne,
-	M.
Friedemann
Schrenk,
Conservateur
Senckenberg Institute und Museum, Frankfurt-amMain, Paléoanthropologue,
-	Mme Suzanne Simone, Conservateur honoraire du
Musée d’Anthropologie Préhistorique de Monaco,
Préhistorienne,
-	M. John Francis Thackeray, Directeur du Musée
Transvaal, Pretoria,
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-	M. Alexei Tikhonov, Directeur adjoint de l’Institut
de Zoologie de Saint-Pétersbourg,
-	M. Patrick Simon, ancien Directeur du Musée
d’Anthropologie Préhistorique de Monaco,
-	M. Zeresenay « Zeray » Alemseged, Professeur à
l’Université de Chicago,
-	M. Abdeljalil Bouzouggar, Enseignant-chercheur
à l’Institut national des recherches Archéologiques
et du Patrimoine (INRAP) à Rabat.
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 onze février
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.087 du 11 février 2022
portant nomination d’un Chef de Service Adjoint au
sein du Service d’Anesthésie-Réanimation du Centre
Hospitalier Princesse Grace.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant
l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux
fonctions publiques ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les
établissements publics ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février
1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du
29 décembre 1998 portant statut des praticiens
hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace,
modifiée ;

531

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du
Centre Hospitalier Princesse Grace en date du
20 janvier 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 février 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Le Docteur Jean-Philippe Guerin est nommé Chef
de Service Adjoint à temps plein au sein du Service
d’Anesthésie-Réanimation du Centre Hospitalier
Princesse Grace.
Cette nomination prend effet à compter du 24 juin
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 onze février
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.088 du 11 février 2022
portant nomination d’un Praticien Hospitalier au
sein du Service de Pédiatrie du Centre Hospitalier
Princesse Grace.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant
l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux
fonctions publiques ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les
établissements publics ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février
1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du
29 décembre 1998 portant statut des praticiens
hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace,
modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février
1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du
Centre Hospitalier Princesse Grace en date du
20 janvier 2022 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du
29 décembre 1998 portant statut des praticiens
hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace,
modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 février 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du
Centre Hospitalier Princesse Grace en date du
20 janvier 2022 ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Le Docteur Laurent Benet est nommé Praticien
Hospitalier à temps plein au sein du Service de Pédiatrie
du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Cette nomination prend effet à compter du 24 juin
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 onze février
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.089 du 11 février 2022
portant nomination d’un Praticien Hospitalier au
sein du Centre de Transfusion Sanguine du Centre
Hospitalier Princesse Grace.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant
l’hôpital en établissement public autonome ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 février 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Le Docteur Véronique David est nommé Praticien
Hospitalier à temps plein au sein du Centre de
Transfusion Sanguine du Centre Hospitalier Princesse
Grace.
Cette nomination prend effet à compter du 24 juin
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 onze février
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.090 du 11 février 2022
abrogeant l’Ordonnance Souveraine n° 5.143 du
23 décembre 2014 portant nomination d’un Praticien
Hospitalier au Centre Hospitalier Princesse Grace
(Service des Urgences).
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux
fonctions publiques ;

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les
établissements publics ;

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant
l’hôpital en établissement public autonome ;
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Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les
établissements publics ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février
1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du
29 décembre 1998 portant statut des praticiens
hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace,
modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.143 du 23 décembre
2014 portant nomination d’un Praticien Hospitalier au
Centre Hospitalier Princesse Grace (Service des
Urgences) ;
Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du
Centre Hospitalier Princesse Grace en date du
20 janvier 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 février 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’Ordonnance Souveraine n° 5.143 du 23 décembre
2014, susvisée, est abrogée à compter du 6 mars 2022.
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 onze février
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.
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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° 8.322 du 29 octobre 2020
portant nomination et titularisation d’un Agent de
Maîtrise au sein du Service des Parkings Publics ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 février 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Nicolas Bœuf, Agent de Maîtrise au sein du
Service des Parkings Publics, est nommé en qualité de
Contrôleur au sein de ce même Service et titularisé
dans le grade correspondant.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze février
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.092 du 11 février 2022
fixant le taux de majoration de la cotisation due à la
Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs
Indépendants pour l’exercice 2021-2022.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Ordonnance Souveraine n° 9.091 du 11 février 2022
portant nomination et titularisation d’un Contrôleur
au Service des Parkings Publics.

Vu la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des
travailleurs indépendants, modifiée ;

ALBERT II

Vu Notre Ordonnance n° 8.327 du 30 octobre 2020
fixant le taux de majoration de la cotisation due à la
Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs
Indépendants pour l’exercice 2020-2021 ;

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 les avis du Comité de contrôle et du Comité
financier de la Caisse Autonome des Retraites des
Travailleurs Indépendants émis respectivement les
20 septembre et 30 septembre 2021 ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 février 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;

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 ;

Article Premier.

Vu Notre Ordonnance n° 6.835 du 8 mars 2018
portant nomination et titularisation du Directeur des
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction
Publique ;

Le taux de majoration de la cotisation prévu à
l’article 11-1 de la loi n° 644 du 17 janvier 1958,
modifiée, susvisée, est fixé à 3,50 % pour l’exercice
2021-2022.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 9 février 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Avons Ordonné et Ordonnons :

Art. 2.
L’Ordonnance Souveraine n° 8.327 du 30 octobre
2020, susvisée, est abrogée à compter du 1er octobre
2021.
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 onze février
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

M. Stéphan Bruno, Directeur des Ressources
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique,
est nommé en qualité de Directeur de l’Expansion
Économique, à compter du 21 février 2022.
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 onze février
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.093 du 11 février 2022
portant nomination du Directeur de l’Expansion
Économique.

Ordonnance Souveraine n° 9.094 du 11 février 2022
portant nomination et titularisation du Directeur des
Ressources Humaines et de la Formation de la
Fonction Publique.

ALBERT II

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.364 du 17 août
1978 déterminant les emplois supérieurs visés à
l’article 4 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée,
susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.364 du 17 août
1978 déterminant les emplois supérieurs visés à
l’article 4 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée,
susvisée ;
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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° 8.520 du 26 février 2021
portant nomination d’un Conseiller Spécial auprès du
Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 9 février 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Christophe Orsini, Conseiller Spécial auprès du
Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé, est nommé en qualité de
Directeur des Ressources Humaines et de la Formation
de la Fonction Publique et titularisé dans le grade
correspondant, à compter du 21 février 2022.
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 onze février
deux mille vingt-deux.
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Vu Notre Ordonnance n° 5.637 du 11 décembre 2015
portant nomination et titularisation d’un Chef de
Division à la Direction des Ressources Humaines et de
la Formation de la Fonction Publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date 9 février 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Sébastien Lubert, Chef de Division à la Direction
des Ressources Humaines et de la Formation de la
Fonction Publique, est nommé en qualité de Chargé de
Mission au Conseil National et titularisé dans le grade
correspondant, à compter du 21 février 2022.
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 onze février
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.096 du 11 février 2022
portant nomination et titularisation d’un Chef de
Division au Secrétariat Général du Gouvernement.
ALBERT II

Ordonnance Souveraine n° 9.095 du 11 février 2022
portant nomination et titularisation d’un Chargé de
Mission au Conseil National.
ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 6.297 du 13 mars 2017
portant nomination et titularisation d’un Inspecteur du
Travail à la Direction du Travail ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 9 février 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;

PAR LA GRÂCE DE DIEU
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Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Morgan Borgia, Inspecteur du Travail à la
Direction du Travail, est nommé en qualité de Chef de
Division au Secrétariat Général du Gouvernement et
titularisé dans le grade correspondant, à compter du
28 février 2022.
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 onze février
deux mille vingt-deux.

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 onze février
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.097 du 11 février 2022
portant nomination et titularisation du Haut
Commissaire à la protection des droits, des libertés
et à la médiation.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975, portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 4.524 du 30 octobre 2013
instituant un Haut Commissariat à la protection des
droits, des libertés et à la médiation ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 9 février 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Marina Projetti (nom d’usage Mme Marina
Ceyssac), Inspecteur Général de l’Administration, est
nommée en qualité de Haut Commissaire à la protection
des droits, des libertés et à la médiation, pour une durée
de quatre années, et titularisée dans le grade
correspondant.

Ordonnance Souveraine n° 9.098 du 11 février 2022
portant modification de l’Ordonnance Souveraine
n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de
gel des fonds et des ressources économiques en
application de sanctions économiques internationales.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu la Charte des Nations Unies et notamment son
article 25 et son chapitre VII, et la Déclaration
d’acceptation, par la Principauté de Monaco, des
obligations de la Charte des Nations Unies, en date du
14 mai 1993, et la Résolution A/RES/231 adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 28 mai
1993, admettant Monaco en qualité de membre des
Nations Unies ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril
2002 rendant exécutoire la Convention internationale
pour la répression du financement du terrorisme du
9 décembre 1999 ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011
rendant exécutoire l’Accord monétaire conclu le
29 novembre 2011 entre l’Union européenne et la
Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte
contre le blanchiment de capitaux, le financement du
terrorisme et la corruption, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.664 du 26 mai 2021
relative aux procédures de gel des fonds et des
ressources économiques en application de sanctions
économiques internationales ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 9 février 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664
du 26 mai 2021, susvisée, est modifié comme suit :
« Le Ministre d’État peut prendre les mesures de gel
des fonds et des ressources économiques nécessaires
pour l’application des sanctions économiques qui sont
décrétées par l’Organisation des Nations Unies, par
l’Union européenne, par la République française ou par
un autre État et sont destinées à faire respecter des
normes et principes consacrés par le droit international
public, notamment les droits de l’homme, la démocratie,
la paix et la sécurité internationales. ».
Art. 2.
L’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du
26 mai 2021, susvisée, est modifié comme suit :
« Les personnes et entités visées à l’article 3 ne
peuvent :
-	
mettre,
directement
ou
indirectement,
intégralement ou conjointement, de quelque
manière que ce soit, des fonds ou des ressources
économiques à la disposition d’une ou des
personnes physiques ou morales, entités ou
organismes désignés par décision du Ministre
d’État prise dans les formes prévues à l’article 2,
des entités appartenant à ou contrôlées directement
ou indirectement par ces personnes physiques ou
morales, entités ou organismes ou de toute
personne agissant pour leur compte ou sur leurs
ordres, ou de les utiliser à leur bénéfice ;
-	fournir ou continuer de fournir des services à ces
mêmes personnes, entités ou organismes ;
-	
réaliser
ou
participer,
sciemment,
et
intentionnellement, à des opérations ayant pour
but ou effet de contourner, directement ou
indirectement, les dispositions de l’article 3 et des
premier et deuxième tirets du présent article. ».
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Art. 4.
Après l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664
du 26 mai 2021, susvisée, est inséré un article 6-1,
rédigé comme suit :
«
Article
6-1
:
Conformément
aux
articles premier et 2, les listes relatives à des personnes
physiques ou morales, groupes et entités que l’Union
européenne ou la République française ont établies ou
actualisées font l’objet de décisions du Ministre d’État
prises dans les formes prévues à l’article 2, qui
désignent les personnes physiques ou morales, groupes
et entités ainsi visés. ».
Art. 5.
L’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du
26 mai 2021, susvisée, est modifié comme suit :
« Le Ministre d’État peut désigner, par décision prise
dans les formes prévues à l’article 2, de sa propre
initiative, ou après avoir examiné la demande d’un
autre État et donné effet à celle-ci :
a)	toute personne ou entité qui commet ou tente de
commettre des actes terroristes ou qui participe
ou facilite la perpétration d’actes terroristes, ou ;
b)	toute entité possédée ou contrôlée, directement
ou indirectement, par toute personne ou entité
désignée à la lettre a), ou ;
c)	toute personne ou entité agissant au nom ou sur
instruction de toute personne ou entité désignée à
la lettre a) ;
dès lors qu’il a l’assurance que la désignation
envisagée est étayée par des motifs raisonnables
permettant de soupçonner que la personne ou l’entité
concernée remplit l’un des critères de désignation
susmentionnés. ».
Art. 6.

Art. 3.

Sont insérés, après l’article 7 de l’Ordonnance
Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, susvisée, les
articles 7-1 à 7-3, rédigés comme suit :

Au troisième alinéa de l’article 6 de l’Ordonnance
Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, susvisée, les
termes « de gel des fonds et des ressources économiques
en application des dispositions » sont supprimés.

« Article 7-1 : 1°) Le Ministre d’État peut décider de
proposer aux Comités compétents du Conseil de
sécurité des Nations Unies, la désignation de :
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a)	toute personne ou entité participant au financement,
à la planification, à la facilitation, à la préparation
ou à la perpétration d’actes ou d’activités réalisés
par, conjointement avec, sous le nom de, pour le
compte de, en soutien à Al‑Qaïda ou toute cellule,
tout membre, tout groupe dissident ou tout dérivé
d’Al‑Qaïda ; fournissant, vendant ou transférant
des armes et du matériel associé à ceux-ci ;
recrutant pour ceux-ci ; ou soutenant de toute autre
façon les actes ou activités de ceux-ci ;
b)	
toute entreprise possédée ou contrôlée,
directement ou indirectement, par toute personne
ou entité désignée à la lettre a) ou par des
personnes agissant en leur nom ou sur leur
instruction, ou ;
c)	toute personne ou entité participant au financement,
à la planification, à la facilitation, à la préparation ou
à la perpétration d’actes ou d’activités par,
conjointement avec, sous le nom de, pour le compte
de, en soutien à des personnes désignées ou des
autres personnes, groupes, entreprises ou entités
associées aux Taliban en ce qu’ils constituent une
menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de
l’Afghanistan ; fournissant, vendant ou transférant
des armes et du matériel associé à ceux-ci ; recrutant
pour ceux-ci ; ou soutenant de toute autre façon les
actes ou activités de ceux-ci, ou ;
d)	toute entreprise possédée ou contrôlée, directement
ou indirectement, par toute personne ou entité
désignée à la lettre c) ou par des personnes agissant
en leur nom ou sur leur instruction ;
s’il estime disposer de suffisamment d’éléments de
preuve pour considérer qu’elles remplissent l’un des
critères de désignation susmentionnés.
2°) Le Ministre d’État peut décider de demander à
un autre État de donner effet à une mesure de gel
nationale prise conformément à l’article 7.
Article 7-2 : Il est institué un Comité consultatif en
matière de gel des fonds et des ressources économiques.
Ce Comité a pour objet :
1°) de soumettre au Ministre d’État une proposition
de désignation en application de l’article 7 ;
2°) de formuler promptement un avis sur la demande
d’un autre État tendant à la désignation, par
décision du Ministre d’État prise dans les formes
prévues à l’article 2, de personnes ou d’entités
remplissant l’un des critères visés aux lettres a) à
c) de l’article 7 ;
3°) 
de proposer au Ministre d’État de prendre une
décision de proposition de désignation aux Comités
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compétents du Conseil de sécurité des Nations
Unies en application du chiffre 1° de l’article 7-1.
Dans ce cadre, le Comité consultatif en matière de
gel des fonds et des ressources économiques fournit :
-	autant d’informations pertinentes que possible sur
le nom proposé et, en particulier, des informations
d’identification suffisantes pour permettre
l’identification précise et positive des personnes,
groupes, entreprises et entités, ainsi que, dans la
mesure possible, les informations requises par
Interpol pour émettre un avis spécial ;
-	
un exposé des motifs contenant autant
d’informations que possible sur les raisons de
l’inscription, y compris des informations spécifiques
venant étayer la décision selon laquelle la personne
ou l’entité remplit les critères pertinents de
désignation, la nature des informations, les
informations et documents justificatifs pouvant être
fournis et les informations sur toute relation entre la
personne ou entité dont l’inscription est proposée et
toute personne ou entité déjà listée ;
4°) de soumettre au Ministre d’État une proposition
de demande à un autre État tendant à donner
effet à une mesure de gel nationale, en application
du chiffre 2° de l’article 7-1.
Pour l’application du chiffre 4°), le Comité
consultatif en matière de gel des fonds et des ressources
économiques fournit les informations pertinentes sur le
nom proposé et, en particulier, des informations
d’identification
suffisantes
pour
permettre
l’identification précise et positive des personnes et
entités et des informations spécifiques venant étayer la
décision selon laquelle la personne ou l’entité remplit
les critères de désignation pertinents ;
5°) sur demande du Ministre d’État, de formuler un
avis sur les demandes de déblocage ou
d’utilisation de fonds ou de ressources
économiques gelés, conformément à l’article 9 ;
6°) de soumettre au Ministre d’État une proposition
d’abrogation des décisions prises conformément
à l’article 7, ou, sur demande du Ministre d’État,
de formuler un avis sur les demandes
d’abrogation desdites décisions, à l’égard des
personnes et entités qui ne remplissent plus les
critères visés aux lettres a) à c) de l’article 7 ;
7°) d’assurer une information réciproque entre les
services de l’État concernés par les procédures
de gel des fonds et des ressources économiques,
ainsi que de connaître de toute question d’intérêt
commun afin d’améliorer l’efficacité du dispositif
mis en place.
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À cet effet, sans préjudice des dispositions de l’article 18
de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures
relatives à la préservation de la sécurité nationale, et des
mesures prises pour son application, le Comité obtient, par
l’intermédiaire de ses membres, toutes les informations
utiles à l’accomplissement de ses missions.
Ce Comité n’a pas pour objet de donner un avis au
Ministre d’État préalablement à l’adoption des
décisions du Ministre d’État visées au dernier alinéa de
l’article 6 et à l’article 6-1.
Ce Comité est présidé par le Conseiller de
Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie
ou son représentant et comprend :
-	
le Directeur de la Sûreté Publique ou son
représentant plus spécialement chargé de la lutte
contre le financement du terrorisme ;
-	le Directeur Général du Département des Relations
Extérieures et de la Coopération ou son représentant ;
-	le Directeur du Service d’Information et de Contrôle
sur les Circuits Financiers ou son représentant ;
-	
le Directeur du Budget et du Trésor ou son
représentant.
Le secrétariat de ce Comité est assuré par la Direction
du Budget et du Trésor.
Ce Comité se réunit autant que de besoin, sur
convocation du Président, soit à l’initiative de celui-ci,
soit à la demande d’un de ses membres.
L’ordre du jour de la séance est arrêté par le président
du Comité. Chaque membre peut demander l’inscription
d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour.
Article 7-3 : Le contrôle de l’application des dispositions
de la présente ordonnance par les organismes et les
personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362
du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est exercé selon le cas
par les agents du Service d’Information et de Contrôle sur
les Circuits Financiers, dans les conditions prévues par les
articles 54 à 56, et 58-1 de ladite loi, par le Procureur
Général qui peut se faire assister par les agents du Service
d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers,
dans les conditions prévues par les articles 57, 58 et 58-1
de ladite loi, ou par le Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats‑défenseurs et Avocats, dans les conditions
prévues par les articles 57-1 et 58 de ladite loi.
Lorsque les investigations menées par le Service
d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers
ou le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats-défenseurs et
Avocats font apparaître un indice sérieux de commission
de l’infraction prévue à l’article 12, ils en saisissent le
Procureur Général. ».
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Art. 7.
Au premier alinéa de l’article 8 de l’Ordonnance
Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, susvisée, les termes
« de fournir au Directeur du Budget et du Trésor toutes
les informations nécessaires pour assurer le respect des
dispositions de la présente ordonnance. » sont remplacés
par les termes « d’informer promptement le Directeur du
Budget et du Trésor de la mise en œuvre des mesures
prévues par les articles 3 et 6, et de lui fournir à cet effet
les informations sur les fonds et ressources économiques
ayant fait l’objet d’une mesure de gel. ».
Au dernier alinéa de l’article 8 de l’Ordonnance
Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, susvisée, les termes
« selon le cas » sont insérés après le terme « déclarer » et
les termes « , au Procureur Général ou au Bâtonnier de
l’Ordre des Avocats-défenseurs et Avocats, » sont insérés
après les termes « Service d’Information et de Contrôle
sur les Circuits Financiers ».
Art. 8.
À la lettre a. de l’article 14 de l’Ordonnance
Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, susvisée, après
les termes « avantages économiques de toute nature, »,
sont insérés les termes « matériels ou immatériels,
corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers,
quel que soit leur mode d’acquisition, ainsi que les
actes juridiques ou instruments sous toute forme, y
compris électronique ou numérique, attestant la
propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs ».
À la lettre a. de l’article 14 de l’Ordonnance
Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021, susvisée, après le
dernier tiret, est inséré un nouveau tiret rédigé comme
suit :
« - les actifs financiers virtuels ».
Art. 9.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze février
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel n° 2022-66 du 10 février 2022
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « Pierli S.A.M. »,
au capital de 213.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société
anonyme monégasque dénommée « Pierli 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 30 septembre 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
9 février 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Est autorisée la modification de :
- l’article 1er des statuts (forme-dénomination sociale) ;
- l’article 5 des statuts (capital social) ;
résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 30 septembre 2021.
Art. 2.

Arrêté Ministériel n° 2022-67 du 10 février 2022 portant
agrément d’un agent responsable du paiement des
taxes de la compagnie d’assurance mutuelle
dénommée « Assurance Mutuelle des Motards ».
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la requête présentée par la société d’assurance mutuelle
« Assurance Mutuelle des Motards » dont le siège social est sis
Pérols cedex (34479), 270 impasse Adam Smith ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963
rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des
assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la
législation relative aux taxes dues par les compagnies
d’assurances sur les contrats par elles passés, modifiée par la loi
n° 1.182 du 27 décembre 1995 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2016-637 du 27 octobre 2016
autorisant la compagnie d’assurance « Assurance Mutuelle des
Motards » ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2016-638 du 27 octobre 2016
agréant M. Stéphane Jelmoni en qualité d’agent responsable du
paiement des taxes de la compagnie d’assurance « Assurance
Mutuelle des Motards » ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 février 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
M. Alain Saccone, domicilié en Principauté de Monaco, est
agréé en qualité de représentant personnellement responsable du
paiement des taxes et pénalités susceptibles d’être dues par la
compagnie d’assurance dénommée « Assurance Mutuelle des
Motards », en remplacement de M. Stéphane Jelmoni.

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.

L’arrêté ministériel n° 2016-638 du 27 octobre 2016, susvisé,
est abrogé.

Art. 3.

Art. 3.

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

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 dix février
deux mille vingt-deux.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix février
deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Art. 2.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2022-68 du 10 février 2022
autorisant un pharmacien à exercer son art en
qualité de pharmacien assistant.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à
usage humain, modifiée ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 79-56 du 2 février 1979 portant
autorisation d’exercer la profession d’orthophoniste ;
Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant
les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des
médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires
médicaux, modifié ;

Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice
de la pharmacie ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008
réglementant les conditions de délivrance des autorisations
d’exercer aux auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-167 du 3 mars 2003 relatif aux
conditions d’ouverture, de modification et de fonctionnement des
établissements pharmaceutiques, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011
déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par
les auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-906 du 25 septembre 2018
autorisant la société anonyme monégasque dénommée
« Laboratoires Europhta » à poursuivre l’activité de son
établissement pharmaceutique exploitant ;

Vu la requête formulée par Mme Françoise Hann Fourneau
(nom d’usage Mme Françoise Fourneau), orthophoniste, en
faveur de Mme Justine Poigne ;

Vu la requête formulée par Mme Isabelle Dumenil (nom
d’usage Mme Isabelle Capelier), Pharmacien Responsable au
sein de la société anonyme monégasque dénommée « Laboratoires
Europhta » ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 février 2022 ;

Vu l’avis émis par l’Association Monégasque des
Orthophonistes ;
Vu l’avis émis par la Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 février 2022 ;
Arrêtons :

Arrêtons :
Article Premier.
Mme Camille Boursereau, Pharmacien, est autorisée à
exercer son art en qualité de pharmacien assistant au sein de la
société anonyme monégasque dénommée « Laboratoires
Europhta », sise 2, rue du Gabian - Immeuble « Les Industries ».
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 dix février
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-69 du 10 février 2022
autorisant un orthophoniste à exercer sa profession
en association.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Article Premier.
Mme Justine Poigne, orthophoniste, est autorisée à exercer sa
profession à titre libéral, en association avec Mme Françoise
Fourneau, dans un lieu d’exercice professionnel commun.
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 dix février
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-74 du 11 février 2022
autorisant un Praticien Associé à exercer une activité
libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace
(Service d’Ophtalmologie).
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant
l’exercice de la médecine, modifiée ;

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en
établissement public autonome ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.924 du 23 novembre 2021
relative aux modalités d’association entre orthophonistes ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements
publics ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur
l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier
Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998
portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement
ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace,
modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998
réglementant l’exercice d’une activité libérale au Centre
Hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Médecins ;
Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre
Hospitalier Princesse Grace en date du 20 janvier 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 février 2022 ;
Arrêtons :

Vu l’arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998
réglementant l’exercice d’une activité libérale au Centre
Hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Médecins ;
Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre
Hospitalier Princesse Grace en date du 20 janvier 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 février 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le Docteur Liliane Lasserre est autorisé à exercer une activité
libérale en qualité de Praticien Associé au sein du Service
d’Ophtalmologie du Centre Hospitalier Princesse Grace, pour
une durée d’un an, à compter du 15 avril 2022.
Art. 2.

Article Premier.
Le Docteur Philippe Berros est autorisé à exercer une activité
libérale en qualité de Praticien Associé au sein du Service
d’Ophtalmologie du Centre Hospitalier Princesse Grace, pour
une durée d’un an, à compter du 29 avril 2022.

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 onze février
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

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 onze février
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-76 du 11 février 2022
autorisant un Praticien Associé à exercer une activité
libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace
(Service des Endoscopies Digestives).
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Arrêté Ministériel n° 2022-75 du 11 février 2022
autorisant un Praticien Associé à exercer une activité
libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace
(Service d’Ophtalmologie).
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en
établissement public autonome ;

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en
établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements
publics ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur
l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier
Princesse Grace, modifiée ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements
publics ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998
portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement
ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace,
modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur
l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier
Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998
réglementant l’exercice d’une activité libérale au Centre
Hospitalier Princesse Grace, modifié ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998
portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement
ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace,
modifiée ;

Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Médecins ;
Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre
Hospitalier Princesse Grace en date du 20 janvier 2022 ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 février 2022 ;

543

Arrêtons :
Article Premier.

Arrêtons :
Article Premier.
Le Docteur Jean-Luc Peroux est autorisé à exercer une
activité libérale en qualité de Praticien Associé au sein du Service
des Endoscopies Digestives du Centre Hospitalier Princesse
Grace, pour une durée d’un an, à compter du 29 avril 2022.
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 onze février
deux mille vingt-deux.

Le Docteur Jean-Marc Vallicioni est autorisé à exercer une
activité libérale en qualité de Praticien Associé au sein du Service
d’Oto-Rhino-Laryngologie du Centre Hospitalier Princesse
Grace, pour une durée d’un an, à compter du 15 avril 2022.
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 onze février
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-77 du 11 février 2022
autorisant un Praticien Associé à exercer une activité
libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace
(Service d’Oto-Rhino-Laryngologie).
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en
établissement public autonome ;

Arrêté Ministériel n° 2022-78 du 11 février 2022
plaçant, sur sa demande, un Chef de Service Adjoint
au Centre Hospitalier Princesse Grace en position
de disponibilité.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en
établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements
publics ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements
publics ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur
l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier
Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur
l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier
Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998
portant statut des Praticiens Hospitaliers au Centre Hospitalier
Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998
portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement
ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace,
modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.185 du 7 mai 2009 portant
nomination d’un Chef de Service adjoint à mi-temps au Centre
Hospitalier Princesse Grace (Service de Pathologie) ;

Vu l’arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998
réglementant l’exercice d’une activité libérale au Centre
Hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Médecins ;

Vu la demande formulée par le Docteur Claire Mainguene
(nom d’usage Mme Claire Mainguene Costa Foru), en date du
29 décembre 2021 ;
Vu l’avis de la Commission Médicale d’Établissement du
Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 17 janvier 2022 ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre
Hospitalier Princesse Grace en date du 20 janvier 2022 ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre
Hospitalier Princesse Grace en date du 20 janvier 2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 février 2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 février 2022 ;

Vendredi 18 février 2022

JOURNAL DE MONACO

544
Arrêtons :

Art. 2.
Article Premier.

Le Docteur Claire Mainguene (nom d’usage Mme Claire
Mainguene Costa Foru), Chef de Service Adjoint au sein du
Service de Pathologie du Centre Hospitalier Princesse Grace, est
placé, sur sa demande, en position de disponibilité, à compter du
1er mars 2022 jusqu’au 28 février 2023 inclus.

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 quatorze
février deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

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 onze février
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-80 du 14 février 2022
nommant un membre du Comité de Contrôle de la
Caisse Autonome des Retraites.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés,
modifiée ;

Arrêté Ministériel n° 2022-79 du 14 février 2022
nommant un membre du Comité de Contrôle de la
Caisse de Compensation des Services Sociaux.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant
création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de
la Principauté de Monaco, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949
modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application
de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant
création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux,
modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2021-63 du 22 janvier 2021
nommant les membres du Comité de Contrôle de la Caisse de
Compensation des Services Sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 février 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Agnès Gibelli (nom d’usage Mme Agnès Mondielli),
Directeur du Budget et du Trésor, est nommée, jusqu’au
31 décembre 2023 inclus, membre représentant du Gouvernement
au sein du Comité de Contrôle de la Caisse de Compensation des
Services Sociaux, en remplacement de Mme Sophie Despas (nom
d’usage Mme Sophie Vatrican).

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-64 du 22 janvier 2021
nommant les membres du Comité de Contrôle de la Caisse
Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 février 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Agnès Gibelli (nom d’usage Mme Agnès Mondielli),
Directeur du Budget et du Trésor, est nommée, jusqu’au
31 décembre 2023 inclus, membre représentant du Gouvernement
au sein du Comité de Contrôle de la Caisse Autonome des
Retraites, en remplacement de Mme Sophie Despas (nom d’usage
Mme Sophie Vatrican).
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 quatorze
février deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2022-81 du 14 février 2022
nommant un membre du Comité de Contrôle de la
Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité
des Travailleurs Indépendants.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de
prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants,
modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2021-65 du 22 janvier 2021
nommant les membres du Comité de Contrôle de la Caisse
d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs
Indépendants ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 février 2022 ;
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Arrêtons :
Article Premier.
Mme Laëtitia Faix, Adjoint au Directeur du Budget et du
Trésor, est nommée, jusqu’au 31 décembre 2023 inclus, membre
représentant du Gouvernement au sein du Comité de Contrôle de
la Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants,
en remplacement de Mme Agnès G ibelli (nom d’usage
Mme Agnès Mondielli).
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 quatorze
février deux mille vingt-deux.

Arrêtons :
Article Premier.

Le Ministre d’État,

Mme Laëtitia Faix, Adjoint au Directeur du Budget et du
Trésor, est nommée, jusqu’au 31 décembre 2023 inclus, membre
représentant du Gouvernement au sein du Comité de Contrôle de
la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des
Travailleurs Indépendants, en remplacement de Mme Agnès
Gibelli (nom d’usage Mme Agnès Mondielli).

P. Dartout.

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 quatorze
février deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-82 du 14 février 2022
nommant un membre du Comité de Contrôle de la
Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs
Indépendants.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des
travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.812 du 30 mai 1958 portant
application de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des
travailleurs indépendants, modifiée ;

Arrêté Ministériel n° 2022-83 du 14 février 2022 portant
agrément des organismes pour les formations SSIAP
et gardiens d’immeuble et d’établissement.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant
l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant
création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène,
de Sécurité et de Protection de l’Environnement, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018
portant Règlement relatif aux principes généraux de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1080 du 21 novembre 2018
portant Règlement relatif aux missions, à l’emploi et à la
qualification des gardiens d’immeubles et du personnel permanent
des services de sécurité incendie et d’assistance aux personnes,
modifié ;
Vu la demande d’agrément présentée par la Société Sileo ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-66 du 22 janvier 2021
nommant les membres du Comité de Contrôle de la Caisse
Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants ;

Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité
et de Protection de l’Environnement en date du 5 janvier 2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 février 2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
2 février 2022 ;
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Arrêtons :

Art. 2.
Article Premier.

La liste des organismes agréés pour les formations SSIAP et
gardiens d’immeuble et d’établissement prévue à l’article 16 de
l’arrêté ministériel n° 2018-1080 du 21 novembre 2018, modifié,
susvisé, est établie comme suit :
- SARL Sileo ayant son siège social à Monaco (98000), Le
Coronado, 20, avenue de Fontvieille, pour une durée d’une année
à compter de la publication du présent arrêté au Journal de
Monaco.

Le montant de la redevance instituée à l’article 8 de
l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, susvisée, en
application des dispositions du chiffre 1°) de l’article 13-5 de la
loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, est fixé à la
somme de 15 euros.
Art. 3.
Le montant de la redevance instituée à l’article 9 de
l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, susvisée, en
application des dispositions du chiffre 2°) de l’article 13-5 de la
loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, susvisée, est fixé à la
somme de 500 euros.

Art. 2.
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 quatorze
février deux mille vingt-deux.

Art. 4.
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 quatorze
février deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-84 du 14 février 2022 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du
29 avril 2021 portant application de la loi n° 214 du
27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du
12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée, fixant le
montant des redevances d’accès aux informations du
registre des trusts.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi
n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021
portant application de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant
révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 février 2022 ;
Arrêtons :

Arrêté Ministériel n° 2022-85 du 14 février 2022 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du
3 août 2009, modifiée, fixant les conditions
d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux,
le financement du terrorisme et la corruption,
modifiée, déterminant le montant des redevances
d’accès aux informations du registre des bénéficiaires
effectifs.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le
blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la
corruption, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009,
modifiée, fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du
3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux,
le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 février 2022 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Article Premier.

Le montant de la redevance instituée à l’article 7 de
l’Ordonnance Souveraine n° 8.635 du 29 avril 2021, susvisée, en
application des dispositions de l’article 13-4 de la loi n° 214 du
27 février 1936, modifiée, susvisée, est fixé à la somme de
15 euros.

Le montant de la redevance instituée à l’article 62 de
l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée,
susvisée, en application des dispositions du chiffre 2°) du premier
alinéa de l’article 22-6 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée,
susvisée, est fixé à la somme de 15 euros.
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Art. 2.

Le montant de la redevance instituée à l’article 63 de
l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée,
susvisée, en application des dispositions de l’article 22-7 de la loi
n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est fixé à la somme
de 500 euros.
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 quatorze
février deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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ARRÊTÉ DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT À
LA JUSTICE, DIRECTEUR DES
SERVICES JUDICIAIRES
Arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des
Services Judiciaires n° 2022-5 du 11 février 2022
relatif à l’élection des magistrats au Haut Conseil de
la Magistrature.
Nous, Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services
Judiciaires de la Principauté de Monaco, Président du Conseil
d’État,
Vu le Titre III de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant
statut de la magistrature, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.572 du 13 janvier 2010
fixant les conditions d’élection des membres élus du Haut Conseil
de la Magistrature ;

Arrêté Ministériel n° 2022-86 du 11 février 2022 plaçant
une fonctionnaire en position de détachement.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Les Chefs de cour et de juridiction ayant été avisés ;
Arrêtons :

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

Article Premier.

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 ;

En vue de l’élection des magistrats au Haut Conseil de la
Magistrature, le scrutin est fixé à la date du mercredi 16 mars
2022 au Palais de Justice.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.097 du 11 février 2022
portant nomination du Haut Commissaire à la protection des
droits, des libertés et à la médiation ;

Art. 2.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
9 février 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Marina Projetti (nom d’usage Mme Marina Ceyssac)
est placée en position de détachement d’office auprès du Haut
Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la
médiation, pour une durée de quatre années.
Art. 2.
Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur des
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze février
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Le présent arrêté sera affiché à compter de ce jour et jusqu’au
16 mars 2022 dans les lieux prévus à cet effet au Palais de Justice.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le onze février deux mille
vingt-deux.
Le Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires,
Président du Conseil d’État,
R. Gelli.

ARRÊTÉ MUNICIPAL
Arrêté Municipal n° 2022-395 du 8 février 2022 portant
ouverture d’un concours en vue du recrutement
d’une Aide au Foyer dans les Services Communaux
(Service des Seniors et de l’Action Sociale).
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;
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Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des
fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Arrêtons :

Art. 5.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 8 février 2022, a
été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 8 février 2022.

Article Premier.

Le Maire,
G. Marsan.

Il est ouvert à la Mairie, un concours en vue du recrutement
d’une Aide au Foyer au Service des Seniors et de l’Action
Sociale.
Art. 2.
Les candidats devront remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité monégasque ;
-	justifier d’une expérience professionnelle d’au moins une
année acquise au sein de l’Administration monégasque
auprès des personnes âgées ;
-	être apte à effectuer toutes tâches ménagères courantes et à
porter des charges dans le cadre de ces travaux ménagers ;
- savoir cuisiner ;
-	posséder des qualités humaines permettant un contact
permanent avec les personnes du 3ème Âge ;
- justifier d’une expérience ;
-	faire preuve de disponibilité en matière d’horaires de
travail.
Art. 3.
Les dossiers de candidatures devront être adressés au
Secrétariat Général de la Mairie dans les dix jours de la
publication du présent arrêté.
Ils comporteront les pièces ci-après énumérées : une demande
sur papier libre ; un curriculum vitae ; deux extraits de l’acte de
naissance ; un certificat de nationalité ; un extrait du casier
judiciaire de moins de trois mois de date et une copie certifiée
conforme des titres et références présentés.
Art. 4.
Le Jury d’examen sera composé comme suit :
- M. le Maire, Président,
-	Mme Camille Halpern (nom d’usage Mme Camille Svara),
Premier Adjoint au Maire,
-	Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, ou son représentant,
-	Le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation
de la Fonction Publique, ou son représentant,
-	M. Iwan P rot , Membre titulaire représentant les
fonctionnaires communaux au sein des Commissions
Paritaires.

AVIS ET COMMUNIQUÉS
MINISTÈRE D’ÉTAT
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° 2022-33 d’un Assistant au
Département des Relations Extérieures et de la
Coopération.
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 Assistant au Département des Relations
Extérieures et de la Coopération, pour une durée déterminée, la
période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 249/352.
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Les missions du poste consistent à :
- participer quotidiennement à l’archivage comptable ;
- établir les mandats et les engagements ;
- vérifier les pièces comptables et les numériser ;
-	élaborer et suivre le tableau de suivi des accords de
financement ;
- enregistrer le courrier arrivée et départ du Département ;
-	saisir et mettre en page des courriers administratifs du
Département ;
-	gérer l’agenda du Directeur général et du Conseiller de
Gouvernement-Ministre.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	
ê tre titulaire d’un B.E.P., ou d’un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention ;
-	ou à défaut, posséder un niveau d’études équivalent au
niveau B.E.P. ainsi qu’une expérience professionnelle d’au
moins trois années ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
- maîtriser l’outil informatique (Word, Excel) ;
- maîtriser l’enregistrement et l’archivage du courrier ;
- posséder le sens du Service Public.
Savoir-être :
- être attentif et rigoureux ;
- être organisé, polyvalent et adaptable ;
- être sociable et avoir le sens du contact avec le public ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

Avis de recrutement n° 2022-34 d’un Aide-Ouvrier
Professionnel à la Direction de l’Aménagement
Urbain.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice, à l’adresse
suivante :
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-	gérer le stock des produits et lister les besoins correspondants ;
- assurer le suivi du déroulé des travaux de peinture ;
-	maintenir en bon état de fonctionnement le matériel de
l’atelier de peinture ;
-	
r éaliser temporairement des travaux de menuiserie,
d’électricité, de maçonnerie et de serrurerie.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	posséder une formation pratique dans le domaine de la
peinture ;
-	avoir de bonnes connaissances des produits (peintures,
vernis, primaires d’accrochage) ;
-	maîtriser le décapage des surfaces, la préparation des
supports et l’application des produits ;
- maîtriser l’application de peintures au pistolet ;
-	savoir gérer un stock de matériels et déterminer les besoins
correspondants ;
-	disposer également de compétences dans les domaines de
menuiserie, électricité, maçonnerie et serrurerie ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (parlé) ;
- 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) et des autorisations de conduite d’engins
(chariot automoteur, plateforme élévatrice mobile de
personnes, grue...) est souhaitée.
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).

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Aide-Ouvrier Professionnel à la Direction de
l’Aménagement Urbain pour une durée déterminée, la période
d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 236/322.
Les missions du poste consistent notamment à :
-	effectuer les peintures du mobilier urbain et préparer les
supports préalablement ;

Avis de recrutement n° 2022-35 d’un Jardinier à la
Direction de l’Aménagement Urbain.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice, à l’adresse
suivante :

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

Avis de recrutement n° 2022-36 d’un Attaché Gestionnaire Service Client au sein de l’Office des
Émissions de Timbres-Poste.

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

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

Les missions du poste consistent notamment à :
-	
p réparer les sols (terrassement, drainage, bêchage,
désherbage…) ;
-	tailler les arbres et arbustes pour obtenir des formes
particulières (taille ornementale) ;
-	effectuer l’entretien des surfaces par le binage des massifs,
le ramassage des feuilles, le décapage de la mousse ou le
débroussaillage... ;
-	
r éaliser l’entretien des gazons (tonte, scarification,
aération...) ;
-	réguler la croissance des plantes en apportant les éléments
nécessaires (eau, engrais, traitements phytosanitaires...) ;
- effectuer des arrosages manuels de végétaux ;
- nettoyer et entretenir le matériel utilisé.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	posséder un C.A.P. ou un B.E.P. Agricole ou Travaux
Paysagers ;
-	ou, à défaut de la précédente condition, posséder une
expérience professionnelle de trois années dans le domaine
de l’entretien des espaces verts ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, parlé) ;
-	
a voir une bonne connaissance générale des travaux
d’entretien d’espaces verts (taille, traitement biologique,
fertilisation) ;
-	être apte à utiliser des machines professionnelles pour la
coupe de l’herbe et des haies, et pour l’élagage des arbres ;
-	respecter les consignes et les orientations données par la
hiérarchie ;
- 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).

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 - Gestionnaire Service Client au sein
de l’Office des Émissions de Timbres-Poste, 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 principales du poste consistent notamment en :
-	la gestion des relations avec la clientèle (réclamation, retard
de livraison, indisponibilité des produits, etc.) ;
-	le traitement des commandes tous canaux confondus
(téléphone, courrier, mail, web, commandes, salons, etc.) ;
-	l’établissement des factures dans le respect de la politique
tarifaire ;
-	la mise en place et le contrôle des procédures de traitement
des commandes de la réception à l’envoi, selon les canaux
de distribution ;
-	la mise à jour de la base de données clients, commandes et
factures ;
- le traitement des règlements des clients ;
-	
l a gestion des encaissements et les rapprochements
bancaires ;
- l’archivage (numérique et papier).
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	posséder un diplôme de baccalauréat dans le domaine de la
comptabilité et/ou de la gestion ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, parlé, écrit) ;
-	être capable de s’exprimer correctement en anglais (lu,
parlé, écrit) ;
- de bonnes bases en italien seraient appréciées ;
-	maîtriser l’outil informatique (Word, Excel - fonctions
avancées, Lotus Notes…) ;
- avoir le sens du contact et des relations commerciales ;
- disposer d’aptitudes au travail en équipe ;
- savoir faire preuve d’initiatives ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- avoir un esprit de synthèse et d’analyse ;
-	faire preuve de rigueur dans le suivi des dossiers ;
- être autonome et organisé.
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L’attention des candidat(e)s est appelée sur le fait que les
missions du poste peuvent les amener à travailler certains
week‑ends et/ou jours fériés, dans le cadre notamment de
manifestations philatéliques locales ou se déroulant à l’étranger.

Avis de recrutement n° 2022-37 d’un Rédacteur
Principal - Gestionnaire RH à la Direction des
Ressources Humaines et de la Formation de la
Fonction Publique.
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 Rédacteur Principal - Gestionnaire RH à
Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la
Fonction Publique, pour une durée déterminée, la période d’essai
étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 397/497.
Les missions du poste consistent notamment à :
-	accompagner les Directeurs et Chefs de Services sur
l’ensemble en terme de recrutement (aide à l’élaboration
des avis de recrutement, diffusion multi-sites, sourcing,
analyse des candidatures, participation aux entretiens) ;
-	
a pporter sa contribution à l’élaboration du nouveau
catalogue de formation et à la mise en place de parcours de
formation ;
-	participer à la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences) ;
- suivre et participer aux forums de recrutement ;
- assurer une veille active sur les nouvelles pratiques RH ;
-	développer les partenariats avec les écoles et les universités ;
- participer à la stratégie « marque employeur » ;
-	participer à la conduite du changement dans le cadre des
projets de transformation ;
-	participer et aider à l’organisation des ateliers proposés par
la DRH ;
-	
g érer et animer l’équipe en charge de la gestion
administrative du recrutement.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	posséder un diplôme de niveau Bac+4 ou un diplôme
reconnu équivalent par une autorité compétente dans le
pays d’obtention, dans le domaine de la Gestion des
Ressources Humaines ;
-	une expérience d’au moins une année dans le domaine de la
Gestion des Ressources Humaines et de la formation serait
appréciée ;
- être de bonne moralité ;
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- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
-	des connaissances en langues anglaise et italienne seraient
appréciées ;
-	connaître les nouveaux réseaux sociaux professionnels en
matière de recrutement (Jobboards, CVthèques, réseaux
sociaux) et être force de proposition en la matière ;
-	être capable de concevoir des supports de suivi et de gestion
sur diverses thématiques RH ;
-	posséder des connaissances en matière de GPEC (Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) ;
-	disposer d’une première expérience réussie dans le domaine
du recrutement serait un plus ;
- avoir été sensibilisé à la méthode AGILE ;
- maîtriser Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), Skype ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- disposer d’excellentes qualités relationnelles ;
-	
a voir une expérience réussie en management ou en
encadrement d’équipe.
Savoir-être :
- sens de l’écoute et du conseil ;
- être force de proposition ;
- être dynamique ;
- être réactif ;
- avoir l’esprit d’équipe ;
- être organisé ;
- être autonome.

Avis de recrutement n° 2022-38 d’un Chef de Section au
sein de l’Administration des Domaines.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice, à l’adresse
suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Chef de Section au sein de l’Administration des
Domaines, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de
six mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 456/583.
Les missions du poste consistent notamment à :
-	rédiger, analyser et suivre les marchés publics et appels
d’offres ;
- élaborer et gérer les budgets y afférents ;
- contrôler la bonne exécution des marchés publics ;
- assurer les relations avec les fournisseurs et les entreprises.

JOURNAL DE MONACO

552

Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	posséder, dans le domaine du droit public, un diplôme national
sanctionnant cinq années d’études supérieures ou un diplôme
reconnu équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention et justifier d’une expérience professionnelle d’au
moins quatre années dans le domaine juridique ;
-	ou à défaut, posséder, dans le domaine du droit public, un
diplôme national sanctionnant quatre années d’études
supérieures ou un diplôme reconnu équivalent par une
autorité compétente dans le pays d’obtention et justifier
d’une expérience professionnelle d’au moins six années
dans le domaine juridique ;
-	ou à défaut, posséder, dans le domaine du droit public, un
diplôme national sanctionnant trois années d’études
supérieures ou un diplôme reconnu équivalent par une
autorité compétente dans le pays d’obtention et justifier
d’une expérience professionnelle d’au moins huit années
dans le domaine juridique ;
-	posséder des connaissances en matière de marchés publics
et d’appels d’offres ;
-	maîtriser l’outil informatique (Word, Excel principalement),
la connaissance d’Outlook est souhaitée ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
-	disposer de bonnes aptitudes à la rédaction, à l’analyse et à
la synthèse ;
-	faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’une bonne
organisation ;
- avoir un esprit d’initiative ;
- être dynamique ;
-	être apte à travailler en équipe et disposer de qualités
relationnelles ;
- avoir une bonne présentation ;
- être de bonne moralité ;
- faire preuve de discrétion et de réserve professionnelle ;
-	des connaissances en matière de gestion et suivi de budgets
seraient appréciées ;
-	une expérience professionnelle au sein d’une administration
serait souhaitée.

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.
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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.

Erratum à l’avis de recrutement n° 2021-236 de deux
Rédacteurs Principaux-Spécialistes en Cybersécurité
à l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique,
publié au Journal de Monaco du 17 décembre 2021.
Il fallait lire page 4245 :
« Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 31 mars 2022
inclus. »
au lieu de :
« Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 20 février 2022
inclus. ».
Le reste sans changement.

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 commerce, avec vitrine, dans
l’immeuble « Les Jardins d’Apolline - D »
1, promenade Honoré II, et d’un local à usage de
réserve situé au 1er sous-sol du parking public de la
« Colle » exploités par la société « S.A.R.L. SUN
SPORTS EVENTS M.C. ».
L’Administration des Domaines informe avoir consenti à la
société à responsabilité limitée « S.A.R.L. SUN SPORTS
EVENTS M.C. » une convention d’occupation du Domaine
Public de l’État portant sur les locaux ci-après désignés :
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-	Dans l’immeuble « Les Jardins d’Apolline - D »
1, promenade Honoré II, un local à usage de commerce,
avec vitrine, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, d’une
superficie approximative de 49,83 m², référencé sous les
numéros de lots CD3 et CD4.
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-	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) ;

-	Un local à usage de réserve situé au 1er sous-sol du parking
public de la « Colle », d’une superficie approximative de
19,78 m², référencé sous le numéro de lot ST5.

-	Le formulaire d’engagement d’avoir à acquitter le montant
du droit de reprise à retourner dûment complété, signé par
le requérant (et ses éventuels associés pour le cas où le
candidat serait une personne morale) et accompagné, de la
pièce justificative demandée ;

La société « S.A.R.L. SUN SPORTS EVENTS M.C. » a
manifesté le souhait de céder le bénéfice de ladite convention.

-	un projet de convention d’occupation sans aucune valeur
contractuelle.

L’Administration des Domaines rappelle que la société
« S.A.R.L. SUN SPORTS EVENTS M.C. » ne bénéficie pas d’un
fonds de commerce eu égard à la domanialité publique des lieux.

Pour toute visite du local ou demandes d’information, les
personnes intéressées devront prendre contact avec le responsable
de la société « S.A.R.L. SUN SPORTS EVENTS M.C. » dont les
coordonnées sont mentionnées sur la fiche de renseignements.

L’Administration des Domaines lance, par le présent avis, un
appel afin que toutes les personnes intéressées par lesdits locaux
puissent faire acte de candidature et ainsi permettre de
sélectionner le dossier le plus opportun.
Le local référencé sous les numéros de lots CD3 et CD4, est
exclusivement destiné à un usage de commerce. Les activités à
caractère alimentaire générant des fumées et vapeurs grasses,
avec cuisson et/ou préparation sur place seront proscrites.
Le local référencé sous le numéro de lot ST5 est exclusivement
destiné à usage de réserve, dans le cadre de l’activité exercée par
l’attributaire.
Le candidat retenu devra s’acquitter de la somme de TROIS
CENT DIX MILLE EUROS (310.000,00 €) au titre du « droit de
reprise », au plus tard le jour de la signature de l’acte d’occupation.

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.

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

Le « droit de reprise » ne pourra sous quelque forme que ce
soit être remboursé par l’État de Monaco en tout ou partie à
l’attributaire pendant toute la durée de la convention, et de ses
éventuels renouvellements et/ou prorogations, ni en fin de
convention pour quelque cause que ce soit.

D’un deux pièces sis 1, rue Bellevue, 1er étage, d’une superficie
de 74 m².

Il est expressément indiqué que le paiement de la somme susvisée
est une condition sine qua non du présent appel à candidatures.

Personne à contacter pour les visites : Agence Dotta
Immobilier - 5 bis, avenue Princesse Alice - 98000 Monaco.

Toutes les personnes intéressées devront s’engager à son
paiement sous peine d’irrecevabilité de leur candidature et joindre,
à cet effet, un document établi par un établissement bancaire
attestant de la détention des fonds ou de l’octroi d’un prêt.
De plus, l’attributaire sera tenu de reprendre l’ensemble du
personnel salarié de la SARL « SUN SPORTS EVENTS M.C. »,
conformément aux dispositions applicables.
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 dans
les bureaux de l’Administration des Domaines, au 4e étage du
24, rue du Gabian, de 9 h 30 à 17 h 00.
Les candidatures devront être adressées à l’Administration
des Domaines par voie postale ou déposées auprès de l’accueil de
l’Administration des Domaines au plus tard le 18 mars 2022 à
12 h 00 terme de rigueur.
Le dossier comprend les documents ci-après :
-	une fiche de renseignements sur les conditions de l’appel à
candidatures et les conditions locatives ;

Loyer mensuel : 2.500 € + 110 € de charges.

Téléphone : 97.98.20.00.
Horaires de visite : sur rendez-vous pris 24 h à l’avance.
Les personnes inscrites en qualité de « protégé » intéressées
par cette offre devront notifier leur candidature par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception postal à la
Direction de l’Habitat, 10 bis, quai Antoine 1er, au plus tard
quinze jours après la publication de la présente insertion.
Monaco, le 18 février 2022.

Office des Émissions de Timbres-Poste.
Mise en vente d’une nouvelle valeur.
L’Office des Émissions de Timbres-Poste procédera le 20 avril
2022 à la mise en vente de la paire de timbres suivante :
- 3,08 € (1,43 € + 1,65 €) - A
 nciens Fiefs des Grimaldi :
Garagnone et Terlizzi
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Cette émission 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. Elle sera proposée à nos abonnés et clients,
conjointement aux autres valeurs du programme philatélique de
la première partie 2022.
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Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier
1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel et son Protocole
additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection
des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;

COMMISSION DE CONTRÔLE DES
INFORMATIONS NOMINATIVES
Décision de M. le Maire en date du 11 février 2022
portant sur la mise en œuvre, par l’Académie de
Musique et de Théâtre, Fondation Prince Rainier III,
du traitement automatisé d’informations nominatives
ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de
l’Académie Rainier III ».
Nous, Maire de Monaco,
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à
la protection des informations nominatives ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’avis motivé émis le 15 décembre 2021 par la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives ;
Vu la délibération du Conseil Communal en Séance Publique
du 24 janvier 2022 ;
Décidons :
La mise en œuvre, par l’Académie de Musique et de Théâtre,
Fondation Princier Rainier III, Conservatoire de la Ville de
Monaco, du traitement automatisé d’informations nominatives
ayant pour finalité « Système de vidéosurveillance de l’Académie
Rainier III ».
Le Maire,
G. Marsan.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant
recommandation sur les principes européens applicables aux
traitements automatisés ou non automatisés d’informations
nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par la Commune de Monaco le
22 octobre 2021 concernant la mise en œuvre d’un traitement
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité
« Système de vidéosurveillance de l’Académie Rainier III » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives en date du 15 décembre 2021 portant examen du
traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes au sein de
l’Académie Rainier III, la Commune souhaite installer un
système de vidéosurveillance.
Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de
la présente délibération est donc soumis à l’avis de la Commission
conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité « Système de vidéosurveillance
de l’Académie Rainier III ».
Le responsable de traitement indique que les personnes concernées
sont le personnel communal, y compris les professeurs, ainsi que les
élèves et les visiteurs (intervenants extérieurs, parents d’élèves).
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :

Délibération n° 2021-261 du 15 décembre 2021 de la
Commission de Contrôle des Informations
Nominatives portant avis favorable à la mise en
œuvre du traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Système de
vidéosurveillance de l’Académie Rainier III »
présenté par la Commune de Monaco.
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du
4 novembre 1950 ;

-	assurer la sécurité des biens (matériels et équipements de la
Mairie, objets personnels) ;
- assurer la sécurité des personnes ;
- permettre la constitution de preuves en cas d’infractions.
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est
déterminée et explicite, conformément aux dispositions de
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
➢ Sur la licéité
La Commission relève qu’aux termes de l’article 25 de la loi
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n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée,
le Conseil Communal est, entre autres, en charge de « l’action
culturelle et artistique des établissements communaux,
notamment de l’École Supérieure d’Arts Plastiques de la Ville de
Monaco, l’Académie de Musique Fondation Prince Rainier III, la
Bibliothèque Louis Notari, la Sonothèque José Notari, la
Vidéothèque Municipale, le Fonds Régional ».
La Commission considère donc que le traitement est licite
conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993.
➢ Sur la justification
Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime
poursuivi par le responsable de traitement, sans que ne soient
méconnus ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la
personne concernée.
À cet égard, la Commission constate que l’Académie Rainier
III est un établissement recevant du public et que la Commune
est donc « tenue d’assurer à la fois la sécurité des personnes
fréquentant l’établissement et la sécurité des biens ».
Elle note également qu’à l’intérieur « les caméras sont
implantées de manière à minimiser les risques d’atteinte à la vie
privée » et qu’à l’extérieur « elles sont dirigées directement sur
les accès nécessitant une surveillance ».
Le responsable de traitement précise par ailleurs que le
système de vidéosurveillance n’est pas utilisé dans le « but de
contrôler le travail ou le temps de travail des personnels » et qu’il
n’y a pas « une surveillance permanente et inopportune des
personnes concernées par le présent traitement ».
Enfin, la Commission relève que les caméras ne sont pas
mobiles et que les fonctionnalités zoom et micro ne sont pas
activées.
Elle considère donc que le traitement est justifié, conformément
aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993.
III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : image, visage et silhouette des personnes ;
-	données d’identification électronique : logs de connexion
des personnes habilitées à avoir accès aux images ;
-	informations temporelles et horodatage : lieu et identification
des caméras, date et heure de la prise de vue.
Ces informations ont pour origine le système de
vidéosurveillance.
La Commission considère que les informations collectées
sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la
finalité du traitement, conformément aux dispositions de
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
IV. Sur les droits des personnes concernées
➢ Sur l’information préalable des personnes concernées
Le responsable de traitement indique que l’information
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préalable des personnes concernées s’effectue tout d’abord par le
biais d’une rubrique du Règlement Intérieur consacrée à la
protection des données, d’une note de service portée à l’attention
du personnel de l’Académie et d’un courrier informatif adressé
aux parents d’élèves
À l’analyse de ces documents, la Commission considère que
les modalités d’information préalable des personnes sont
conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du
23 décembre 1993.
Le responsable de traitement indique par ailleurs que
l’information préalable des personnes concernées est également
effectuée par le biais d’un affichage.
À l’analyse de ce document, la Commission relève qu’il n’est
pas conforme aux exigences légales et demande en conséquence
que cet affichage soit impérativement complété afin d’indiquer
les modalités d’exercice du droit d’accès en Principauté.
Elle rappelle par ailleurs que cet affichage doit garantir une
information visible, lisible et claire de la personne concernée et
être apposé à chaque entrée de l’établissement.
➢ Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise
à jour
Le droit d’accès s’exerce par voie postale ou par courrier
électronique.
À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à un droit
d’accès doit s’exercer impérativement sur place et que cette
réponse doit intervenir dans le mois suivant la réception de la
demande.
Par ailleurs, s’agissant de l’exercice du droit d’accès par voie
électronique, la Commission considère qu’une procédure devra
être mise en place afin que le responsable de traitement puisse
s’assurer que l’expéditeur du courriel est effectivement la
personne concernée par les informations. À ce titre, elle précise
que si une copie d’un document d’identité était demandée, la
transmission et le traitement de ce document devront faire l’objet
de mesures de protection particulières comme rappelé dans sa
délibération n° 2015-116 du 18 novembre 2015 portant
recommandation sur la collecte et la conservation de la copie de
documents d’identité officiels.
Sous ces conditions, la Commission constate que les modalités
d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes
aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du
23 décembre 1993.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au
traitement
➢ Sur les destinataires
Les informations sont susceptibles d’être communiquées à la
Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction
de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d’une
enquête judiciaire.
À cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, ladite
Direction ne pourra avoir communication des informations que
dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
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La Commission considère donc que ces transmissions sont
conformes aux exigences légales.
➢ Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
-	le Directeur, l’Adjoint au Directeur et trois employés :
consultation au fil de l’eau et en différé ;
-	le Responsable de la Sécurité de la Mairie dépendant du
Secrétariat Général : consultation au fil de l’eau et en différé ;
-	le prestataire : tous droits dans le cadre de ses opérations de
maintenance, y compris en extraction sur instruction, et en
présence, du Responsable de la Sécurité de la Mairie.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et
eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont
justifiés.
La Commission constate par ailleurs que les accès distants
(PCs) utilisés sur le réseau de vidéosurveillance sont sécurisés.
En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que
conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165
du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce
qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de
prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux
mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles
imposées au responsable de traitement, en application de ce
même article.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité
du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas
d’observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés
doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements
de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque
compte utilisateur et administrateur doivent être protégés
individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé
fort, régulièrement renouvelé.
Elle constate par ailleurs que la copie ou l’extraction
d’informations issues de ce traitement est chiffrée sur son support
de réception, conformément à sa délibération n° 2010-13 du
3 mai 2010.
La Commission rappelle également que, conformément à
l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures
techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la
sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques
présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront
être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art,
afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu
tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations sont conservées 30 jours.
La Commission considère que cette durée est conforme aux
exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
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Constate que :

-	
l es accès distants (PCs) utilisés sur le réseau de
vidéosurveillance sont sécurisés ;
-	
la copie ou l’extraction d’informations issues de ce
traitement est chiffrée sur son support de réception.
Considère qu’une procédure relative au droit d’accès par voie
électronique devra être mise en place afin que le responsable de
traitement puisse s’assurer que l’expéditeur du courriel est
effectivement la personne concernée par les informations.
Rappelle que :
-	l’affichage doit garantir une information visible, lisible et
claire de la personne concernée et être apposé à chaque
entrée de l’établissement ;
-	la réponse au droit d’accès doit s’exercer uniquement sur
place ;
-	les Services de Police monégasque ne pourront avoir
communication des informations objet du traitement que
dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
-	les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs,
périphériques, équipements de raccordements (switchs,
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et
administrateur doivent être protégés individuellement par
un identifiant et par un mot de passe réputé fort,
régulièrement renouvelé.
Demande que l’affichage soit complété afin d’indiquer les
modalités d’exercice du droit d’accès en Principauté.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives
émet un avis favorable à la mise en œuvre, par la Commune, du
traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour
finalité « Système de vidéosurveillance de l’Académie
Rainier III ».
Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.

INFORMATIONS
La Semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers
Église Saint-Charles
Le 27 février, à 16 h,
Concert spirituel avec Peter Szüts, direction et violon,
Raphaëlle Truchot-Barraya, flûte, Miklos Spanyi, clavecin et les
musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au
programme : Bach.
Le 10 mars, à 18 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : « La messe de
Machaut : fin d’une époque, commencement d’un genre » par
Isabelle Ragnard, musicologue, Maîtresse de conférence à
Sorbonne-Université.
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À 20 h, concert « Guillaume de Machaut, ma fin est mon
commencement, Messe de Nostre Dame » par Ensemble Gilles
Binchois.
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier
Le 20 février, à 15 h,
Les 22 (gala), 24 et 26 février, à 20 h,
« Werther » de Jules Massenet, avec Jean-François Borras,
Jean-François Lapointe, Marc Barrard, Reinaldo Macias,
Philippe Ermelier, Stéphanie d’Oustrac, Jennifer Courcier, le
Chœur d’enfants de l’Académie de Musique Rainier III et
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
Henrik Nánási.
Le 13 mars, à 15 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert de
Jean-Efflam Bavouzet, piano.
Auditorium Rainier III
Le 19 février, à 20 h,
Série Grande Saison : récital de piano avec Francesco
Piemontesi. Au programme : Schubert, Lachenmann et Bach.
Le 4 mars, à 20 h,
Série Grande Saison : récital avec Daniel Lozakovich, violon
et Alexandre Kantorow, piano. Au programme : Franck, Brahms
et Schumann.
Le 6 mars, à 18 h,
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Tomáš
Netopil, avec Thierry Amadi, violoncelle. Au programme :
Janacek, Martinu et Dvorak.
Le 11 mars, à 20 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par
l’Ensemble Gilles Binchois et l’Orchestre Philharmonique de
Strasbourg avec Jean-Efflam Bavouzet, piano, sous la direction
de Marko Letonja.
Le 13 mars, à 18 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert de
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
Kazuki Yamada, avec Dezsö Ranki, piano.
Théâtre Princesse Grace
Le 22 février, à 20 h 30,
« Phèdre ! » de François Gremaud, d’après Jean Racine, avec
Romain Daroles.
Le 24 février, à 20 h 30,
« La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le doute » de
Pierre Desproges, avec Christian Gonon.
Le 3 mars, à 20 h 30,
« Simone Veil, les combats d’une effrontée » d’Antoine
Mory et Cristiana Reali, avec Noémie Delevay-Ressiguier en
alternance avec Pauline Susini et Cristiana Reali.
Le 10 mars, à 20 h 30,
« L’invitation » de Hadrien Raccah, avec Patrick Chesnais,
Philippe Lellouche et Estelle Lefébure.
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Théâtre des Muses
Du 24 au 26 février, à 20 h 30,
Le 27 février, à 16 h 30,
« 50 ans, ma nouvelle adolescence » de Bernard Jeanjean
avec Martine Fontaine.
Les 2, 5 et 6 mars, à 16 h 30,
Du 3 au 5 mars, à 20 h 30,
Le 6 mars, à 11 h,
« Léonard de Vinci, Naissance d’un génie » de Brigitte
Kernel et Sylvia Roux avec Grégory Gerreboo.
Les 9 et 12 mars, à 16 h 30,
Le 12 mars, à 14 h 30,
Le 13 mars, à 11 h,
« Histoires comme ça » de Rudyard Kipling, avec Aurélie
Lepoutre et Batiste Darsoulant ou Bachir Sanogo.
Théâtre des Variétés
Le 22 février, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du
film « Mille Mois » de Faouzi Bensaïdi (2003), organisée par
l’Institut Audiovisuel de Monaco.
Le 24 février, à 19 h 30,
Récital de clavecin de Mathilde Mugot, avec André Lislevand
à la viole de gambe.
Le 28 février, à 18 h 30,
« Rêver en littérature », conférence avec Daniel Pennac,
organisée par la Fondation Prince Pierre.
Le 4 mars, à 18 h 30,
« Ne crains pas Joseph » par Le Cénacle, organisé par le
Diocèse de Monaco.
Le 7 mars, à 18 h 30,
Cycle de conférences « Culture et Francophonie » :
conférence-débat sur le thème « L’avenir de la Francophonie :
Enjeux et Perspectives » d’Alexandre Najjar, organisée par le
Comité d’Entraide des Français de Monaco de la Maison de
France et l’Union de la Presse Francophone Monaco, sous le
Haut Patronage de S.E. M. l’Ambassadeur de France à Monaco,
Laurent Stefanini.
Le 11 mars, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma - Cinéma et Méditerranée : projection
du film « Respiro » d’Emanuele Crialese (2003), organisée par
l’Institut Audiovisuel de Monaco en partenariat avec Rencontres
Internationales Monaco et la Méditerranée.
Médiathèque - Bibliothèque Louis Notari
Le 23 février, à 18 h 30,
« Fidélité, infidélité. Adaptation d’une œuvre littéraire » de
Fernando Meirelles, présenté par Hervé Goitschel.
Le 2 mars, à 18 h 30,
« Gary-Ajar, un génie à double face » par Valérie Mirarchi.
Grimaldi Forum
Le 24 février, à 18 h 30,
Thursday Live Session avec Tankus the Henge.
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Les 26 et 27 février,
MAGIC : Monaco Anime Game International Conferences
(Manga, Comics, Concours, Animation, Jeux Vidéos et Pop
Culture), organisé par la société Shibuya Productions.
Espace Léo Ferré
Le 2 mars, à 16 h,
Concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo à la rencontre du Jeune Public sous la direction de
Philippe Béran, avec Daniel Pennac, texte et récitant et Karol
Beffa, composition musicale. Au programme : L’œil du loup.
Musée Océanographique
Les 10 et 11 mars, de 10 h à 17 h,
11èmes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée
(RIMM) « Îles de la Méditerranée, Ombre & Lumière »,
organisées par l’Association Monégasque pour la Connaissance
des Arts. Tables rondes, conférences et projections
cinématographiques.
Le 12 mars, à 18 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : « Claude
Debussy au piano : rompre ou perpétuer ? », conférence par
Rémy Campos, musicologue.
Le 12 mars, à 20 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert de
Jean-Efflam Bavouzet, piano.
Club des Résidents Étrangers de Monaco
Le 11 mars, à 20 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : « La grande
galerie de l’évolution stylistique », avec Élisabeth Brisson,
historienne, Bruno Mantovani, directeur artistique du festival et
Emmanuel Reibel, musicologue, animée par Tristan Labouret,
musicologue.
Tunnel Riva
Le 12 mars, à 15 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert avec
Sandro Compagnon, saxophone et Gaspard Dehaene, piano.

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.
Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma
Jusqu’au 15 mai,
Exposition « Tremblements, Acquisitions récentes du
Nouveau Musée National de Monaco » : L’exposition présente
pour la première fois une sélection d’œuvres acquises par le
NMNM entre 2010 et 2021 et réalisées par 18 artistes, de 10
nationalités différentes.

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber
Jusqu’au 2 mai,
Exposition « Monaco - Alexandrie » : le détour villesmondes et surréalisme cosmopolite.
Bibliothèque Irlandaise Princesse Grace
Jusqu’au 31 mars, (du lundi au jeudi) de 9 h à 17 h, le
vendredi de 9 h à 16 h,
Exposition de photos exclusives, dédiée à la visite officielle
de S.A.S. le Prince Albert II et ses enfants en Irlande, en
septembre 2021.
Musée Océanographique
Jusqu’au 7 mars,
Pendant les vacances d’hiver, faites le plein d’animations au
Musée océanographique : percez les secrets du corail dans un
parcours thématique en 6 étapes, plongez sur la Grande Barrière
de Corail avec l’exposition digitale et interactive « Immersion »,
résolvez les énigmes de notre Escape Game…
Port Hercule
Le 18 février,
« Rendez-vous », salon 2022 présenté par le Comité National
Monégasque des Arts Plastiques auprès de l’U.N.E.S.C.O. sous
le Haut Patronage de S.A.S. Le Prince Albert II.
École Supérieure d’Arts Plastiques - Pavillon Bosio
Le 26 février,
Journée portes ouvertes avec présentation des ateliers.

Sports
Stade Louis II
Le 27 février, à 13 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco Reims.
Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin
Le 5 mars, à 18 h,
Championnat Betclic Élite de Basket : Monaco - Bourg-enBresse.
Le 13 mars, à 17 h,
Championnat Betclic Élite de Basket : Monaco - Roanne.
Baie de Monaco
Du 3 au 6 mars,
Monaco Sportsboat Winter Series (Act IV) et 38ème Primo
Cup - Trophée Crédit Suisse, organisées par le Yacht Club de
Monaco.

j
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INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
PARQUET GÉNÉRAL
(Exécution de l’article 374
du Code de procédure pénale)
Suivant exploit de Maître Patricia GRIMAUDPALMERO, Huissier, en date du 28 janvier 2022
enregistré, le nommé :
- MICHAEL Andrew, né le 10 janvier 1980 à
Camberly (Grande-Bretagne), filiation non renseignée,
de nationalité britannique,
sans domicile ni résidence connus, est cité à
comparaître, personnellement, devant le Tribunal
Correctionnel de Monaco, le mardi 8 mars 2022 à
10 heures 15, sous la prévention de retrait de provision.
Délit prévu et réprimé par les articles 26, 27, 330,
331, 333 et 334 du Code pénal.
Pour extrait :
Le Procureur Général,
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Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire
31, boulevard Charles III - Monaco
CESSION DE DROIT AU BAIL
Deuxième Insertion

Suivant acte aux minutes du notaire soussigné du
7 février 2022, la société « KAUKONEN &
KAUKONEN S.A.R.L. » en abrégé « K&K S.A.R.L »,
ayant actuellement siège à Monaco, 4, quai Antoine Ier,
a cédé à la société « S.A.R.L LBGI.MC », ayant siège à
Monaco, 13, boulevard Charles III, le droit au bail d’un
local à usage de commerce sis au rez-de-chaussée,
dépendant d’un immeuble sis à Monaco, 4, quai
Antoine Ier.
Oppositions, s’il y a lieu en l’Étude du notaire
soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 18 février 2022.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.

S. Petit-Leclair.

GREFFE GÉNÉRAL
EXTRAIT

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

« INDIAN OCEAN IMPORT SARL »
(Société à Responsabilité Limitée)

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Alexia
BRIANTI, Juge-commissaire de la cessation des
paiements de la SAM AURUM MONACO, a,
conformément à l’article 489 du Code de commerce,
autorisé le syndic M. Jean-Paul SAMBA à admettre la
demande en revendication formulée par la BANQUE
POPULAIRE MEDITERRANEE portant sur le
véhicule de marque PORSCHE modèle Cayenne Diesel
Platinum, immatriculé 972 V au nom de la SAM
AURUM MONACO.
Monaco, le 9 février 2022.

AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS
Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 6 octobre 2021, les associés de la société à
responsabilité limitée dénommée « INDIAN OCEAN
IMPORT SARL » sont convenus d’augmenter le capital
social de la somme de 15.000 euros à celle de
150.000 euros, et de modifier, en conséquence, les
articles 6 (Apports) et 7 (Capital social) des statuts de
ladite société.
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Un extrait dudit acte a été déposé au Greffe Général
des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché
conformément à la loi, le 17 février 2022.
Monaco, le 18 février 2022.
Signé : H. Rey.

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

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

« INDIAN OCEAN IMPORT SAM »
(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 11 novembre 2021.
I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 6 octobre
2021, par Maître Henry REY, Notaire soussigné, les
associés de la société à responsabilité limitée dénommée
« INDIAN OCEAN IMPORT SARL », au capital de
15.000 euros avec siège social c/o « CATS BUSINESS
CENTER » 28, boulevard Princesse Charlotte à
Monaco,
après avoir décidé de procéder à une augmentation
de capital et à la transformation en société anonyme,
ont établi, ainsi qu’il suit, les statuts de ladite société
anonyme monégasque.

S TAT U T S

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 « INDIAN
OCEAN IMPORT SAM ».
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

TITRE I
FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE
Article Premier.
Forme
La société à responsabilité limitée existant entre les
associés, sous la raison sociale « INDIAN OCEAN
IMPORT SARL » sera transformée en société anonyme
à compter de sa constitution définitive.

Import, export, achat, vente en gros, demi-gros et au
détail, par tous moyens de communication à distance,
de produits et denrées alimentaires, de boissons
alcooliques et non alcooliques, de produits cosmétiques,
d’huiles essentielles, de produits d’entretien et de
nettoyage, de produits biocides à usage humain sans
stockage sur place, du groupe Floribis ou de toute autre
marque représentée par le groupe Floribis ;
- la représentation commerciale desdits produits et le
conseil en stratégie et développement commercial ainsi
que le conseil en recherche et développement au produit
du groupe Floribis ou de toute autre marque représentée
par le groupe Floribis.
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Généralement, toutes opérations commerciales,
financières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement, en
totalité ou en partie, à l’un quelconque des objets visés
ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.
Art. 5.
Durée
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années à compter du HUIT JANVIER DEUX
MILLE VINGT.
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 CINQ CENTS (1.500) actions de CENT
EUROS (100 €) chacune de valeur nominale, toutes
souscrites et libérées en numéraire.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
a) Augmentation du capital social
L’assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider une augmentation de capital.
Le capital existant doit être intégralement libéré
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il
peut être procédé à une augmentation de capital en
nature alors même que le capital existant n’est pas
intégralement libéré.
Les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de préférence
irréductible à la souscription des actions de numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce
droit est négociable pendant la période de souscription,
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.
L’assemblée générale extraordinaire qui décide
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit
préférentiel de souscription. La majorité requise par
cette décision est calculée après déduction des actions
possédées par lesdits attributaires.
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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.
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Le bordereau de transfert doit mentionner les nom,
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne
morale, la dénomination, forme juridique et siège
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat
nominatif d’action.
Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en
outre par le cessionnaire ou son mandataire.
Le registre des transferts et les bordereaux de
transfert sont obligatoirement conservés au siège social
de la société à la disposition, à tout moment, des
Commissaires aux Comptes et de la Direction de
l’Expansion Économique.
RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires ;
- au profit d’une personne nommée administrateur
dans la limite d’une action ; toute cession ou transmission
complémentaire étant soumise à la procédure prévue
ci‑après.
b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à
des personnes non actionnaires en dehors des cas définis
au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces
personnes auront été préalablement agréées par le
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
À cet effet, une demande d’agrément indiquant les
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant
au Président du Conseil d’administration de la société,
au siège social.
Le Conseil d’administration doit faire connaître, au
cédant, dans le délai d’un mois à compter de la réception
de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. La
décision du Conseil d’administration est prise aux
conditions de majorité prévues à l’article 12 ci-après, le
cédant s’il est administrateur prenant part au vote. La
décision du Conseil d’administration n’est pas motivée
et est notifiée au cédant par lettre recommandée.
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.
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Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé dans les
conditions ci-dessus, le Conseil d’administration sera
tenu de faire acquérir lesdites actions par les personnes
physiques ou morales qu’il désignera ou, le cas échéant
par la société, dans les trois mois de la notification visée
au paragraphe ci-dessus.
À défaut d’accord sur le prix proposé, entre le Conseil
d’administration et le cédant dans le délai de trois mois
prévu au paragraphe ci-dessus, le prix des actions dont la
cession est envisagée, sera déterminé à dire d’expert,
désigné conjointement par le cédant et par le Conseil
d’administration. À cet effet, à défaut d’accord entre les
parties sur la désignation de l’expert dans le mois qui
suivra l’expiration du délai de trois mois ci-dessus, la
plus diligente d’entre elles pourra en demander la
désignation par Monsieur le Président du Tribunal de
première instance de Monaco sans recours possible.
Le cédant pourra à tout moment aviser le Conseil
d’administration, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, qu’il renonce à la cession de ses
actions.
Si à l’expiration du délai de trois mois accordé au
Conseil d’administration 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.
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.
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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 au paragraphe b) ci‑dessus,
ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui
auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le
Conseil d’administration, ou si l’exercice de ce droit n’a
pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de la
mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et
légataires, bien que non agréés, demeureront
définitivement propriétaires des actions à eux transmises.
d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans
qu’il soit besoin de la signature du cédant.
Art. 8.
Droits et obligations attachés aux actions
La possession d’une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d’administration et des
assemblées générales. Les droits et obligations attachés
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
Chaque action donne droit dans l’actif social, les
bénéfices et le boni de liquidation à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation
dans les assemblées générales dans les conditions
légales et statutaires.

563

TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 9.
Composition - Bureau du Conseil
La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et huit au plus, pris parmi
les actionnaires et nommés par l’assemblée générale
ordinaire.
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse
excéder la durée de son mandat d’administrateur.
Art. 10.
Durée des fonctions
La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ;
cette durée est au maximum de six années, chaque
année s’entendant de la période courue entre deux
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.
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.

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

L’administrateur nommé en remplacement d’un
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

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.

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 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.

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.
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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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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 procèsverbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les
administrateurs.

Art. 12.

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

Délibérations du Conseil

TITRE IV

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.

COMMISSAIRES AUX COMPTES

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.

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.
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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 au moins, soit
effectivement présent sur le lieu de la réunion à
Monaco, les actionnaires peuvent également participer
aux délibérations par des moyens de visioconférence
dans les conditions ci-après fixées.
Seront réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance
à l’assemblée générale par des moyens de
visioconférence permettant leur identification et leur
participation effective aux délibérations, étant précisé
que lesdits moyens devront, pour être valablement
utilisés :
- transmettre la voix des participants et faire
apparaître leur image animée sur un écran ;
- 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 pardevant
Notaire.
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.
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Une feuille de présence mentionnant les nom et
domicile de chacun des actionnaires et le nombre
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire
ou son représentant et certifiée par le bureau de
l’assemblée est annexée au procès-verbal.
Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateurdélégué.
Art. 16.
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées
générales, personnellement ou par mandataire.
Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent
mentionner l’ordre du jour.
L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins
une fois l’an, dans les six mois de la clôture de
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de
l’exercice. Elle entend et examine les rapports du
Conseil d’administration sur les affaires sociales et des
Commissaires aux Comptes sur la situation de la
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les
administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou
modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et
l’affectation du résultat en se conformant aux
dispositions statutaires et légales.
Elle nomme, renouvelle ou révoque les
administrateurs et les Commissaires aux Comptes.
Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux
administrateurs.
Elle approuve
administrateurs.

les

indemnités

allouées

aux

Elle approuve et autorise les opérations visées à
l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.
Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au
Conseil d’administration.
Elle confère au Conseil d’administration les
autorisations nécessaires et délibère sur toutes les
propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de
la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
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Sauf dans les cas prévus par la loi, les assemblées
générales ordinaires sont régulièrement constituées
lorsqu’elles sont composées d’un nombre d’actionnaires
présents ou représentés représentant 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 délibèrera quel que soit le
nombre des titres représentés mais seulement sur
l’ordre du jour de la première assemblée.
L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur
toutes modifications statutaires.
Sauf dans les cas prévus par loi, les assemblées
générales extraordinaires sont régulièrement constituées
lorsqu’elles sont composées d’un nombre d’actionnaires
présents ou représentés représentant au moins la moitié
du capital social.
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 non déterminées par les dispositions
ci-dessus.
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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

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.

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.
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Art. 21.

TITRE IX

Dissolution - Liquidation

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ

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.

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.

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

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
11 novembre 2021.

TITRE VIII

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 2 février
2022.

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.

Monaco, le 18 février 2022.
Les Fondateurs.

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

À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort
du siège social, et toutes assignations et significations
sont régulièrement délivrées à ce domicile.

« INDIAN OCEAN IMPORT SAM »

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.

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 :

(Société Anonyme Monégasque)
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1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « INDIAN OCEAN IMPORT SAM », au
capital de 150.000 euros et avec siège social c/o
« CATS BUSINESS CENTER » 28, boulevard
Princesse Charlotte à Monaco, reçus, en brevet, par
Maître Henry REY, le 6 octobre 2021 et déposés au
rang de ses minutes par acte en date du 2 février 2022 ;
2° Dépôt avec reconnaissance d’écriture et de
signatures de l’assemblée générale constitutive tenue le
2 février 2022 et déposée avec les pièces annexes au
rang des minutes de Maître Henry REY, par acte du
même jour (2 février 2022) ;
ont été déposées le 17 février 2022 au Greffe Général
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté
de Monaco.

S TAT U T S

TITRE I
FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE
Article Premier.
Forme
Il est formé, entre les propriétaires des actions
ci‑après créées et de celles qui pourront l’être par la
suite, une société anonyme monégasque qui sera régie
par les lois de la Principauté de Monaco et les présents
statuts.
Art. 2.

Monaco, le 18 février 2022.

Dénomination
Signé : H. Rey.

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

« Gatsby & White Monaco »
(Société Anonyme Monégasque)

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 « Gatsby &
White Monaco ».
Art. 3.
Siège
Le siège de la société est fixé à Monaco.

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi n° 340 du
11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de Son
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté
de Monaco, en date du 2 septembre 2021 prorogé par
celui du 16 décembre 2021.
I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 7 avril
2021 par Maître Henry REY, Notaire à Monaco, il a été
établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
monégasque.

Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté sur simple décision du Conseil
d’administration, après agrément du nouveau siège par
le Gouvernement Princier.
Art. 4.
Objet
La société a pour objet tant en Principauté de
Monaco qu’à l’étranger, toutes activités de courtage
d’assurances et de réassurance, l’étude et la conception
de produits d’assurances. La création ou l’exploitation
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de tout autre fonds de commerce ou établissement de
même nature. La participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à
son objet par voie de création d’entreprises nouvelles,
de souscriptions de droits sociaux ou d’achat de titres,
de fusion ou autrement.
Et généralement, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes de nature à
favoriser le développement de la société.
Art. 5.
Durée
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.
TITRE II
CAPITAL - ACTIONS
Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en
CENT CINQUANTE MILLE actions de UN EURO
chacune, de valeur nominale, toutes à souscrire en
numéraire et à libérer intégralement à la souscription.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
a) Augmentation du capital social
L’assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider une augmentation de capital.
Le capital existant doit être intégralement libéré
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il
peut être procédé à une augmentation de capital en
nature alors même que le capital existant n’est pas
intégralement libéré.
Les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de préférence
irréductible à la souscription des actions de numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce
droit est négociable pendant la période de souscription,
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.
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L’assemblée générale extraordinaire qui décide
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit
préférentiel de souscription. La majorité requise par
cette décision est calculée après déduction des actions
possédées par lesdits attributaires.
Les actionnaires peuvent également renoncer
individuellement à leur droit préférentiel de
souscription.
Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider
que les actions non souscrites à titre irréductible seront
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible
qui auront également souscrit, à titre réductible, un
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et
dans la limite de leur demande.
L’assemblée générale qui décide l’augmentation de
capital peut également prévoir que si les souscriptions
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant des
souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts
au moins de l’augmentation décidée.
b) Réduction du capital social
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
peut aussi décider la réduction du capital social
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la
réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité
entre actionnaires.
Art. 7.
Forme des actions
Les actions revêtent obligatoirement la forme
nominative.
Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société ou
de la réalisation de l’augmentation de capital.
Les titres d’actions sont extraits d’un registre à
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.
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La propriété des actions doit être établie par
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre
des transferts de la société.
Toute cession doit être matérialisée par un bordereau
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit
registre.
Le bordereau de transfert doit mentionner les nom,
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne
morale, la dénomination, forme juridique et siège
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat
nominatif d’action.
Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en
outre par le cessionnaire ou son mandataire.
Le registre des transferts et les bordereaux de
transfert sont obligatoirement conservés au siège social
de la société à la disposition, à tout moment, des
Commissaires aux Comptes et de la Direction de
l’Expansion Économique.
RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires ;
- au profit d’une personne nommée administrateur
dans la limite d’une action ; toute cession ou
transmission complémentaire étant soumise à la
procédure prévue ci-après.
b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à
des personnes non actionnaires en dehors des cas
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces
personnes auront été préalablement agréées par le
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
À cet effet, une demande d’agrément indiquant les
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant
au Président du Conseil d’administration de la société,
au siège social.
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.
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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
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recommandée, avec indication des nom, prénoms,
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur
l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.
À défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au
droit de préemption des personnes physiques ou
morales désignées par le Conseil d’administration, de
la manière, dans les conditions de délais et moyennant
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci‑dessus,
ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui
auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le
Conseil d’administration, ou si l’exercice de ce droit
n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de
la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et
légataires, bien que non agréés, demeureront
définitivement propriétaires des actions à eux
transmises.
d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans
qu’il soit besoin de la signature du cédant.
Art. 8.
Droits et obligations attachés aux actions
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Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l’assemblée générale.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 9.
Composition - Bureau du Conseil
La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et dix 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.

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.

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.

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.

L’administrateur nommé en remplacement d’un
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

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

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 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 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.
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S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires
aux Comptes doivent convoquer immédiatement
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de
compléter le Conseil.
Art. 11.
Pouvoirs
Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de
la société et faire toutes les opérations relatives à son
objet.
Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour
l’administration courante de la société et pour
l’exécution des décisions du Conseil d’administration.
Tous les actes engageant la société, autorisés par le
Conseil, doivent porter la signature de deux
administrateurs, dont celle du Président du Conseil
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs
par le Conseil d’administration à un administrateur, un
directeur ou tout autre mandataire.
Art. 12.
Délibérations du Conseil
Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre
lieu sur convocation de son Président ou de deux
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société
l’exige et au moins une fois par an.
Les convocations sont faites au moyen d’une lettre
remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours
avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de
celle‑ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai si
tous les administrateurs y consentent.
En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les
administrateurs en exercice sont présents à cette
réunion.
La validité des délibérations est subordonnée :
a) sur convocation verbale, à la présence ou
représentation de la totalité des administrateurs, étant
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner
l’ordre du jour.
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b) sur convocation écrite à la présence ou
représentation de la moitié au moins des administrateurs,
sans que le nombre des administrateurs présents puisse
jamais être inférieur à deux.
À la condition qu’un administrateur au moins soit
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les
administrateurs peuvent également participer aux
délibérations par des moyens de visioconférence
permettant l’identification et garantissant la
participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est
fait mention au procès-verbal de l’identité des
administrateurs usant de cette faculté qui sont
décomptés comme présents pour les calculs de quorum
et de majorité.
Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil,
mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un
seul de ses collègues.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés.
En cas de partage, la voix du Président du Conseil
d’administration est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procèsverbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les
administrateurs.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs ou un administrateurdélégué.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 13.
L’assemblée générale nomme deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.
TITRE V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art. 14.
Convocation et lieu de réunion
A. - Les assemblées générales sont convoquées par
le Conseil d’administration ou à défaut, par les
Commissaires aux Comptes.
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Les assemblées sont réunies au siège social ou en
tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué
dans la convocation.
Le Conseil d’administration est tenu de convoquer
extraordinairement l’assemblée générale dans le mois
de la demande qui lui en est faite par des actionnaires
représentant au moins un dixième du capital social.
L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté
par l’auteur de la convocation.
Les convocations sont faites par insertion dans le
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue
de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les
actions sont présentes ou représentées, et sauf
dispositions impératives de la loi, toutes assemblées
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.
B.- À la condition qu’un actionnaire administrateur,
au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la
réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également
participer aux délibérations par des moyens de
visioconférence dans les conditions ci-après fixées.
Seront réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance
à l’assemblée générale par des moyens de
visioconférence permettant leur identification et leur
participation effective aux délibérations, étant précisé
que lesdits moyens devront, pour être valablement
utilisés :
- transmettre la voix des participants et faire
apparaître leur image animée sur un écran dans la salle
où se tiendra l’assemblée ;
- et satisfaire à des caractéristiques techniques
permettant la retransmission continue et simultanée des
délibérations.
Les actionnaires intéressés devront prendre contact
avec le Président du Conseil d’administration,
préalablement à la date de la réunion, afin que les
informations techniques puissent être échangées et que
les tests puissent être réalisés avant la réunion.
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.
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Art. 15.
Procès-verbaux - Registre des délibérations
Les décisions des assemblées sont constatées par des
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé
par les membres du Bureau.
Une feuille de présence mentionnant les nom et
domicile de chacun des actionnaires et le nombre
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire
ou son représentant et certifiée par le bureau de
l’assemblée est annexée au procès-verbal.
Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateurdélégué.
Art. 16.
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées
générales, personnellement ou par mandataire.
Toutefois, chaque actionnaire ne peut se faire
représenter que par un autre actionnaire ou par son
conjoint, un ascendant ou un descendant.
Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent
mentionner l’ordre du jour.
L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins
une fois l’an, dans les six mois de la clôture de
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de
l’exercice. Elle entend et examine les rapports du
Conseil d’administration sur les affaires sociales et des
Commissaires aux Comptes sur la situation de la
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les
administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou
modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et
l’affectation du résultat en se conformant aux
dispositions statutaires et légales.
Elle nomme, renouvelle ou révoque les
administrateurs et les Commissaires aux Comptes.
Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux
administrateurs.
Elle approuve
administrateurs.

les

indemnités

allouées

aux

Elle approuve et autorise les opérations visées à
l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.
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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
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Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués,
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord
prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour
une cause quelconque, la réserve ordinaire est
descendue au-dessous de ce dixième.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale,
laquelle, sur la proposition du Conseil d’administration,
pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un dividende aux
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à
nouveau en totalité ou en partie.
L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout
moment, de procéder à une distribution de dividendes
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à
nouveau à condition que le fonds social soit au moins
égal au capital social.
Elle peut également procéder
d’acomptes sur dividendes.

au

versement

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.

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.

TITRE VI

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.

ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES
BÉNÉFICES
Art. 18.

TITRE VII

Année sociale

DISSOLUTION - LIQUIDATION

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

Art. 20.

Par exception, le premier exercice comprendra la
période écoulée du jour de la constitution définitive de
la société jusqu’au trente-et-un décembre deux mille
vingt-et-un.

Perte des trois-quarts du capital social

Art. 19.

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

Affectation des résultats

Art. 21.

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

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

a) que la société aura été autorisée dans les conditions
prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du cinq mars
mil huit cent quatre-vingt-quinze ;

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

b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang
des minutes du notaire soussigné ;

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.

c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale des
actions de numéraire et leur libération par déclaration
effectuée par le fondateur à laquelle seront annexés la
liste des souscripteurs et l’état des versements effectués
par chacun d’eux ;
d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée,
nommé les premiers administrateurs et les Commissaires
aux Comptes,

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

constaté leur acceptation et, en tant que de besoin,
approuvé les statuts et déclaré la société définitivement
constituée.

TITRE VIII

Art. 24.

CONTESTATIONS
Art. 22.
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées
conformément à la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort
du siège social, et toutes assignations et significations
sont régulièrement délivrées à ce domicile.
Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de
faire élection de domicile en Principauté, les
assignations et significations seront valablement faites
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel
de Monaco.
TITRE IX
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ
Art. 23.
La présente société ne sera définitivement constituée
qu’après :

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
2 septembre 2021, prorogé par celui du 16 décembre
suivant.
III.- Le brevet original desdits statuts portant mention
de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des
minutes de Maître REY, Notaire susnommé, par acte du
31 janvier 2022.
Monaco, le 18 février 2022.
Le Fondateur.
Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« Gatsby & White Monaco »
(Société Anonyme Monégasque)

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi
n° 340 du 11 mars 1942 sur les sociétés par actions, il
est donné avis que les expéditions des actes ci-après :
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1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « Gatsby & White Monaco », au capital de
150.000 euros et avec siège social « Le Victoria »,
numéro 13, boulevard Princesse Charlotte, DCS
Business Center, à Monaco, reçus, en brevet, par Maître
Henry REY, le 7 avril 2021, et déposés au rang de ses
minutes par acte en date du 31 janvier 2022 ;
2° Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en
minute, par le notaire soussigné, le 31 janvier 2022 ;
3° Délibération de l’assemblée générale constitutive
tenue le 31 janvier 2022 et déposée avec les pièces
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par
acte du même jour (31 janvier 2022) ;
ont été déposées le 15 février 2022 au Greffe Général
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté
de Monaco.
Monaco, le 18 février 2022.

S TAT U T S

TITRE I
FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE
Article Premier.
Forme
Il est formé, entre les propriétaires des actions
ci‑après créées et de celles qui pourront l’être par la
suite, une société anonyme monégasque qui sera régie
par les lois de la Principauté de Monaco et les présents
statuts.
Art. 2.

Signé : H. Rey.

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

« Goldman Sachs (Monaco) S.A.M. »
(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi n° 340 du
11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de Son
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté
de Monaco, en date du 6 janvier 2022.
I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 28 octobre
2021 par Maître Henry REY, Notaire à Monaco, il a été
établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
monégasque.

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 « Goldman
Sachs (Monaco) 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.
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Art. 4.
Objet
La société a pour objet :
1) La réception et la transmission d’ordres sur les
marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières
ou des instruments financiers à terme, pour le compte
de tiers ;
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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.

2) l’activité de conseil et d’assistance, pour le compte
de tiers, dans la gestion de portefeuilles ainsi que dans
la réception et la transmission d’ordres sur les marchés
financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des
instruments financiers à terme.

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.

Et, d’une manière générale, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement à l’objet social ci-dessus.

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

Art. 5.
Durée
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.
TITRE II
CAPITAL - ACTIONS
Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de DEUX
MILLIONS d’EUROS (2.000.000 €) divisé en VINGT
MILLE actions de CENT EUROS chacune de valeur
nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer
intégralement à la souscription.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
a) Augmentation du capital social
L’assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider une augmentation de capital.
Le capital existant doit être intégralement libéré
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il
peut être procédé à une augmentation de capital en
nature alors même que le capital existant n’est pas
intégralement libéré.

Les actionnaires 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.
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Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société ou
de la réalisation de l’augmentation de capital.
Les titres d’actions sont extraits d’un registre à
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.
La propriété des actions doit être établie par
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre
des transferts de la société.
Toute cession doit être matérialisée par un bordereau
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit
registre.
Le bordereau de transfert doit mentionner les nom,
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne
morale, la dénomination, forme juridique et siège
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat
nominatif d’action.
Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en
outre par le cessionnaire ou son mandataire.
Le registre des transferts et les bordereaux de
transfert sont obligatoirement conservés au siège social
de la société à la disposition, à tout moment, des
Commissaires aux Comptes et de la Direction de
l’Expansion Économique.
RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires ;
- au profit d’une personne nommée administrateur
dans la limite d’une action ; toute cession ou
transmission complémentaire étant soumise à la
procédure prévue ci-après.
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.
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Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de
sept jours francs après la notification du résultat de
l’expertise, de retirer sa demande par refus des résultats
de ladite expertise ou toute autre cause.
c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à
tous les cas de cession, même aux adjudications
publiques en vertu d’ordonnance de justice ou
autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de
donation et aux mutations par décès.
Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les
légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication
ou du décès, informer le Président du Conseil
d’administration par lettre recommandée de la
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de
donation, le donateur doit notifier son intention au
Président du Conseil d’administration par lettre
recommandée, avec indication des nom, prénoms,
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur
l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.
À défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au
droit de préemption des personnes physiques ou
morales désignées par le Conseil d’administration, de
la manière, dans les conditions de délais et moyennant
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci‑dessus,
ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui
auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le
Conseil d’Administration, ou si l’exercice de ce droit n’a
pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de la
mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et
légataires, bien que non agréés, demeureront
définitivement propriétaires des actions à eux transmises.
d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans
qu’il soit besoin de la signature du cédant.
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.
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Chaque action donne droit dans l’actif social, les
bénéfices et le boni de liquidation à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation
dans les assemblées générales dans les conditions
légales et statutaires.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers
et nus propriétaires, sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par une seule et même personne.
Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l’assemblée générale.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 9.
Composition - Bureau du Conseil
La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et huit au plus, pris parmi
les actionnaires et nommés par l’assemblée générale
ordinaire.
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse
excéder la durée de son mandat d’administrateur.
Art. 10.
Durée des fonctions
La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ;
cette durée est au maximum de six années, chaque
année s’entendant de la période courue entre deux
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.
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.
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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.
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.
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Les convocations sont faites au moyen d’une lettre
remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée à chacun des administrateurs, ou par
email avec accusé de réception, cinq jours ouvrés 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, selon des
conditions d’organisation déterminées par un règlement
intérieur. Dans ce cas, il est fait mention au procèsverbal de l’identité des administrateurs usant de cette
faculté qui sont décomptés comme présents pour les
calculs de quorum et de majorité.
Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil,
mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un
seul de ses collègues.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés.
En cas de partage, la voix du Président du Conseil
d’administration est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procèsverbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les
administrateurs.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs ou un administrateurdélégué.
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TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 13.
L’assemblée générale nomme deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.
TITRE V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art. 14.
Convocation et lieu de réunion
Les assemblées générales sont convoquées par le
Conseil d’administration ou à défaut, par les
Commissaires aux Comptes.
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.
À la condition qu’un actionnaire administrateur, au
moins, soit effectivement présent sur le lieu de la
réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également
participer aux délibérations par des moyens de
visioconférence dans les conditions ci-après fixées.
Seront réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance
à l’assemblée générale par des moyens de
visioconférence permettant leur identification et leur
participation effective aux délibérations, étant précisé
que lesdits moyens devront, pour être valablement
utilisés :
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- transmettre la voix des participants et faire
apparaître leur image animée sur un écran dans la salle
où se tiendra l’assemblée ;
- et satisfaire à des caractéristiques techniques
permettant la retransmission continue et simultanée des
délibérations.
Les actionnaires intéressés devront prendre contact
avec le Président du Conseil d’administration,
préalablement à la date de la réunion, afin que les
informations techniques puissent être échangées et que
les tests puissent être réalisés avant la réunion.
Par exception à ce qui précède, le recours à la
visioconférence ne sera pas autorisé lors de l’assemblée
générale constitutive ou lorsque l’assemblée générale
sera appelée à se réunir extraordinairement à l’effet de
procéder à des modifications statutaires.
Art. 15.
Procès-verbaux - Registre des délibérations
Les décisions des assemblées sont constatées par des
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé
par les membres du Bureau.
Une feuille de présence mentionnant les nom et
domicile de chacun des actionnaires et le nombre
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire
ou son représentant et certifiée par le bureau de
l’assemblée est annexée au procès-verbal.
Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateurdélégué.
Art. 16.
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées
générales, personnellement ou par mandataire.
Toutefois, chaque actionnaire ne peut se faire
représenter que par un autre actionnaire.
Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent
mentionner l’ordre du jour.
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L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins
une fois l’an, dans les six mois de la clôture de
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de
l’exercice. Elle entend et examine les rapports du
Conseil d’administration sur les affaires sociales et des
Commissaires aux Comptes sur la situation de la
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les
administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou
modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et
l’affectation du résultat en se conformant aux
dispositions statutaires et légales.
Elle nomme, renouvelle ou révoque les
administrateurs et les Commissaires aux Comptes.
Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux
administrateurs.
Elle approuve
administrateurs.

les

indemnités

allouées

aux

Elle approuve et autorise les opérations visées à
l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.
Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au
Conseil d’administration.
Elle confère au Conseil d’administration les
autorisations nécessaires et délibère sur toutes les
propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de
la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur
toutes modifications statutaires.
Dans toutes les assemblées ordinaires ou
extraordinaires et sauf dispositions impératives de la loi
imposant des majorités supérieures, les décisions sont
prises à la majorité des voix des actionnaires présents
ou représentés.
Les décisions de l’assemblée générale prises
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les
actionnaires même absents, dissidents ou incapables.
Art. 17.
Composition, tenue et pouvoirs des assemblées
Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes
autres questions touchant la composition, le quorum, la
tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées
par les dispositions ci-dessus.
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TITRE VI
ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES
BÉNÉFICES
Art. 18.
Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit
le trente-et-un décembre.
Par exception, le premier exercice comprendra la
période écoulée du jour de la constitution définitive de
la société jusqu’au trente-et-un décembre deux mille
vingt-deux.
Art. 19.
Affectation des résultats
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite
des frais généraux et autres charges de la société, y
compris tous amortissements et provisions, constituent
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l’exercice.
Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués,
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord
prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour
une cause quelconque, la réserve ordinaire est
descendue au-dessous de ce dixième.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale,
laquelle, sur la proposition du Conseil d’administration,
pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un dividende aux
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à
nouveau en totalité ou en partie.
L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout
moment, de procéder à une distribution de dividendes
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à
nouveau à condition que le fonds social soit au moins
égal au capital social.
Elle peut également procéder
d’acomptes sur dividendes.

au

versement

Hors le cas de réduction du capital, aucune
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque
le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci,
inférieur au montant du capital augmenté de la réserve
statutaire.
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La perte, s’il en existe, est après l’approbation des
comptes par l’assemblée générale, inscrite à un compte
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices
ultérieurs jusqu’à extinction.
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TITRE VIII
CONTESTATIONS
Art. 22.

TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Art. 20.

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.

Perte des trois-quarts du capital social

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.

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.

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.

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 IX
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ
Art. 23.
La présente société ne sera définitivement constituée
qu’après :
a) que la société aura été autorisée dans les conditions
prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du cinq mars
mil huit cent quatre-vingt-quinze ;
b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang
des minutes du notaire soussigné ;
c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale des
actions de numéraire et leur libération par déclaration
effectuée par le fondateur à laquelle seront annexés la
liste des souscripteurs et l’état des versements effectués
par chacun d’eux ;
d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée,
nommé les premiers administrateurs et les Commissaires
aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que
de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société
définitivement constituée.
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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
6 janvier 2022.
III.- Le brevet original desdits statuts portant mention
de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des
minutes de Maître REY, Notaire susnommé, par acte du
31 janvier 2022.

ont été déposées le 15 février 2022 au Greffe Général
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté
de Monaco.
Monaco, le 18 février 2022.
Signé : H. Rey.

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

« PLURIMI WEALTH MONACO »

Monaco, le 18 février 2022.
Le Fondateur.

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

« Goldman Sachs (Monaco) S.A.M. »

(Société Anonyme Monégasque)
Publication prescrite par l’Ordonnance-loi n° 340 du
11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de Son
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté
de Monaco, en date du 6 janvier 2022.
I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le
14 septembre 2021 par Maître Henry REY, Notaire à
Monaco, il a été établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une
société anonyme monégasque.

(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 :

S TAT U T S

1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « Goldman Sachs (Monaco) S.A.M. », au
capital de 2.000.000 euros et avec siège social « One
Monte-Carlo » Place du Casino à Monaco, reçus en
brevet, par Maître Henry REY, le 28 octobre 2021 et
déposés au rang de ses minutes par acte en date du
31 janvier 2022 ;

TITRE I

2° Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en
minute, par le notaire soussigné, le 31 janvier 2022 ;
3° Délibération de l’assemblée générale constitutive
tenue le 31 janvier 2022 et déposée avec les pièces
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par
acte du même jour (31 janvier 2022) ;

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE
Article Premier.
Forme
Il est formé, entre les propriétaires des actions
ci‑après créées et de celles qui pourront l’être par la
suite, une société anonyme monégasque qui sera régie
par les lois de la Principauté de Monaco et les présents
statuts.
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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 « PLURIMI
WEALTH MONACO ».
Art. 3.
Siège
Le siège de la société est fixé à Monaco.
Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté sur simple décision du Conseil
d’administration, après agrément du nouveau siège par
le Gouvernement Princier.
Art. 4.
Objet
La société a pour objet :
La gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles
de valeurs mobilières ou d’instruments financiers à
terme.
La réception et la transmission d’ordres sur les
marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières
ou des instruments financiers à terme, pour le compte
de tiers.
Le conseil et l’assistance dans :
- La gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles
de valeurs mobilières ou d’instruments financiers à
terme ;
- La réception et la transmission d’ordres sur les
marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières
ou des instruments financiers à terme, pour le compte
de tiers ;
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Et généralement, toutes opérations commerciales,
mobilières, immobilières et financières se rattachant
directement à l’objet social ci-dessus.
Art. 5.
Durée
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.
TITRE II
CAPITAL - ACTIONS
Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de QUATRE
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (450.000 €)
divisé en QUATRE MILLIONS CINQ CENT MILLE
actions de DIX CENTIMES EUROS chacune de valeur
nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer
intégralement à la souscription.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
a) Augmentation du capital social
L’assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider une augmentation de capital.
Le capital existant doit être intégralement libéré
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il
peut être procédé à une augmentation de capital en
nature alors même que le capital existant n’est pas
intégralement libéré.
Les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de préférence
irréductible à la souscription des actions de numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce
droit est négociable pendant la période de souscription,
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.
L’assemblée générale extraordinaire qui décide
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit
préférentiel de souscription. La majorité requise par
cette décision est calculée après déduction des actions
possédées par lesdits attributaires.
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Les 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.
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Le bordereau de transfert doit mentionner les nom,
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne
morale, la dénomination, forme juridique et siège
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat
nominatif d’action.
Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en
outre par le cessionnaire ou son mandataire.
Le registre des transferts et les bordereaux de
transfert sont obligatoirement conservés au siège social
de la société à la disposition, à tout moment, des
Commissaires aux Comptes et de la Direction de
l’Expansion Économique.
RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires ;
- en ligne directe et entre époux ;
- au profit d’une personne nommée administrateur
dans la limite d’une action ; toute cession ou
transmission complémentaire étant soumise à la
procédure prévue ci-après.
b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à
des personnes non actionnaires en dehors des cas
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces
personnes auront été préalablement agréées par le
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
À cet effet, une demande d’agrément indiquant les
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant
au Président du Conseil d’administration de la société,
au siège social.
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.
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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.
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Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur
l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.
À défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au
droit de préemption des personnes physiques ou
morales désignées par le Conseil d’administration, de
la manière, dans les conditions de délais et moyennant
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci‑dessus,
ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui
auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le
Conseil d’administration, ou si l’exercice de ce droit
n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de
la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et
légataires, bien que non agréés, demeureront
définitivement propriétaires des actions à eux
transmises.
d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans
qu’il soit besoin de la signature du cédant.
Art. 8.
Droits et obligations attachés aux actions
La possession d’une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d’administration et des
assemblées générales. Les droits et obligations attachés
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
Chaque action donne droit dans l’actif social, les
bénéfices et le boni de liquidation à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation
dans les assemblées générales dans les conditions
légales et statutaires.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers
et nus propriétaires, sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par une seule et même personne.
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Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l’assemblée générale.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 9.
Composition - Bureau du Conseil
La société est administrée par un Conseil composé de
deux membres au moins et huit au plus, pris parmi les
actionnaires et nommés par l’assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse
excéder la durée de son mandat d’administrateur.
Art. 10.
Durée des fonctions
La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ;
cette durée est au maximum de six années, chaque
année s’entendant de la période courue entre deux
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.
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.
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S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires
aux Comptes doivent convoquer immédiatement
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de
compléter le Conseil.
Art. 11.
Pouvoirs
Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de
la société et faire toutes les opérations relatives à son
objet.
Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour
l’administration courante de la société et pour
l’exécution des décisions du Conseil d’administration.
Tous les actes engageant la société, autorisés par le
Conseil, doivent porter la signature de deux
administrateurs, dont celle du Président du Conseil
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs
par le Conseil d’administration à un administrateur, un
directeur ou tout autre mandataire.
Art. 12.
Délibérations du Conseil
Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre
lieu sur convocation de son Président ou de deux
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société
l’exige et au moins une fois par an.
Les convocations sont faites par tout moyen de
communication écrit avec accusé de réception à chacun
des administrateurs, huit jours avant la réunion et
mentionnant l’ordre du jour de celle-ci, mais elles
peuvent être verbales et sans délai si tous les
administrateurs y consentent.
En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les
administrateurs en exercice sont présents à cette
réunion.
La validité des délibérations est subordonnée :
a) sur convocation verbale, à la présence ou
représentation de la totalité des administrateurs, étant
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner
l’ordre du jour.
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b) sur convocation écrite à la présence ou
représentation de la moitié au moins des administrateurs,
sans que le nombre des administrateurs présents puisse
jamais être inférieur à deux.
À la condition qu’un administrateur au moins soit
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les
administrateurs peuvent également participer aux
délibérations par des moyens de visioconférence
permettant l’identification et garantissant la
participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est
fait mention au procès-verbal de l’identité des
administrateurs usant de cette faculté qui sont
décomptés comme présents pour les calculs de quorum
et de majorité.
Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil,
mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un
seul de ses collègues.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés.
En cas de partage, la voix du Président du Conseil
d’administration est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procèsverbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les
administrateurs.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs ou un administrateurdélégué.
TITRE IV
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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 tout moyen de communication
écrit avec accusé de réception à chacun des actionnaires,
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 :

Art. 13.

- transmettre la voix des participants et faire
apparaître leur image animée sur un écran dans la salle
où se tiendra l’assemblée ;

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

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

TITRE V

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.

COMMISSAIRES AUX COMPTES

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.

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

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

Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.

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

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

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

Art. 16.

Art. 17.

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

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

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.

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

les

indemnités

allouées

aux

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

TITRE VI
ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES
BÉNÉFICES
Art. 18.
Année sociale
L’année sociale commence le premier avril et finit le
trente-et-un mars.
Par exception, le premier exercice comprendra la
période écoulée du jour de la constitution définitive de
la société jusqu’au trente-et-un mars deux mille vingttrois.
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.
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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.
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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.

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.

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.

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.

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

Elle peut également procéder
d’acomptes sur dividendes.

au

versement

Hors le cas de réduction du capital, aucune
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque
le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci,
inférieur au montant du capital augmenté de la réserve
statutaire.
La perte, s’il en existe, est après l’approbation des
comptes par l’assemblée générale, inscrite à un compte
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices
ultérieurs jusqu’à extinction.
TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Art. 20.
Perte des trois-quarts du capital social
En cas de perte des trois-quarts du capital social, les
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux
Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une
assemblée générale extraordinaire à l’effet de se
prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de
dissoudre la société.
Art. 21.

TITRE VIII
CONTESTATIONS
Art. 22.
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées
conformément à la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort
du siège social, et toutes assignations et significations
sont régulièrement délivrées à ce domicile.
Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de
faire élection de domicile en Principauté, les
assignations et significations seront valablement faites
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel
de Monaco.
TITRE IX
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ

Dissolution - Liquidation

Art. 23.

À l’expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition

La présente société ne sera définitivement constituée
qu’après :
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a) que la société aura été autorisée dans les conditions
prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du cinq mars
mil huit cent quatre-vingt-quinze ;
b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang
des minutes du notaire soussigné ;
c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale des
actions de numéraire et leur libération par déclaration
effectuée par le fondateur à laquelle seront annexés la
liste des souscripteurs et l’état des versements effectués
par chacun d’eux ;
d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée,
nommé les premiers administrateurs et les Commissaires
aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que
de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société
définitivement constituée.
Art. 24.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes et
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une
expédition ou d’un extrait de ce document.
II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont
été approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du
6 janvier 2022.
III.- Le brevet original desdits statuts portant mention
de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des
minutes de Maître REY, Notaire susnommé, par acte du
2 février 2022.

1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « PLURIMI WEALTH MONACO », au
capital de 450.000 euros et avec siège social « EUROPA
RESIDENCE », Place des Moulins, à Monte-Carlo,
reçus, en brevet, par Maître Henry REY, le 14 septembre
2021, et déposés au rang de ses minutes par acte en
date du 2 février 2022 ;
2° Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en
minute, par le notaire soussigné, le 2 février 2022 ;
3° Délibération de l’assemblée générale constitutive
tenue le 2 février 2022 et déposée avec les pièces
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par
acte du même jour (2 février 2022) ;
ont été déposées le 17 février 2022 au Greffe Général
de la Cour d’Appel et des Tribunaux de la Principauté
de Monaco.
Monaco, le 18 février 2022.
Signé : H. Rey.

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

« Tamsel Monaco SAM »

Monaco, le 18 février 2022.
Le Fondateur.

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

« PLURIMI WEALTH MONACO »
(Société Anonyme Monégasque)

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi
n° 340 du 11 mars 1942 sur les sociétés par actions, il
est donné avis que les expéditions des actes ci-après :

(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi n° 340 du
11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de Son
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté
de Monaco, en date du 11 novembre 2021.
I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 4 août
2021 par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO,
Notaire à Monaco, substituant son Confrère Maître
Henry REY, également Notaire à Monaco, il a été
établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
monégasque.
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TITRE I
FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE
Article Premier.
Forme
Il est formé, entre les propriétaires des actions
ci‑après créées et de celles qui pourront l’être par la
suite, une société anonyme monégasque qui sera régie
par les lois de la Principauté de Monaco et les présents
statuts.
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L’acquisition, la souscription, l’administration et la
gestion de tous biens, valeurs ou droits mobiliers ou
immobiliers ainsi que de toute affaire et structure
patrimoniale concernant la société ; à l’exclusion de la
gestion et de l’administration d’entités et/ou d’actifs
mobiliers et immobiliers qui ne sont pas détenus ou
sous le contrôle du même bénéficiaire effectif que la
présente société ainsi que toute prise de participation
qualifiée dans toute entité économique.
Et
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, immobilières et financières se rattachant
directement au présent objet social.
Art. 5.
Durée

Art. 2.

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

Dénomination

TITRE II

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

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

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

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

Le bordereau de transfert doit mentionner les 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.

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

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

Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en
outre par le cessionnaire ou son mandataire.
Le registre des transferts et les bordereaux de
transfert sont obligatoirement conservés au siège social
de la société à la disposition, à tout moment, des
Commissaires aux Comptes et de la Direction de
l’Expansion Économique.
RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires ;
- en ligne directe et entre époux ;
- au profit d’une personne nommée administrateur
dans la limite d’une action ; toute cession ou
transmission complémentaire étant soumise à la
procédure prévue ci-après.
b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à
des personnes non actionnaires en dehors des cas
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces
personnes auront été préalablement agréées par le
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
À cet effet, une demande d’agrément indiquant les
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant
au Président du Conseil d’administration de la société,
au siège social.
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Le Conseil d’administration doit faire connaître, au
cédant, dans le délai d’un mois à compter de la réception
de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. À
défaut d’agrément, le Conseil d’administration doit
également indiquer s’il accepte le prix proposé.
Si le Conseil d’administration n’a pas notifié sa
décision au cédant dans le mois du jour de la réception
de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la
cession peut intervenir.
Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé,
l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder
pourra revenir sur cette décision et conserver ses
actions, en notifiant par lettre recommandée avec
accusé de réception sa décision au Président du Conseil
d’administration dans les dix jours de la notification à
lui faite du refus d’agrément.
Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son
intention de céder les actions indiquées dans la demande
d’agrément, le Conseil d’administration sera tenu, dans
le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la
réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son
intention de céder les actions concernées, de faire
acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou
morales qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui,
sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par
deux experts nommés, l’un par le cédant, et l’autre par
le Conseil d’administration, étant entendu que ces
experts, s’il y a lieu, s’en adjoindront un troisième qui
statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par
l’une des parties de désigner son expert ou si les experts
désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation
d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces
désignations par Monsieur le Président du Tribunal de
première instance de Monaco, à la requête de la partie
la plus diligente.
Si à l’expiration du délai d’un mois à lui accordé
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.
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Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les
légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication
ou du décès, informer le Président du Conseil
d’administration par lettre recommandée de la
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de
donation, le donateur doit notifier son intention au
Président du Conseil d’administration par lettre
recommandée, avec indication des nom, prénoms,
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur
l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.
À défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au
droit de préemption des personnes physiques ou
morales désignées par le Conseil d’administration, de
la manière, dans les conditions de délais et moyennant
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci‑dessus,
ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui
auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le
Conseil d’administration, ou si l’exercice de ce droit
n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de
la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et
légataires, bien que non agréés, demeureront
définitivement propriétaires des actions à eux
transmises.
d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans
qu’il soit besoin de la signature du cédant.
Art. 8.
Droits et obligations attachés aux actions
La possession d’une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d’administration et des
assemblées générales. Les droits et obligations attachés
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
Chaque action donne droit dans l’actif social, les
bénéfices et le boni de liquidation à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation
dans les assemblées générales dans les conditions
légales et statutaires.
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Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers
et nus propriétaires, sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par une seule et même personne.
Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l’assemblée générale.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 9.
Composition - Bureau du Conseil
La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et trois 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.
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L’administrateur nommé à titre complémentaire dans
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en
fonction que jusqu’à la plus prochaine assemblée
générale ordinaire.
Les nominations d’administrateurs faites par le
Conseil d’administration sont soumises à la ratification
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À
défaut de ratification, les délibérations prises et les
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas
moins valables.
S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires
aux Comptes doivent convoquer immédiatement
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de
compléter le Conseil.
Art. 11.
Pouvoirs
Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de
la société et faire toutes les opérations relatives à son
objet.
Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour
l’administration courante de la société et pour
l’exécution des décisions du Conseil d’administration.
Tous les actes engageant la société, autorisés par le
Conseil, doivent porter la signature de deux
administrateurs, dont celle du Président du Conseil
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs
par le Conseil d’administration à un administrateur, un
directeur ou tout autre mandataire.
Art. 12.
Délibérations du Conseil
Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre
lieu sur convocation de son Président ou de deux
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société
l’exige et au moins une fois par an.
Les convocations sont faites au moyen d’une lettre
remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours
avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de
celle‑ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai si
tous les administrateurs y consentent.
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En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les
administrateurs en exercice sont présents à cette
réunion.
La validité des délibérations est subordonnée :
a) sur convocation verbale, à la présence ou
représentation de la totalité des administrateurs, étant
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner
l’ordre du jour.
b) sur convocation écrite à la présence ou
représentation de la moitié au moins des administrateurs,
sans que le nombre des administrateurs présents puisse
jamais être inférieur à deux.
À la condition qu’un administrateur au moins soit
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les
administrateurs peuvent également participer aux
délibérations par des moyens de visioconférence
permettant l’identification et garantissant la
participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est
fait mention au procès-verbal de l’identité des
administrateurs usant de cette faculté qui sont
décomptés comme présents pour les calculs de quorum
et de majorité.
Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil,
mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un
seul de ses collègues.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés. La présence ou la
représentation de la moitié au moins des membres du
conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.
En cas de partage, la voix du Président du Conseil
d’administration est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procèsverbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les
administrateurs.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs ou un administrateurdélégué.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 13.
L’assemblée générale nomme deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.
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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.- Les actionnaires peuvent également participer
aux délibérations par des moyens de visioconférence
dans les conditions ci-après fixées.
Seront réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance
à l’assemblée générale par des moyens de
visioconférence permettant leur identification et leur
participation effective aux délibérations, étant précisé
que lesdits moyens devront, pour être valablement
utilisés :
- transmettre la voix des participants et faire
apparaître leur image animée sur un écran dans la salle
où se tiendra l’assemblée ;
- et satisfaire à des caractéristiques techniques
permettant la retransmission continue et simultanée des
délibérations.
Les actionnaires intéressés devront prendre contact
avec le Président du Conseil d’administration,
préalablement à la date de la réunion, afin que les
informations techniques puissent être échangées et que
les tests puissent être réalisés avant la réunion.
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Par exception à ce qui précède, le recours à la
visioconférence ne sera pas autorisé lors de l’assemblée
générale constitutive ou lorsque l’assemblée générale
sera appelée à se réunir extraordinairement à l’effet de
procéder à des modifications statutaires.

Vendredi 18 février 2022

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.

Art. 15.
Procès-verbaux - Registre des délibérations
Les décisions des assemblées sont constatées par des
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé
par les membres du Bureau.
Une feuille de présence mentionnant les nom et
domicile de chacun des actionnaires et le nombre
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire
ou son représentant et certifiée par le bureau de
l’assemblée est annexée au procès-verbal.
Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateurdélégué.

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

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

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.

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées
générales, personnellement ou par mandataire.

TITRE VI

Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent
mentionner l’ordre du jour.

ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES
BÉNÉFICES

Art. 16.

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.

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

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

Art. 19.

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

Affectation des résultats

Elle approuve
administrateurs.

les

indemnités

allouées

aux

Art. 18.
Année sociale

Par exception, le premier exercice comprendra la
période écoulée du jour de la constitution définitive de
la société jusqu’au trente-et-un décembre deux mille
vingt-deux.

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

au

versement

Hors le cas de réduction du capital, aucune
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque
le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci,
inférieur au montant du capital augmenté de la réserve
statutaire.
La perte, s’il en existe, est après l’approbation des
comptes par l’assemblée générale, inscrite à un compte
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices
ultérieurs jusqu’à extinction.
TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Art. 20.
Perte des trois-quarts du capital social
En cas de perte des trois-quarts du capital social, les
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux
Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une
assemblée générale extraordinaire à l’effet de se
prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de
dissoudre la société.
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Art. 21.
Dissolution - Liquidation
À l’expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition
du Conseil d’administration, le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine
les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions
des administrateurs, mais la société conserve sa
personnalité durant tout le cours de sa liquidation.
Spécialement, l’assemblée générale régulièrement
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes
attributions que durant le cours de la société et elle
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les
liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs,
elle élit elle-même son Président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même
à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son
passif.
TITRE VIII
CONTESTATIONS
Art. 22.
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées
conformément à la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort
du siège social, et toutes assignations et significations
sont régulièrement délivrées à ce domicile.
Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de
faire élection de domicile en Principauté, les
assignations et significations seront valablement faites
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel
de Monaco.
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TITRE IX
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ
Art. 23.
La présente société ne sera définitivement constituée
qu’après :
a) que la société aura été autorisée dans les conditions
prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du cinq mars
mil huit cent quatre-vingt-quinze ;
b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang
des minutes du notaire soussigné ;
c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale des
actions de numéraire et leur libération par déclaration
effectuée par le fondateur à laquelle seront annexés la
liste des souscripteurs et l’état des versements effectués
par chacun d’eux ;
d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée,
nommé les premiers administrateurs et les Commissaires
aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que
de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société
définitivement constituée.
Art. 24.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes et
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une
expédition ou d’un extrait de ce document.
II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été
approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du
11 novembre 2021.
III.- Le brevet original desdits statuts portant mention
de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des
minutes de Maître REY, Notaire susnommé, par acte du
2 février 2022.
Monaco, le 18 février 2022.
Le Fondateur.

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

« Tamsel Monaco SAM »

(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 « Tamsel Monaco SAM », au capital de
150.000 euros et avec siège social 5 bis, avenue SaintRoman, à Monaco, reçus, en brevet, par Maître Nathalie
AUREGLIA-CARUSO substituant son Confrère
Maître Henry REY, le 4 août 2021 et déposés au rang
des minutes de ce dernier par acte en date du 2 février
2022 ;
2° Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en
minute, par le notaire soussigné, le 2 février 2022 ;
3° Délibération de l’assemblée générale constitutive
tenue le 2 février 2022 et déposée avec les pièces
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par
acte du même jour (2 février 2022) ;
ont été déposées le 17 février 2022 au Greffe Général
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté
de Monaco.
Monaco, le 18 février 2022.
Signé : H. Rey.

CESSION DE DROIT AU BAIL
Deuxième Insertion
Suivant acte sous seing privé en date du 7 février
2022, la SAM Agence Européenne de Diffusion
Immobilière, en abrégé « AGEDI », dont le siège social
est à Monaco, 9, boulevard des Moulins, immatriculée
au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de la
Principauté de Monaco sous le numéro 59S00829, a
cédé à la SARL Bottau & Cie, ayant pour dénomination
commerciale « Esthe Coach », dont le siège est à
Monaco, 9, boulevard des Moulins, immatriculée au
Répertoire du Commerce et de l’Industrie de la
Principauté de Monaco sous le numéro 04S042244, le
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droit au bail des locaux sis 5/7/9, boulevard des Moulins
« Le Monte Carlo Palace ».
Opposition, s’il y a lieu, au Cabinet NARMINO &
DOTTA, sis à Monaco, 20, avenue de Fontvieille, dans
les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 18 février 2022.
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Deuxième Insertion
Aux termes d’un acte de cession de fonds de
commerce sous seing privé en date du 3 janvier 2022,
enregistré à Monaco le 17 janvier 2022, la S.A.M.
MONADIF a cédé à la S.A.R.L. DISTRIMONA, ayant
son siège social 9, rue Grimaldi à Monaco, un fonds de
commerce dont la nature est « vente de vêtements et
accessoires de mode », qu’elle exploitait 9, rue Grimaldi
à Monaco.
Opposition, s’il y a lieu, en l´étude de
Maître GIACCARDI et BREZZO, 16, rue du Gabian à
Monaco, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 18 février 2022.

ADI MONACO INCENDIE
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes des actes sous seing privé en date du
17 juin 2021, enregistré à Monaco le 1er juillet 2021,
Folio Bd 27 V, Case 7, et du 6 septembre 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « ADI MONACO INCENDIE ».
Objet : « En Principauté de Monaco et à l’étranger :
à destination des professionnels et des syndics de
copropriété : l’achat, la vente, l’entretien, la vérification
ainsi que toutes prestations de services concernant les
extincteurs, les trappes de désenfumage et d’aération et
tous matériels dans le domaine de la sécurité et de la
sécurité incendie des biens et des personnes, tous
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matériels et équipements dans le domaine de l’aération,
de la ventilation mécanique contrôlée et de la circulation
d’air, tous blocs autonomes de sécurité, de secours et
d’éclairage, la réalisation de plans et consignes de
sécurité et d’incendie, de portes coupe-feu et fermeportes, de poteaux incendie, le contrôle de colonnes
sèches et humides, la détection incendie et la formation
non diplômante dans le domaine de la sécurité incendie,
la location de matériel de lutte contre l’incendie ainsi
que tous systèmes d’extinction automatique à
l’exclusion 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 financières,
commerciales, mobilières 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 : 1, rue de la Lüjerneta, c/o THE OFFICE à
Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Yoël SAYROUS, 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 18 janvier
2022.
Monaco, le 18 février 2022.

DISTRIMONA
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
28 octobre 2021, enregistré à Monaco le 2 novembre
2021, Folio Bd 156 R, Case 1, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « DISTRIMONA ».
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Objet : « La société a pour objet :
L’achat, vente, importation, exportation en gros,
demi-gros ou au détail, de tous produits textiles, de
chaussures et accessoires de mode, pour hommes,
femmes et enfants.
Et plus généralement, toute opération commerciale,
industrielle, financière, mobilière et immobilière
pouvant se rattacher directement à l’objet social et
susceptible d’en favoriser l’extension ou le
développement. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 9, rue Grimaldi à Monaco.

sky-dômes, les dômes, les échelles d’accès ; les blocs
autonomes d’éclairage de sécurité (installation et
entretien) ; les portes coupe-feu, les colonnes sèches,
les colonnes humides, les hydrants ; l’ignifugation ; les
vêtements de protection, le matériel de protection et
d’information ; le matériel de secours ; les prestations
liées à la mise en conformité avec les normes des
bâtiments publics et privés.
Et plus généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension
ou le développement. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.

Capital : 15.000 euros.

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

Gérante : Mme Priska BUCHWALD.

Capital : 15.000 euros.

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 février
2022.
Monaco, le 18 février 2022.

Gérant : M. Patrick TARRAGA, 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 9 février
2022.
Monaco, le 18 février 2022.

INCENDIE SERVICE PLUS
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
31 mai 2021, enregistré à Monaco le 18 août 2021,
Folio Bd 127 V, Case 1, et du 6 décembre 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « INCENDIE SERVICE PLUS ».
Objet : « La société a pour objet, tant en Principauté
de Monaco qu’à l’étranger : l’achat, la vente
exclusivement par les moyens de communication à
distance, la location, l’entretien, la vérification du
matériel de lutte contre l’incendie, le tout sans stockage
sur place ; la protection et la sécurité immobilière et
industrielle, notamment : les extincteurs, les robinets
incendie armés et tout le matériel incendie ; les plans,
les consignes, la signalétique et tout support de sécurité
incendie ; la détection incendie, le désenfumage ; les

LA PURATIVE
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
19 janvier 2021, enregistré à Monaco le 21 janvier
2021, Folio Bd 177 V, Case 1, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « LA PURATIVE ».
Objet : « La société a pour objet : la fabrication par
le biais de sous-traitants, l’achat, la vente en gros et au
détail exclusivement par tout moyen de communication
à distance, l’exportation de produits biocides à usage
humain et de produits cosmétiques, à l’exception pour
ces derniers de l’activité d’importation. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
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Siège : 49, avenue Hector Otto à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérante : Mme Carolyn PARKES (nom d’usage
Mme Carolyn SANDOVAL), associée.
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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 8 février
2022.
Monaco, le 18 février 2022.

Gérant : M. Stefan PEERBOOM PARKES, 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 4 février
2022.
Monaco, le 18 février 2022.

Pierre Blanche Promotion S.A.R.L.
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

MURRAY DIGITAL SARL

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

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
9 juillet 2021, enregistré à Monaco le 14 juillet 2021,
Folio Bd 120 V, Case 4, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :

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
16 juillet 2021, enregistré à Monaco le 19 août 2021,
folio 55 V, Case 4, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « MURRAY DIGITAL SARL ».
Objet : « Toutes prestations et conseils en matière de
stratégie numérique et informatique et développement
clientèle ; toutes prestations de services informatiques
telles que la conception de sites Internet, la construction
et l’optimisation d’une présence sur Internet, la
conception
d’identités
numériques
par
la
personnalisation de logiciels ; l’adaptabilité des
solutions et réalisations, l’expertise et la mise en place
numérique, le marketing et toutes prestations de
services liés avec l’activité principale à l’exclusion de
toute activité réglementée. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 14, boulevard Princesse Charlotte à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérante: Mme Andrea DI TEODORO (nom d’usage
Mme Andrea MACLELLAN), non associée.
Gérant : M. Jack Bern MURRAY, associé.

Dénomination : « Pierre Blanche Promotion
S.A.R.L. ».
Objet : « La société a pour objet :
L’acquisition de tous terrains, immeubles ou droits
immobiliers ; la promotion, la transformation,
l’administration, l’exploitation, la prise à bail, la
location, de tous immeubles ainsi que leur gestion ou
leur vente, en bloc ou par lot. Toutes activités
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, de contrôle,
planification, coordination, pilotage, approvisionnement
et management des coûts de projets de chantiers dans le
secteur de la construction et de la rénovation ; le
courtage, l’achat et la fourniture de mobiliers, de
matériels et de matériaux liés à l’activité principale ;
l’étude, l’analyse et la recherche en matière de stratégie
commerciale relatives à la promotion immobilière ;
À titre accessoire et exclusivement dans ce cadre, la
prise de participation dans toute entité ayant une activité
analogue au présent objet ; À l’exclusion de toutes
activités réservées aux architectes et agents immobiliers
ainsi que de celles relevant 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 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.
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Siège : 1, rue de la Lüjerneta, c/o THE OFFICE à
Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Rodrigue MORAIS MONTEIRO,
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 février
2022.
Monaco, le 18 février 2022.

SARL Société Monégasque Technologie et
Énergie
en abrégé

« SMTE »
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes des actes sous seing privé en date du
22 juillet 2021, enregistré à Monaco le 2 août 2021,
Folio Bd 72 V, Case 2, et des 15 et 19 octobre 2021, il
a été constitué une société à responsabilité limitée dont
les principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « SARL Société Monégasque
Technologie et Énergie », en abrégé « SMTE ».
Objet : « La société a pour objet :
L’exploitation du brevet n° 3020805 portant sur le
système
ACQUAPROCESS
y
compris
la
commercialisation et l’installation sur place de manière
exclusive. Le conseil, la conception et la réalisation des
projets en lien avec les nouvelles technologies
innovantes et écologiques dans les domaines de la
qualité de l’eau, dans les milieux hospitalier, tertiaire et
résidentiel. La réalisation d’installations du boîtier
ACQUAPROCESS permettant de réduire l’impact du
calcaire, des virus et des bactéries.
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 : 30, boulevard de Belgique à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Dominique LIONELLO, 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 7 février
2022.
Monaco, le 18 février 2022.

YENA
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
21 juillet 2021, enregistré à Monaco le 22 juillet 2021,
Folio Bd 122 V, Case 4, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « YENA ».
Objet : « La société a pour objet en Principauté de
Monaco : boulangerie-pâtisserie-traiteur avec service
de livraison ; vente au détail de boissons alcooliques et
non alcooliques. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 9, rue Saige à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Arsen IVANYUSHCHENKO, 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 19 janvier
2022.
Monaco, le 18 février 2022.
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CATS HARMONIESENS

THREE SEAS MARITIME

Société à Responsabilité Limitée

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 31, avenue Princesse Grace - Monaco

au capital de 29.000 euros
Siège social : 1, boulevard Princesse Charlotte Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
tenue, au siège social, le 24 septembre 2021, les
associés ont décidé la modification de l’objet social
avec celle inhérente de l’article 2 des statuts.
L’article 2 des statuts est nouvellement rédigé
comme suit :
« À destination de toute entreprise, administration,
organisation
professionnelle
ou
association,
l’organisation et l’animation de formations, conférences,
séminaires, ateliers, création d’outils, mentoring, dans
le domaine des ressources humaines, du développement
de compétences, de l’accompagnement de carrière, du
bien-être de la personne en entreprise, à l’exclusion des
mises à disposition de personnel, dans le respect des
dispositions de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 et à
l’exclusion de tout acte relevant d’une profession de
santé réglementée ; import, export, achat, vente au
détail, exclusivement par des moyens de communication
à distance ainsi que dans le cadre de manifestations
publiques ou privées de compléments alimentaires ;
achat et vente au détail, exclusivement par des moyens
de communication à distance ainsi que dans le cadre de
manifestations publiques ou privées de produits
cosmétiques ainsi que de recettes, d’équipements et
matériels, de méthodes et supports de formation relatifs
au bien-être ; l’étude et la réalisation d’espaces de soins
et détente, la création et l’animation d’un réseau de
franchise des services et des produits ci-dessus
désignés ; la création, le dépôt, l’acquisition,
l’exploitation, la concession et la cession de marques,
licences, brevets, dessins et modèles se rapportant aux
activités ci-dessus. ».
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 11 février 2022.
Monaco, le 18 février 2022.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 21 octobre 2021, dont le procès-verbal a été
enregistré à Monaco le 9 novembre 2021, les associés
ont décidé de modifier l’objet social comme suit :
« La société a pour objet, tant en Principauté de
Monaco qu’à l’étranger :
- Toutes activités d’agence maritime : achat, vente,
location,
charter,
commission,
représentation,
intermédiation, gestion administrative, technique et
commerciale de tous bateaux ;
- Le design, la coordination, la gestion et la
surveillance des travaux de construction, réparation,
entretien, restauration et remorquage de bateaux ;
l’assistance en matière d’approvisionnement en pièces,
matériels et autres matières consommables ou non ;
toutes études à l’exclusion de toutes activités réservées
aux courtiers maritimes aux termes de l’article O. 512‑4
du Code de la mer et sous réserve de ne pas se prévaloir
du titre protégé de courtier maritime conformément à
l’article O. 512-3 dudit Code ;
- À titre accessoire, à destination d’une clientèle en
lien avec l’activité principale, le design, l’assistance à
maîtrise d’ouvrage dans le secteur de la construction et
de la rénovation de biens immobiliers, à l’exclusion de
toutes activités relevant de la profession d’architecte et
de celles visées à 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, de biens immobiliers
et de bateaux, ainsi que la fourniture de mobiliers et
matériels y relatifs ; exclusivement dans ce cadre, le
conseil en gestion de projets de promotion immobilière
ou de construction et dans la stratégie commerciale de
développement desdits projets ainsi que, exclusivement
à l’étranger, l’intermédiation, la négociation de contrats
et la commission sur contrats négociés s’y rapportant, à
l’exclusion des activités réglementées par la loi
n° 1.252.
Et plus généralement, toutes opérations de quelque
nature que ce soit se rattachant à l’objet social
ci‑dessus. ».
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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 février 2022.
Monaco, le 18 février 2022.

EDITIONS DES MOULINS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, avenue de la Costa - Monaco
NOMINATION DE DEUX COGÉRANTS
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 16 juillet 2021, enregistré à Monaco le
27 septembre 2021, Folio Bd 71 R, Case 4, il a été
procédé à la nomination de Mme Paula ABDOHANNA, demeurant à Hazmieh (Liban), rue Marwan
Charbel, Immeuble Zeenni, et de Mme Zeina ABDOHANNA, demeurant à Paris (France), 97, rue Lecourbe,
aux fonctions de cogérant avec les pouvoirs prévus aux
statuts sociaux.
Le point 10.I.1° « Nomination des gérants » de
l’article 10 des statuts 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 9 février 2022.
Monaco, le 18 février 2022.

L’article 10.I.1° 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 9 février 2022.
Monaco, le 18 février 2022.

LF2P ASSURANCES ET CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte Monaco
DÉMISSION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 10 décembre 2021, Mme Caroline
LAGARDE a démissionné de ses fonctions de
cogérante de la société.
La société est désormais gérée par Mme Danièle
POGGIO et M. Alain POGGIO.
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 février 2022.
Monaco, le 18 février 2022.

INOCEA

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco
NOMINATION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une convention portant notamment
cessions de parts sociales, nomination d’un cogérant,
modification des statuts sous conditions suspensives en
date du 1er octobre 2021, il a été procédé à la nomination
de Mme Maria, Bernadette KILLEEN épouse
PATTERSON, demeurant 7, ruelle Saint-Jean à
Monaco, aux fonctions de cogérant pour une durée
indéterminée avec les pouvoirs prévus par les statuts.

TRACEPUR S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, avenue Albert II - c/o THE
OFFICE - Monaco
NOMINATION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 13 octobre 2021, les associés ont nommé
Mme Joëlle MAURY cogérante de la société.
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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 février 2022.

607

ICON PROPERTY - DEVELOPMENTS
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 16, quai Jean-Charles Rey - Monaco

Monaco, le 18 février 2022.
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

WATERMARK YACHT MANAGEMENT
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 47/49, boulevard d’Italie - c/o
ROSEMONT - Villa Del Sole - Monaco
NOMINATION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’un acte de cessions de parts contenant
nomination d’un cogérant en date du 4 août 2021, il a
été procédé à la nomination de Mme Jacqueline, Marie
VAN HEERDEN épouse LYNE demeurant 48, avenue
du Professeur Langevin, 06240 Beausoleil en qualité de
cogérant pour une durée indéterminée et avec les
pouvoirs prévus par les 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 9 février 2022.
Monaco, le 18 février 2022.

WEEZAGO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 150.000 euros
Siège social : 38, boulevard des Moulins - Monaco
NOMINATION DE COGÉRANTS
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 10 novembre 2021, les associés ont décidé la
nomination de MM. Patrick POULLAIN, Stéphane
GRAS, Richard GUTHMANN et Christophe BONO, en
qualité de cogérants associés de la société et par voie de
conséquence la modification de l’article 11 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 11 février 2022.
Monaco, le 18 février 2022.

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire des
associés réunie extraordinairement le 1er décembre
2021, les associés ont décidé de transférer le siège
social au 9, avenue des Papalins 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 4 février 2022.
Monaco, le 18 février 2022.

ICON PROPERTY - REAL ESTATE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 16, quai Jean-Charles Rey - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire des
associés réunie extraordinairement le 1er décembre
2021, les associés ont décidé de transférer le siège
social au 9, avenue des Papalins 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 4 février 2022.
Monaco, le 18 février 2022.

INSTANT APP

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 11, rue Louis Aureglia - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale en date du
18 janvier 2022, les associés ont décidé de transférer le
siège social au 4-6, avenue Albert II à Monaco.
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Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 14 février 2022.
Monaco, le 18 février 2022.

LOCAMOTIONS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 30.000 euros
Siège social : 37, avenue des Papalins - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 12 décembre 2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social au 74, boulevard
d’Italie 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 février 2022.
Monaco, le 18 février 2022.

WAVE MC

TARAMELLI MC
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 41, avenue Hector Otto - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 23 décembre 2021, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
23 décembre 2021 ;
- de nommer en qualité de liquidateur M. Giuseppe
TARAMELLI avec les pouvoirs les plus étendus pour
la durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de liquidation c/o AAACS, au
41, avenue Hector Otto 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
14 février 2022.
Monaco, le 18 février 2022.

KAIROS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, rue du Gabian - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 10 novembre 2021, les
associés ont décidé de transférer le siège social au
2, quai Antoine Ier à Monaco.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 7 décembre 2021, il a été décidé :

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 3 février 2022.
Monaco, le 18 février 2022.

- la dissolution anticipée de la société à compter du
7 décembre 2021 ;
- de nommer en qualité de liquidateur M. Ghislain
BOETTI, avec les pouvoirs les plus étendus pour la
durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de liquidation au 2, rue du Gabian c/o Talaria Campus à Monaco.
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Un original du procès-verbal de ladite assemblée a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
3 février 2022.
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˗	Approbation des opérations visées à l’article 23 de
l’Ordonnance du 5 mars 1895 ; autorisation à
donner aux administrateurs, conformément aux
dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du
5 mars 1895 ;

Monaco, le 18 février 2022.

˗ Questions diverses.
Le Conseil d’administration.

SOCIETE EUROPEENNE D’ETUDE ET
DE PROMOTION IMMOBILIERE
en abrégé « SEPIMO »
Société Anonyme Monégasque
en cours de liquidation
au capital de 150.000 euros
Siège de liquidation : 27, rue de Millo - c/o TEAM
VDW - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société anonyme monégasque
dénommée « SOCIETE EUROPEENNE D’ETUDE ET
DE PROMOTION IMMOBILIERE » en abrégé
« SEPIMO », au capital de CENT CINQUANTE MILLE
(150.000,00) euros, sont convoqués en assemblée
générale ordinaire le 7 mars 2022, à 15 heures, à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
˗	Lecture du bilan et du compte de pertes et profits
de l’exercice social clos le 31 décembre 2020 ;

ASSOCIATION
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
D’UNE ASSOCIATION
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations et de
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue
le 17 janvier 2022 de l’association dénommée « LES
FRANCS DE PIED, UN HERITAGE ».
Cette association, dont le siège est situé au Millefiori,
sis 1, rue des Genêts à Monaco, par décision du Conseil
d’administration, a pour objet de :

˗	Lecture des rapports respectifs du liquidateur et
des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;
˗	Approbation des comptes, affectation des résultats,
quitus aux administrateurs et au liquidateur ;
˗	Fixation des honoraires des Commissaires aux
Comptes ;

« -	Promouvoir, fédérer et regrouper les viticulteurs
francs de pied ;
-	Valoriser et promouvoir le savoir-faire des vignes
Vitis Vinifera non greffées ;
-	Créer et gérer un label certifiant la qualité d’un
vin issu de la culture franche de pied sur son
territoire d’origine. ».

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

C.F.M. Indosuez Monétaire

08.04.1992 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

Monaco Expansion Euro

31.01.1994 C.M.G.

C.M.B.

Valeur liquidative
au
11 février 2022
276,85 EUR
5.674,82 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
11 février 2022

Monaco Expansion USD

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

6.676,25 USD

Monaco Court-Terme Euro

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.200,84 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
Euro

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.524,72 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
USD

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.589,39 USD

Monaction Europe

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.744,38 EUR

Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.332,93 EUR

C.F.M. Indosuez Équilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.399,58 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.426,51 EUR

Capital Croissance

13.06.2001 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.426,96 EUR

Capital Long Terme
Part P

13.06.2001 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.578,66 EUR

C.F.M. Indosuez Actions
Multigestion

10.03.2005 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.826,38 EUR

Monaco Court-Terme USD

05.04.2006 C.M.G.

C.M.B.

6.363,37 USD

Monaco Eco +

15.05.2006 C.M.G.

C.M.B.

2.558,53 EUR

Monaction Asie

13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.160,28 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.928,22 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G.

C.M.B.

1.465,67 EUR

Capital Long Terme
Part M

18.02.2010 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

70.882,68 EUR

Capital Long Terme
Part I

18.02.2010 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

747.977,24 EUR

Monaco Convertible Bond
Europe

20.09.2010 C.M.G.

C.M.B.

1.131,30 EUR

Capital Private Equity

21.01.2013 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.686,61 EUR

Capital ISR Green Tech
Part P

10.12.2013 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.172,22 EUR

Capital ISR Green Tech Part I

30.10.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

562.116,73 EUR

Capital ISR Green Tech
Part M

30.10.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

55.407,77 EUR

Capital Diversifié Part P

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.042,65 EUR
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Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
11 février 2022

Capital Diversifié Part M

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

52.535,91 EUR

Capital Diversifié Part I

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

529.424,13 EUR

Monaco Court-Terme USD Inst

21.02.20

C.M.G.

C.M.B.

102.386,53 USD

Monaco Eco+ Inst

21.02.20

C.M.G.

C.M.B.

130.341,86 EUR

Monaco Hor Nov 26 Inst

26.06.20

C.M.G.

C.M.B.

106.336,81 EUR

Monaco Hor Nov 26

26.06.20

C.M.G.

C.M.B.

1.057,32 EUR

Monaco Court-Terme Euro Inst

22.07.20

C.M.G.

C.M.B.

101.474,18 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
10 février 2022

Monaco Environnement
Développement Durable

06.12.2002 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

3.166,12 EUR

C.F.M. Indosuez
Environnement
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

2.724,25 EUR
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