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DÉCISION SOUVERAINE 

Décision Souveraine en date du 8,février 2001 instituant 
un Prix de Sciences Physiques des Océans dénonm:é 
"Médaille Albert 1" de Monaco". 

R.AINIER lii 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la requête qui Nous a été présentée par l'Associa-
tion. Internationale pour les Sciences Physiques des Océans 
(IAPSO), tendant à instituer l'octroi d'une médaille d'or 
à l'effigie de Notre illustre Aïeul, le Prince Albert I.", à un 
scientifique émérite en sciences physiques des océans. 

Voulant stimuler l'émulation des chercheurs cri offrant 
aux meilleurs d'entre eux un témoignage officiel de Notre 
estime pour les travaux accomplis, les dangers encourus, 
les découvertes effectuéeS mir mer et au sein de profcin-
cleurs sous-Marines où la part de l'inconnu est encore 
immense 

Considérant qu'une Médaille Albert I' décernée pério-
Mue ment à l'un des candidats proposés par.  l'Association 
Itttérnationale pour les Sciences Physiques des Océans 
est kle nature à encourager l'avancement de la recherche 

- `de 	sciences sur la voie tracée par Noue illustre Aïeul ; 

>I Avons Ordonné et- Ordonnons 
• 4%,',/ 

ARTICLE PREMIER 

Il est institué un Prix Sciences Physiques des Océans 
dénommé "Médaille Albert le  de Monaco". 

ART. 2. 

Ce prix consisterait en une médaille en or comportant 
à l'avers, l'effigie du Prince Albert I", en tenue d'Acadé-
micien , et au revers "Mellal for excellence in the Physical 
Sciences of the Oceans" (LAPSO) Fondation Rainier HI 
et éventuellement le nom du lauréat et l'année de l'attribu-

.tion de cette médaille. 

Un Comité d'attribution du Prix est désigné par le 
Comité exécutif de l'Association Internationale pour les 
Sciences Physiques des Océans (IAPSO). 

ART. 3. 

Le Comité d'attritintion du Prix se réunira à chaque 
période d'attribution du prix et sera nommé pour la pro-
chaine session. Le souhait de renouveler les membres 
d'une session à une autre et d'y intégrer &anciens lauréats 
peut être pris en consi(Mration. 

ART. 4. 

Le Comité d'attribution du Prix sera constitué par quatre 
à six personnes, nommées par le Comité exécutif de 
IAPSO. Si un ou plusieurs membres du Coniité d'ai- 
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tribution du Prix soin proposés comme lauréats , ils seront 
remplacés au Comité d'attribution du Prix . 

Le Président du Comité d'attribution du Prix sera un 
éminent scientifique qui se sera arstingué dans les sciences 
physiques des océans. 

ART. 5. 

Le Secrétaire Général de IAPSO lancera un appel à 
candidatures en vue des nominations, six mois avant la 
cérémonie de remise du Prix qui aura lieu lors de l'Assem-
blée Générale de IAPSO. 

Les candidatures devront parven ir au Secrétaire Général 
dans les trois mois qui suivront l'annonce et devisant être 
accompagnées par une documentation substacielle à 

Le Comité d'attribution du Prix préparera une liste des 
candidats peaur l'octroi de la Médaille à partir des candi-
datures reçues, recherchant au besoin-des candidatures 
supplémentaires de personnes, d'institutions et d'organi-
sations. 

ART. 6. 

Le Comité d'attribution du Prix évaluera les candidats 
sur la base de la contribution globale de chaiaan à l'avan-
cement de la recherche des sciencespbysiquesdesecéans. 
Le Comité d'attribution do Prix peut aussi recommander 
qu'aucun prix ne soit décerné. 

ART. 7. 

Une fois ses propositions arrêtées, le Corbité d'attri-
bution du Prix les soumettra au Président de IAPSO:-Un 
seul lauréat peut etre nommé car une seule Médaille est 
décernée à chaque fois. 

ART. 8. 

La Médaille ne pourra être d6cemée deux fois à la 
même personne. 

ART. 9. 

La Médaille sera décernée chaque deux ans lors de la 
tenue de l'Assemblée Gt5.nérale de l'Association 
Internationale pour les Sciences Physiques des Océans, 
La première Médaille sera décernée à l'occasion de 
l'Assemblée Générale de IAPSO en Argentine, en 2031, 

ART. 10. 

Le Comité d'attribution du Prix sera tenu de préparer 
un éloge approprié à la remise de la Médaille. 

ART. 11. 

Le lauréat sera tenu de prononcer un discours "The 
Prince Albert 1 Memorial Lecture' à la session suivante 
de l'Assemblée Générale;de IA11%"0. 

ART. 12. 

Le Comité exécutif de IAPSO -pourra Nous suggérer 
des changements / modifications au règlement ei-dessus. 
Si ces changements sont ratifiés ii l'Assemblée Générale, 
ils seront adoptés et entreront en vigueur à l'Assemblée 
Générale suivante,. 

ART. 13, 

Notre Secrétaire d'Etat et Notre Ministre d'Etat sont 
chargés de l'exécution de ta présente Décision. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le huit février deux 
mille un. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. NovatkA. 

ORDONNANCE SOUVERAINE 

Ordonnance Souveraine n° 1,4,423 du 27 mais 2000 
portantnomieunionet titularisation d'in Agent d'accueil 
au Service des Parkig's Publics, 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi d 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de. Gouvernement en 
date du 27 octobre 1999 qui Nous a été communiquée 
par. Notre Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Pierre-Michel CARPINELLI est nommé dans l'emploi 
d'Agent d'accueil au Service des Parkings Publics et titu-
larisé dans le grade correspondant, à compter du 23 sep-
ternbre 1999. 

Notre Secrétaire &Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 



Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 
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en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Noire Palais à Monaco, k vingt-sept mars 
deux mille. 

RAINIER. 
Par le' Prince 

Le Secrétaire d'État 
J.-C. MARQUET. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 2000-613 du 28 décembre 2000 
portant nominationd' un Inspecteurde pvlice stagiaire 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu là loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de l'État ; 

Vu l'ordonnance souveraine te-5.365 du 17 aoc 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, précitée 

Vu lactélibérationdu Conseil de Gou vemement en date du 14 décem-
bre 2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Virginie VER AN est nommée Inspecteur de police stagiaire à la 
Direction de la Sûreté Publique. à compter du .2 janvier 2001. 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Huinaines sont chargés. chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel difflouvernement le vingt-huit décembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ, 

Arrêté Ministériel n')  2000-614 du 28 décembre 20(10 
portant nomination d'un Agent de police stagiaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 975 du 12 juille,1975 pcértant statut des fonctionnaires 
de l'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, précitée 

Vu ladélibérati0/4 du Conseil de Gouvernement en date du 14 décem-
bre 2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PRIMIER 

M. PhiliPPe 5..wARY est nome ,',gent de police stagiaire à la 
Direction de la Stireté Publique, à compter du 2 janvier 2001. 

ART. 2. 

Le Secrétaire Générai du Ministère d'Etat et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en cc qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit décembre 
deux mille, 

Le Ministre d'État, 
Lnctraer.v. 

Arrêté Ministériel re' 2000-615 du 28 décembre 2000 
portant nomination d'un Agent de police stagiaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 973 du 12 juillet 1975 ponant statut des fonctionnaires 
de l'État ; 

Vu rordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, précitée 

Vu ladélibération du Conseil cle Gouvernement en date du 14tiècena-
bre 2000 ; 

Arrétons : 

Aanct.E PREMIER 

M. Régis Mrt.tONEeSt.nominé Agent de police stagiane à la Direction 
de la Sûreté Publique, à compter du 2 janvier 2001. 

Aar. 2 . 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Goinemement;  le vingt-huit décembre 
deux mille. 

Arrêté Ministériel n° 2000-616 du 28 décembre 2.000 
portont nomination d'un Agent de pou ce ,stagiaire. 

NouS, Ministre d'État,4-je la Principauté, 

Vu la loi n° 975 du /2 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de rEtat 

Vu l'ordonnance souveraine n°.5365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, précitée ; 

Vu lada ibération COnseil de Gouvernement en date tin 14 décem-
bre 2000 ; 
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Arrêtons 

A.RTICLE PREMIER 

M.- Eric t rt. est minime Agent de police. stagiaire à ht Direction de 
la Sûreté Publique, à 'compter du 2 janvier 2001. 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère. d'Eu« et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monne°, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit décembre 
deuX mille. 

Le Ministre d'État, 
P. Lenisr.Q. 

Arrêté Ministériel 2000-617 du 28 décembre 2000 
portant nomination d'un Agent de police stagiaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

• Vu la loi n 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de l'Etat ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 6365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi re-.975 du 12 juillet 1975, précitée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 dé.cern 
bre 2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PR mue 

M. Pierre LETEliVitE est nommé Agent de rxilice stagiaire à la Direction 
de la Sûreté Publique, à compter du 2 janvier 2001 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère crEtat et. le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêt& 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement le vingt-huit décembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECIERCQ. 

Arrêté Ministériel n0 2000-618 du 28 décembre 2000 
portant nomination d'un Agent de police stagiaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi r.° 975 du 12 juillet 1975 postant statut des fonctionnaires 
de l'État ; 

w  Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditkms J'application de la loi u 975 du 12 juillet 1975, précitée 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 décem-
bre 2000 

Arrêtons : 

ARTICLE PRIAMIER 

M. Denis lAnou ti est nommé Agent de police stagiaire à la Direction 
de la Sûreté Publique, à compter du 2 janvier 2001  

ART. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'Eh« et te Directeur de la 
Port:lion Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun. 
cm-ze qui le concerne,.de l'exécution du présent arrêté. . 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit décembre 
deux mille. 

Le Mieistre d'État 
P. LecLERCQ. 

Arrêté Ministériel re 2000-619 du 28 décembre 2000 
portant nomination d'un Agent de police Stagiaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 ponant statut des fortdionnaires 
del'Eutt 

Vu l'ordonnance souveraine n° 6365 du 17 août 1978 fixant les 
candi! tons d'application de la loi n 975 du 12 juillet 1975, précitée : 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en daterie 14 difeerri 
bm 2000; 

Arrêtons : 

Atarrct PREMIER 

M. Eric VONTHRON est tIOITITIlé Agent &Police stagiaire à :a Direct•;on 
de la Sûreté Publique, à compter du 2 janvier 2001. 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère d 'Etat et le Directeur de la 
. Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en 01 le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaço , en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit décembre 
deux mille..  

Le Ministre d'État, 
P. LECtlik0Q. 

Arrêté Ministériel n° 2000-620 du 28 décembre 2000 
portant nomination d'un Agent de police stagiaire. 

NOUS, Ministre d'État de là Principauté, 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 ponant statut des fonctionnaires 
de l'Eut ; 

l'ordonnanêe souveraine d 6365 du 17 août.'1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, précitée ; 

Vu ladélibénnion thr Conseil de Gouvernement en date lu 111 déce 
bre 2000 ; 
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Arrêtons : 

ARTICI,E PREMIER 

M. Marc Niko, est nommé Agent de police stagiaire à In Direction 
de la StIret‘5 Publique, a3 compter du 2 janvier 2001. 

1..e Secrétaire Général du Ministère d'Etat et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources.  Humaines scat charges, chacun 
en ce qui le concerne, dr- l'exécution du présent arrêté. • - 

Fait à Monaco, en l'Eût& du Gouvernement, le vingt-huit décembre 
deux mille. 

Le-7:t.4ni.stre 
P. 1...EX1./iRCC.). 

Arrêté Ministériel u 2000-621 du 28 décembre 2000 
portant nomination d'un fi eut de police stagiaire. 

NOUS. Ministre d'État de la Principauté, 

Vu ln loi n° 975-du 12juillet 191::; portant statut des fonctiormaireS 
de l' l fat ; • 

Vu l'ordonnance- souveraine .n° 6.365 	17 août . 1978 fixant les 
conditions d'application de la titi-n° 975 du 12 juillet 1975, précitée ; 

Vu la del i bération du Conseil de Gouverne ment en date dit- 14 décem-
bre 2000; 

ArKrons 

ARTICLE PREMIER 

M.. Régis MAJc;iirez..« est nominé Agent de police stagiaire à la 
Direction de la Sûreté Publique, à çompter du 2 janvier 2601. - 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Hureaines sont chargés, chacun 
en cc qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco en 	die Gouvernement, levingt-huit décembre 
deux mille. 

i.e Ministre erra, 
P. LECLERCX>. 

Arrête Ministériel n° 2000-622 du 28 décembre 2000 
portant nomination d'un Agent de police stagiaire. 

Nous, Ministre d'État dela Principauté, 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de l'Etat ; 

, 51 l'ordonnance souveraine re 6365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi re 975 du 12 juillet 1975, précitée ; 

VU la délibération duConseildeerouvernentot enciate du 14décem- 
bre 2000 ; 	 - 

Arrêtons ; 

An' ICI.0 PREMIER 

M. Olivier RICII,ARDest nommé Agent de pol icestagiaire àlit Dilection 
de la Sûreté Publique, à compter du 2 janvier 2001. 

AR'r, . 

Secrétaire Général du Ministère d'Etat et le Directeur de la 
Fonetien Publique et dee Ressources Humaines sont changés, chacun 
en ce gai -coneerne, de l'exécution du présent arrêté.- - 

Fai t à Monaco, en l'Hôtel du Gou vernement ; le vingt-huit décembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLEReQ, 

Arrêté Ministériel n° 2000.-623 du 28 décembre 2900 
porent nomination d'un Agent de police stagiaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principatué.. 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 ponant statut des fonctionnaires 
de l'art 

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, précitée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 décent-
bre 2000; 

Arrêtons : 
we. 

ARTICLE PREMIER 

WVincent IACQUES est nommé Agent de police stagiaire à la 
Direction tie la Sûreté Publique. à compter du 2 janvier 2001. 

Ar t. 2_ 
to. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du GOUvernentent, le vingt-huit décembre 
deux mille 

Le Ministre d'État, 
P. Lhet,eitecQ. 

Arrêté Ministériel nû 2000-624 du 28 décembre 2000 
portant nomination d'un Agent de police stagiaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loin' 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de i'Etat ; 

Vu l'ordonnance souveraine re 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi te 975 du 12 juillet 1975, précitée ; 

Vu la délibération du Conseil &Gouvernement en date du 14 décent-
.b 2000 . 4 
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Arrêtons : 

ARTICI Ji PREMIER 

M. Alain Raut,T est nommé Agcat de police stagiaire à la Direction 
de la SAreté Publique, à compter du 2 janvier 2001, 

ART. 2, 
• 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des-Ressources Humaines sont chargés. chacun 
en ce qui le concerne, de l'exéetition du présent attelé. 	- 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouverner ent;le vingt-huit décembre 
deux mille. 

belktinisrre d'An. -
P. LECLERCQ. 

Arrêté Metistériel n° 2000-625 du 28 décembre 2000 
portant nomination d'un Agent de police stagiaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principats', 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de. l'État 

Vu l'ordonnance souveraine re 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi e 975 du 12 juillet 1975, précitée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1,4décem-
bre 2000 ; 

Arrêtons 

Arrêtons : 

ARTICLE: PR Ut IRR 

Vanessa MALMK est tlortunée Agent de polke stagiaire à hi 
Dilection de la Sûreté Ktbliqut, à compter du 2 janvier 2001. 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des RessourceS Humaines Sont choies, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement vingt-huit décembre 
deux mille. 

Le Mittietre d'État,- 

Arrêté Ministériel n° 2000.627 du 28 décembre 2000 
portant nomination d'un Agent de police stagiaire. 

Nous, Ministre d'État de la Priça;ipauté, 

Vu la loi ri° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de l'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. précitée : 

Vu le délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 décern-
bre 2000 ; 

Arrêtons 
ARTICLE PREMIER 

M'Virginie Glas) est nommée Agent de police stagiaire à la 
Direction de la Sûreté Publique, à compter do 2 janvier 2001. 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le. Directeur de la 
Fonction Publique et des RIssources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du. Gouvernement, le vingt-huit décembre 
deux mille 

Le Ministre d'État, 
P, LFfilaiRCQ. 

Arrêté Ministériel ta' 2000-626 du 28 décembre 2000 
portant nomination d'un Agent dé police stagiaire. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de l'État r, 

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, précitée ; 

Vula délibérationdu Conseil de Gouvemeinent en date du 14 décem-
bre 2000; 

ARTICLE PREMIER 

M. Frédéric ARMER,. est nommé Agent de police stagiaire à la Direction 
de la Sûreté Publique.- à compter du 2 janvier 2001. 

Aar. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui k concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en rnôtel Gouveiiernent, le vingt-huit décembre 
deux mille: 

Arrêté Ministériel n° 2001-91 du 2 mars 2001 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "CREATIONS FERRA". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégaeque dénommée "CREATION$ FERRA*.'  agissant en vertu des pou- 
voirs à eux confiés 	l'assemblée génétate extraordinaire des action.. 
naines de ladite soc té ; 
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résultant des ré,solutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue k 7 octobre 2000, 

AR r. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par k troi-
siénte alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895:J11(411e 
par l'ordonnance loi n° 340 du 11 mars 1942., susvisée. 

Amr, 3. 

Le Conseiller de Gouveenement pour les Finances et l'heonornie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

. Fait à Monaco, cri l'Hâta du Gotivetneeneet, le deux Mars deuX 
mille un. 

Vu k proeès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire. 
tenue à Monaco, k 15 novembre 2006,-; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par hi loi - n° 71 
da 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi 	340 du 11 mars 1942 ; 

Vu hi  délibération  du  Cotisa de Gouvernement en  date  du  14 février  
21X1 ;  

Arrêtons : 

AR 11(.1.1:' PREMIER 

• Est autorisée la modification 

— de l'article 6 des statuts ayant pour objet de porter k capital social de 
la senne de 2501XX) francs à celle de 150.000 eums et d'augmenter la 
valeur nominale de l'actiOn de la somme de I (X) trames à celle de 60 mos ; 

résultant des résolutions adoptées par l'a,ssemblée générale extra-
ordinaire tenue le 15 novembre 2000. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront étre publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités pré-Vie:: par le troi-
sième alinéa de l'article i7 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi te 340 du lfmars 194.2, susvisée. 

ARI, 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux man deux 
mille un. 

Le Alini$tre d'État, 
P. LFCLERCQ; 

Arrêté Ministériel n° 2001.92 du 2 ?tzars 2001 autorisant 
la modification des statuts de la soeiétéanonyme motté-
gasque dénommée "Cowrotte MoNEGAsQuE 
reximEs"en abrégé "COMOTEK" 

Nous, Minieere d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de le société anonyme 
monégasque dénommée "COVIVIŒR IVIoNte)AsQLFE DE TE/MW" en 
abrégé "Comorex" agissant en vertu des pouvoirs à eux cordiés par 
l'assemblée générale extraordinaire des aetuentaaires de lachte société ; 

Vu le proc'es,verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 7 octobre WOO ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnançe du 5 mars 1895 saur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, ropdiflés par la loi te 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnanee-loi te 340 du 11 mars 1942 

200y.  u;  la délibérai iOn ct Conseil de Gou verne Ine n t en date du 14 février 

Arrêtons : 

Agrict.F. PREMIER 

Est autorisée la modification : 

— de l'article 21 des statuts tai sociale) ;  

1. «inietre 
P, Letteacen 

Arrêté Ministériel n° 2001-93 du 2 mars 2001 autorisant 
!a modification des statuts de let société anonyme 
monégasque dénommée "ENtRETIEN PECHNIQUE 
SeteVICE" 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "É:M.7E11EN TECHNIQUE SERvicE7 agissant en 
venu des pouvoirs à eux confiés par les assemblées générales e.x.traor-
dinairea des actionnaires de ladite société ; 

Vu k procès-verbal desdites assemblées générales extraordinaires 
tenues à Monaco. lee 19 juin et 18 décembre 2000 

Vu les articles 16 et 17 de Fordonnancedu 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite pat actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi te 340 du II mars 1942 ; 

• Vo la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 février 
2001 

Arrêtons : 

ART/CLE PREMIER 

Est autorise la modification 

— de l'article 16 des statuts (obligation dies administrateurs) ; 

résultant elesrésolutions adoptées par les assemblees génernies extra-
ordinaires teintes les 19 juin et 18 décembre 2000. 

Aria 2. 

Ces résoltOions et /1104ifiCati014$ &MM ëll'e publiées au "Journal 
de Monaco" apre,s accomplissement des roulades prévues par le troi-
sième alinéa de l'artiele 17 de l'ordonnane da 5 mars 1895, modifié 
par l'iM»tesarICC-4à le 340 du 1 I ers 1942, susvisée 

Ale. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement le deux mars deux 
s mille un. 

Le Ministre dttat, 
P. LECLEIte:Q., 
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Arrété Ministériel n° 2001-94 du 2 mars 2001 autorisant 
ici modeficatiOn des statuts de la société anonyme moié-
gamme dénommée '1A. FoNCURE PHOŒENNE", 

Arrêtons : 

ARTICCIi PREMIER 

Est autorisée la modification 
Nots, ministre d'État de la Principauté. 

- Vu la &Irlande présentée par les dirigeants de la société_ anonyme 
monégasque dénommée "La FoNctintr, PuoctinNm" agissant en vertu 
des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée enênde extraordinaire des 
actionnaires de ladite so.ziété- ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemble e générale extraordinaire tenue 
à Monaco, k I I sepembre 2000 ; 

Vu les articles I 6 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sodé» 
tés aeonyines et en commandite par actions. nidifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loin' 340 du 11 mars -1942 ; 

• 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en d ate -du 14 février . 

2001; 

t') des statuts ayant pour objet de porter le capital social de 
la somme de 250000 francs à celle de 160,000 eums et d'augmenter la 
valeur nominale de l'action de la somme de 100 francs à celle cté 64 mos 

résultant des résolutions adoptées ief rassemblée générale extra-
ordinaire tenue k 8 novembre 2000. 

Atur, 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le trot- . 
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
Or l'ordonnance-loi n° 340.du I 1 Mars 1942, susvisée,. . 

ART. 3. ' 

Arrêtons : 

ARTICLE ÎRFAIF.R 

te Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econornie 
est thargé de l'exécution du présent arrêté. 

Est autorisée la modification 

- dr l'article 6 dc.s statuts ayant pour objet de porter le capital social de 
la Somme de 35.(X0 francs à celle de 175.000 euros et d'augmenter la valeur 
nominale de l'action de la scanne de 10 frimes à celle de 50 eures ; 

résultant des résolutions adoptée§ par l'assemblée générale extra- 
ordinaire tenue le 11 septembre.  000. 	• 

ART. 2. 

Ces résolutions ri modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars .1895, Modifié 
par rordonnanee-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. ' 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie 
est chargé de l'exécution du présent .arrété. 

Fait à Monaco,ea l'Hôtel du Gouvernement, le deux mars deux mille 
un. 

Le Ministre.d'Ëtat, 
P. LEcurtco. 

Arrêté Ministériel n° 2001-95 du 2 mars 2001 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "LE COUSU)" 

Nt5us, Ministre d'État de le Principauté. 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "La Count" agissant en vertu des pouvoirs 
à eux confiés par l'eAsernblée générale extraordinaire des actionnaires 
de ladite société ; 

V Ille procè s-verkil de ladi te 4S se ru blée générale extraordinaire tenue 
à Monaco. le 8 novembre 2000 ; 

Vtr les articles I (rt 17 de 1 'ordonnanze du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi te 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 février 
2001 ; 

Fait A Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement , le deux mars deux mille 
Un. 

Le Ministre d'État ;* 
LF.cuew: 

Arrêté Ministériel te° 2001-96 du 2 mers 2001 autorisant 
:a modification des statuts dela société anonytné moné-
gasque dénommée "P .P .0 . S.A diff.  ." 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "P,P.C. SA  M." agissant en vertu des 
pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 20 octobre 2000 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 février 
2001 ; 

Arrêtons : 

Est atitettisée la modification : 

— de l'article 1" des statuts relatif à la dénominat1on sociale qui devient 
"Cnnemo SAM." ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-; 
ordinaire tenue le 20 octobre 2000. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" arats acçomplizkatment des formalités prévues par le uni-. 



ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification 

— de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social de 
la somme de (00.000 francs à celle de 16 0.000 euros et d'augmenter la 
valeur nominale de Petite de la somme de 1.000 flancs à celle de 320 eutos ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra 
ordinaire tenue k 9 novembre 2000. 

ARr. 2. 

Ces résolutions et modifications 'devront être publiées au "Journal 
de Monaco' après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, mouillé 
par l'ordonnance-kg n" 340 du 11 mars 1942, susvîiée. 

Aar 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et rEconomie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté, 

Fait à Monaco,en l'Hôtel du Gouvernement, le deux mars deux mille 
un. 

Arrêté Ministériel n° 2001-101 du 5 mars 2001 autori-
sant la compagnie d'assurance dénommée "OPTIMUM 
VIE" à étendre ses opérations en Principauté. 

1995 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3)41 du 19 août 1963 rendant exé-
cutoire la Corriention relative à la tiglementation des assurances signée 
à Paris le 18 mai 1963 

Vu l'ordonnance souveraine te 4.178 du 12 décembre 1968 portant 
institution du contrôle de r Etat sur tes entreprises d'assurances de toute 
nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des 
assurances ; 

Vu la délibiiiiition du Conseil de Gouvernement en date du 2$ février 
2001; 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la requête présentée parla. compagnie d'assurances dénom- 
mée “OnrimestVir,", dont le siège social est à Paris 	94, rue de 
Courcelles ; 

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codiftcation de la législa-
tion relative aux taxes dûespar les c9n3Pagnies d'etesurances sur  les 
contrats par elles passés, modifiée par la loi re 1.182 du 2'2,d mire 

Le Ministre d'État, 
1..m.e.am 
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sièmc alinéa de l'article 17 de rordctinance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n° 340 du t i Ires 1942, susvisée.. - 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et reonomie 
est chargé. de 	!.itt-n du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux nuits deux mille 
un. 

Mini<iire 
P, LEO-EP.(7Q. 

Arrêté Ministériel ne 2001-97 du 2 mars 2001 autorisant 
la wwdification des murs de la société anon.yme moné-
gasque dénommée "SociEre: IMMOBILIERE LES 
AMHASSADEIMS" 

Mot Ministre d'État de /a Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
Monégasque dénommée "SotlerE 1MMOBIL(ERE LES AMBASSADEURS" 
agissant en vertu des pouvoirs à eus confiés par l'assemblée générale 
extraordinaire des actinrinaires de ladite société ; 

Vu k procèsjverhal de ladite assemblée générale extra:Ad inaire tenue 
à Monaco, k 9 novembre 2000 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la ioi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'Ordorinarce-loi n° 340 du 11 W.ars 1942 ; 

Vu la déli hération du Conseil de Ciouvernement en date du 1...t-février 
200/ ; 

Arrêtons : 

Arrêté Ministériel ne 2001-99 du 2 mors 2001 main-
tenant un fonctionnaire en position de détachement. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n" 975 du 12 juillet 1975 poilant Statut des fonctionnaires 
cle r 	; 

• Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17. aoilt 197kklixant les 
conditions d'application de la loi n" 975 du 12 juillet 1975, susvisée ; 

Vu t'ordonnance souveraine eV" 8.667 du 4 août -1986 portant nomi-
nation d'un Contrôleur au Contrôle Généra/ des Démises-  

Vu 1 'Mêlé ministériel ne 99-484 du 11 octobre 1999 plaçant un 
• fonctionnaire enposition de déttechement ; 

Vuin délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 féVrier 
2001 '; 	. 

Arrêtons. : 

ARI1(: PR ENPER 

M-'Marie-LymeCnossre-,épouse. Ar..t.e..vENA , Contrôleur ati CO( 1 trille 
Général des Dépenses. est maintenue, sur sa demande, en position de 
détachement auprès de l'Office d'Assistance Sociale pout• une période 
d'un an, à eenupter du 15 Octobre 2000. 

ART- 2. 

Le Secrétaire. Général du Ministère d'Etat et le Directeur de la 
Ponction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêti, 

Fait a Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux mars deux 
mille un. 

Le Ministre d'État, 
P. Lemnaco.... 
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5 mars 20M: autorisant la Vu l'arrêté ministériel n' 2001-10 
société, susvisée ; 

Arrêtons 

A RTR.1.1'. PREMICR 

La c4/111pagnie d'assurances dénommée “Cletentee Vie- est tltOri. 
OC à pratiquer en Principauté les opérations d'assurances suivantes 

Vie-Décès. 

Assurences liées à des fonds d'investissement. 

- Gestion de fonds collectifs. 

- Capitalisation, 

Agi. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 1 'Econorme 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Axe 2; 

Le, montant dit eautionneinent dû ee application des dispositions de 
l'article 7 de ta loi re 609 du l l -avril 1956, susvi sée, est fixé à la somme 
de 10 »te 17, 

ART 3. - 

Le Conseiller de CeMementent «Pour les Finances et l'Ikamoinie 
est dune de l'exécution du présent arrêté, 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gowemement, le cinq mare deux mille - 
tin. 

Le Ministre 
P. LECLERCQ. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq mars  deus  mille 
AVIS ET COMMUNIQUÉS 

AfINISTÈRE D'ÉTAT 

an. 

àfittiztte 

P. Lea.a.F.RC'Q, 

Arrêté Ministériel n° 2001-102 di 5 mars 2001 agréant 
un agent responsable de la compagnie d'assurances 
dénommée "OPTIMUM. VIE". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la compagnie d'assurances dénorn 
mee "Oterlanee VIF.", dont le siège social est à Paris 8Üw, 94, rue 
de Courcelles ; 

Vu la loi a° 609 du 1.1 avril 1956 portant ccxlification -de la législa-
tion relative aux taxes dûes par les compagnies d'assurances sur les 
contrats par elles-pasSés, modifiée parla loi re 1.182 die 27. dieDembit 
1995: 

Vu l'ordonnance souveraine ne 3.041 du 19 août 1963 rendant exé-
cutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée 
à Paris le 18 mai 1963 ; 

Vu l'ordonnance souveraine nv 4,178 du 12.décernare. 1968 portant 
institution du contrôle de l'État sue les entreprises d ' AsSurances de toute 
nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industele des 
assurances ; 

Vu la délibération du Conseil &Gouvernement en date du 28 février 
2001 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Flumaines. 

Pour tes conditions d'envoi des dossiers, se reporter aux indi- 
cations figurant in fine de l'avis de recrutement, 

• Age 

Avis de recrutement te> 2001-27 d'ut«) employé(e) de 
bureau au Musée des Timbres et des Monnaies. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
.fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'uti(e) employé(e) de 
bureau au Musée des TinibreS et des Monnaies, 

La durée de l'engagement sera d'un an, la période d'essai étant de 
trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente . à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes ; 241/334. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

-être âgé de 21 ans au moins 

- être titulaire du C.A.P. d'employé de bureau ou d'un diplôme équi-
valent ; 

-- avoir la connaissance orale de deux langues étrangères. dont 
; 

- être apte à tenir tape caisse 

être disponible pour assurer des rermanences tournantes, le week 
end. 

Avis de recrutement te 2001-28 d'une secrétaire-hôtesse 
au Centre d'Informations Administratives. 

M. Bruno de SEGUINS PAZZIS D'AUOILINAN, demicilié à Paris, est 
agréé en qualité de représentant Mannnellement responsable du paie-
ment des taxes et pénalités susceptibles d'étre dues par la compagnie 
d'assurances dénommée "Oternatee VIE". 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être pmiédé au recniterneet d'tirtel'ecrétaire-h6lesse 
au Centm d'Informations Administratives. 

leekee.eleae eualgeeaâieee; ree 
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La durée de l'engagement sera d'un an, la période d'essai étant de 
trois mos. 

L'échelle indiciaire efférente à la fonction a pour indices majorés 
extrême> 240/334. 

Les conditions à remplir solit- r,:;.. suivantes : 

être àgê de 21 ans an moins ; 

avoir une très bonne présentation et le sens des relations humaines ;. 

être titulaire d'un diplOtne de secrétariat ; 

maîtriser la langue anglaise et une seconde langue (italien, espa-. 
gnol) ; 

• - justifier d'une très bonne connaissance de l'outil informatique 
(Word Lotus Notes - Excel ...) et surtout en matière de Site lntetact. • 

E/eV011 DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de recrutements visés ci-dessus, les can-
didats deetent adresser à la Direction de da Fonction Publique et des 
Ressources Humaines - Stade Louis 11 - Entrée 11- 1, avenue des 
Castelatts - B.P. 672 - MC 98014 Monaco Cédex dans un délai de dix 

• jours à compter de sa publication au "Journal de Monaco", un dossier 
comprenant: 

une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden- 
tité ; 

- deux extraits de l'acte de naissance; 

MAIRIE 

Avis de vacance n 0 2001-32 d 'un poste d'ouvrier d'entre 
. tien au. Service Municipal des Sports et des 

Etablissements Sportifs. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connahre -qu'on poste d'ouvrier d'entretien 
est vacant au Service Municipal des Sports et des EnthlissementeSportits; 

Les conditions â reMplir sont les suivantes ; 

être âgé de 40 ans au moins et de 50 ans au pins. ; 

- posséder un dipl6me dans le domaine technique (CAP HEP ; 

- justifier de très bonnes aptitudes manuelles: 

justifier d'une expérience dans l'entretien et le nettoyage de bâtiments 
publics: 

apte.à Leurrer un travail de surveillance ; - 

-- s'engager à assurersa fonction avec une grandedi>ponibilite en matière 
de lieux et d'horaires de travail notamment les samedi, dimanche et jours 
fériés ; 

- connaître le domaine sportif;:  

•- être titulaire du permis de conduire catégorie "f3' et "C" ; 

- avoir la capacité à porter-des charges lourdes ; 

démonnerune bonne capacité d'accueil et de relation avec le 	; 

.-- savoir faire preuve d'un esprit d'équipe. 	- 

- un certificat de nationalité (pour les personnes de national ité moné-
gasque): 

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

• - une copie certifiée conforme des titres et références; 

. Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats de nationalité monégasque.-  

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Centre Hospitalier Princesse Grace 

Nouveaux tarifs des prestations, en sus du prix de fournée. 

Supplément chambre particulière 743 F 

Forfait hébergement lit d'hospitalisation 549 F 

Forfait hébergement lit d'appoint 32 .F 

Les autres tarifs sont inchangés: 

Avis de vacance n 2001-34 d'un poste de comptable au 
Secrétariat Général (Direction du Personnel). 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux , fait connaître qu' un poste de comptabie est vacant 
au Secrétariat Général (Direction du Personnel). 

Les conditions à remplir sont les suivantes ; 

• - être âgé de 25 ans au moins ; 

- être titulaire d'un B.T.S. de comptabilité et gestion et d'un Bac 
• comptable, une expérience p:ofessionnelic serait appréciée 

- posséder une bonne merise des systèmes in fomatiques et de traite-
ment de texte; 

- une expérience dans k domaine de la gestion de dossiers de person-
nel (ftaitements,charges sociaks, etc ..) serait appsëciée. 

Avis de vacance n°2001-35 d'un emploi de femme de 
ménage à temps partiel au Secrétariat Général de la 
Mairie. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux , fait connaître qu un emploi de femme de ménage 
â temps partiel (79 heures mensuelles) est vacant au Secrétariat Général 
de la islairie. 

» 



l3 t ce qui concerne les avis de vacances d'emplois visés ti-dess)...e, 
les candidats devreent adresser au Secrétariat Général de la Mairie dans 

- un délai de dix jours t compter de leur publication au -Journal de 
Monaco',', no dossier comprenant 
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Les personnes intéressées par cet emploi devront remplir les condi-
tions cl-après 

tue ilgé de 30 ans au moins ; 

titre apte à effectuer des travaux de nettoyage dans les différents 
laniments municipaux ; 

justifier d'une expérience  :tans le Mitaine de Venin:lien 

êtie apte à porter des charges lourdes ; 

- être d 'nne grande disponibilité en matière dlioraires de travail, notant-
nient en soirée et lei samedi. 

Avis de vacance n° 2001-36 d'un poste d'analyste 
progranuneur oir Service Bureautique-Informatique. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste d'analyste program-
meur est-,;:ticaat au Service Bureau tique-1n formatiqtre, 

Les prescamcs intéressées par cet emploi devront remplir les condi-
tions suivantes 

-- être ,!"'Sê de 25 ans «u moins ; 

- jtistifiefd`on diplôme de premier cycle universitaire en informa. 
tique ou électronique ; 

présenter une expérience professionnelle de quatre -ans en informa.- 
tique de gestion ; 

- -etre- apte à analySer et réaliser des applications comptables 

- avoir une pratiqué d'un langage de prograirimation Objet ; • . 

-Ixrsséderune consiaissanceapprofondiedeslogkiels suivants; Microsoft 
Windows NT,-Lotus Notes, Oracle et SQL. 

Avis de vacance 2001-37 d'un poste d'auxiliaire de 
puériculture à la Halte-Garderie Municipale. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste d'anxiliaite de puéri-
culture est vacant à la Halte-Garderie Municipale, 

Les candidates à cet arnaloi devront remplir les conditions sui-
vantes : 

- être âgé de plus de 30 arts 

être titulaire du Diplôme d'Auxiliaire de Puériculture ; 

- justifier d'une expérience profL-ssionnelle de plus de cinq arts en éta-
blissement d'accueil emedtif de petite enfance: 

- des notions de secourisna.--)eraieat appréciées. 

ENVOI DES DOSSIERS 

- une demande sur papier libre : 

-- deux extraits de l'acte de naissance : 

-tan certificat de nationalité (pour les personne de nationalité moné-
gasque) ; 

extrait dû casie jadiciain,,ale moins de trois mois de date ;-

-- une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux coin 
didets de nationalité monégasque. 

INFORMATIONS 

La semaine en Principauté 

Manifesiations et spectacles divers 

Théâtre 1'11m-t'et Grace 

le 10 man, à 21 h, 
et le I 1 mars, à 15 h, 
"Moi, mais en.  ieux !"de Jean-Noé/ Fenwick avec Martin Larnatte, 

Gérard Canna!, Patrick Tard et Arnaud Arbessier 

le 17 mari, à 21 h, 
et le 18 mars, à 15 h, 
1- Festiclown de Monte-Ctedo (Concours International du Clown) 

organisé par l'Association "Les Enfants de Franicie". 

Hôtel de Paris -. Bar (américain 

tous les sairs,à partir de 22 h, 
Piano-bar n eec Enrico rasoir. 

Hôtel Hermitage - Bar terrasse 

Tous les soirs à partir de 19 h 30, 
Piano-bar avec Alauro Pagnanelli. 

Salle des Variétés 

le 10 mars; 
Premières Rencontres Internationales "Monaco et la Méditerranée 

Les cités fondatrices de la pensée méditerranéenne au fil des temps. 
Leur passé et leur avenir face au dévelfflemetit urbain et touristique 
sous la Prés idance «donneur de M. Jean Ler;lant, Secrétaire perpétuel 
de l'Acadénde des Inscriptions et Belles Lettres, organisées pat 
l'Association Monégasque pour la Cormaissance des Mte 

le 12 mars, à 18 h, 
Conférence ppiseritée par la Fondation Prince Pierre 4e Monaco sur 

le thème "Le Russie peut-elle se modernisas-  ? Les pesanteurs de l'his 
toire kusse" par Hélène Carrère eracenetse 

le 13 mars, à«18 h, 
Récital ne piano par Elsa Vuplan organisé par Ars Antonina 

le 16 et 17 mars, à 21 h, 
et le 18 mars, à 16 h 
"Douze nommes en colère" de Réginald Rose par le Studio de 

Monaco. 

Espace Fric Angelico 

le 13 mars, à 20 h ,30, 
Dans le cadre dit cycle 'Nos Eglises et l'Œcornénisme“ coUférenee 

"Orthodoxie et tEeturiénistne" par le nie A. Bürfity. 
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Salle Garnier 
k 11 mars, à 15 h, 
le 14 et le 16 mars, à 20 h 30, 
Représentations d'opéra organisées par l'Opéra de Moate-Carlo : 

"11 Trovatore" da Giteseppe Verdi avec Munira Theodossiou, Robert 
Ahignehero 	L'alma 4-fajick, Lee NuecilCatmelo eot-rado 
Caruso, Paol °Battaglia, Bernadette Locarini,Adain Gabriel .1e:;.i....ilturs 
de l'Opéra de Nlonte-Carlo er :`_'(Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo sous In direction de Pineire SteMbert 

Stade Nautique Rainier III 
jusqu'au 18 mars, > 
Patinoire Publique. 

Port de. Annvieille 
tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30, 
Poire à la brocante. 

Expositions 

Musée Océanographique 

Tous les jours, 
de 10 h à 18 h, 
Le Micro-Aquaritun 
Une conférencière sps.,cialisée présente au public sur grand écran, 

la vie microscopique des aquariums et de la nier Méditerranée. . 
La Méditerranée vivante : 
Orlice à des caméras immergées, des images de la mer et de ses ani-

maux sont transmises en direct. 

Tous les jours, projections de. filnis : 
la ferme à coraux 
Rangiroa, le lagon des raies manias 	 ►  

— Cétacés de Méditerranée. 

Musée des Timbres e..-,-,..1.kmnaies 

Exposition-vente sur 500 nde monnaies, timbres de collection, 
maquettes ci documents philatéliques relatifs aux événements ayant 
jalonné les 50 ans dé Règne de SAS. le Prince Rainier III. 

Chive.- tous les jours de 10 h à 11 h, 

• Maison de l'Amérique Latine 

jusqu'au 10 mars, de 15 h à 20 h (sauf dittanches et jours fériés), 
Exposition "Les Toiles de l'Ecole de Cuzco" du Péruvian Arts en 

collaboration avec Christopher Lord 

du 14 au 31 mars, de 15 h à 20 h (sauf dimanche et jours fériés), 
E■...position d'un Artiste Peintre Chilien Miguel Anibal 
te 14 man, à 19 h, 
Vernissage. 

Espace Artcurial 

. jusqu'au mois deluarsi   
Exposition des oeuvres du jeune peintre italien Maria Mareni. 

Grimaldi Forum 

jusqu'au 11  mass!  & 11 h à 19 h, . 
Ex position 4'La Terre vue du Ciel", photographies de rann Arthur-

Bertrand.. 

Salle d'exposition du Quai Antoine I" 
jusqu'au 21 avril, Mie les jours, dé 12 h à 19 h, 
Diaae.i le cadre du Printemps des Arts de Morte-Carla rétrospective 

.Paut Pelvoux (environ 140 oeuvres). 

Congrès 

!Miel Méridien Beach Plaza 

jusqu'au 11 mars, 
Brilliatnt Évents 

Sctuidinavian Incoming 

les 10 et 11 mars.. 
Lundbcck 

du 11 au 13 mars. 
Conférence Saler 

du 12 au 14 mars. 
üFilisir DeIegation 

du 14 au718 mars. 
1QPC Conference 

du 17 au 22 mars, 
ln Business Resereation 

Monte-Carlo Grand Miel 

jusqu'au 10 mars, 
incenti vc .11) Edwards 

jusqu'au 11 mars, 
Réunion CMSA (collants) 

les 14 et 15 mars. 
Total Pins Elf 

du 14 au 16 mars, 
Arthur Andersen 

du 16 au 19 mars, 
Bull UK 

Ilbrel Hermitage 

les 14 et 15 -man, 
Total Final Elf 

les 16 et 17 mars, 
Salori=de la Croisière 

Hôtel de Paris 

jusqu'au 14 mars, 
Inventive Clarica Group 

Hôtel Métropole 

jusqu'au 17 mars, 
Freunde der Wiener 

du 11 au 13 mars, 
Seaforths Travel.  

du 15 au 17 trials, 
Chancery Events 

du 16 au 18 mars, 
Ferora 

du 16 au :10 mars, 
Amber Chess 

Grimaldi Forum 

du II air .14 mars, 
Internet Content Europe 

Centre de Rencontres .k.'emationales 

le 14 mars, 
Réunion de l'Association des Parents d'Eltves de Monaco 

du 16 au 24 mars, 
Convention I VECO 

Sports 

Stade Louis 	- 

le IO mars, 
Championnat de France de Squash rackets par équine 
à 12 h : Monaco - Bran 
à 19 h : Monaco - Antibes 



2001 le délai imparti au syndic Bettina DOTTA pour pro-
céder à la vérification des créances de la liquidation des 
biens précitée. 

Monaco, k 28 février 2001. 

1,e Grefier en Chef 
B. ARoy. 

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Aux termes termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
26 juillet 2000, réitéré le 28 février 2001,M. Carlo TRAGLIO, 
ad ni i strate far de soc iétés derneuran t à Monaco, 27, ave-
nue des Papalins, a.cédé à M. Alessardro BELLUZZO, 
médecin, et M" Leu ra MENIN' , entreprenenr, son épouse , 
demeurant ensemble à Monaco, 59, boulevard du Jardin 
Exotique, le droit au bail portant sur des locaux sis au 
"Monte-Carlo Palace", 5/7/9, boulevard des Moulins à 
Monte-Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Étude du notaire sous-
signé, dans les dix jouis de la deuxième insertion, 

Monaco, le 9 mars 2001. 

Signé : P..-L. AUREOLLA. 
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le 17 tilitPit A 20 h, 
Clan opionnat de France de Football - Première. Division 
Moraro Troyes 

Centre d'Efurnitsensent 	Turbie. 

k 1 I itit's, à 15 It‘ 
Championnat de Franee Atnateur de Football : 
/Vont«) - Aries 

M'orle-Carlo Goif Club 

k 1 mars, 
1„e. Prix Pulehirun - 3 Clubs + 1 Putter Staldeford, 

INSERTIONS LEGALES ET  ANNONCES  

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
N AR MINO, Président du Tribunal de Première Instance, 
Juge-Commissaire de la liquidation des biens de la société 
anonyme monégasque HOBBS MELVILLE IINAN 
CIAI: SERVICES ,a autorisé leqndic Jean-Paul SAMBA 
à céder de gré à gré à la société HERTEMANS et Cie 
"PIRAHDENTAL MONACO" le mobilier objet de la 
requête, pour le prix de TROIS MILLE CINQ CENTS 
FRANCS (3.500 francs), tous frais accessoires à la ces 
sion demeurant à la charge de l'acquéreur. 

Monaco, le 26 février 2001. 

Le Greffier en Chef 
BARPY. 

Etude de Ne Paul-Louis AUREGLIA 
Nota.,-re 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

;eESSION DE DROIT AU. DAO, 

Première biser:ion 

EXTRAIT - 

Par ordonnancera date de ce jour, Mik  Sabine-Anne 
MINAZZOLI, Ju e-Commissaire de /a liquidation des 
biensde Luc DEL TIENNE, a prorogé jusqu'au 22 août 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
3 novembre 2000, réitéré le 28 février 2001,1a société en 
commandite simple 'FORTAT & Cie", avec siège à 
Monte-Carlo, 3, avenue Saint-Laurent, a cédé à la société 
en commandite simple ‘`GROSSI & Cie"; dont le siège 
est à Monte-Carlo, 3, avenue Saint-Laurent, le droit eu 
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bail portant sur des locaux commerciaux sis "Villa 
L'Imrnia", n° 3, avenue Saint-Laurent à Monte-Carlo. 

Oppositions, 	y a lieu, en 1.-atiale du notaire sous- 
signé, dans les dix jours de là deuxième insertion. 

:111,mattriiek.3. 
"La dénomination de la société est "INC, Bitrieg Private 

Buck (Monaco) S.A.M,", 

Monaco, le 9 mars 2001. 

Signé P.-L. AUREGLIA. 

Etude de M' Paul-Louis A UREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

"ING SOCIETE DE GESTION 
(MON.ACO) 

qui devient 

"ING BARING- PRIVATE BANK 
(MONACO) SAM." 

MODIFiCATIONS AUX STATUTS 

L - Aux termes d'une assemblée générale extraordi-
naire en date du 1 I janvier 2000, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque dénommée "INC SOCIETE 
DE GESTION (MONACO)" ayant son siège social à 
Monaco, , avenue des Citronniers, ont décidé, en vue de 
transfertrier la société de gestion de patrimoine en banque, 
de modifier l'objet, la dénomination, le capital social, et 
le mode de fonctionnement de l'assemblée générale ordi-
naire de ladite société, et, en conséquence, ont modifié 
les articles 2, 3, 6 et 26 des statuts, qui deviennent 

"Nouvel article 2  

"La société a pour objet en Principauté de Monaco et 
à l'Etranger,  , pour son compte ou le compte de tiers, direc-
tentent ou en participation 

"- là réalisation de toutes opérations de Banque ou 
connexes telles que définies par la 'loi Bancaire" appli-
cable ; 

"- Et généralement, toutes les'opérations sans excep-
tion, civiles, financières, commerciales, industrielles, 
mobilières ou immobilières pouvant se rapporter direc-
tement à l'objet social. ci-dessus ou susceptibles d'en favo-• 
riser le développement". 

'Le capital social est fixé à TRENTE CINQ 
MILLIOS (35.000 XXX» de francs, montant des apports 
effectids„ et divisé en TRENTE CINQ MILLE (35.000) 
actions de MILLE (1 .(XX)) francs chacune, numérotées 
de I x :35.0(X), souscrites en numéraire et libérées inté-
gralement à la souscription". 

ertundliiime..2&  

'L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins 
une fois l'an, dans les cinq mois de la clôture de l'exer-
cice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, 

'Elle ne délibère valablement sur première convoca-
,,, lion que si les actionnaires présents ou représentés pos-

sèdent au moins le quart du capital sociaL 

"Sur deuxième convocation, aucun quorum n 'est requis. 

"Elle statue à la majorité simple des voix exprimées. 

"L'assemblée générale ordinaire entend les rapports 
du Conseil d'Administration et du ou des Commissaires 
aux Comptes. Elle discute, approuve ou redresse les 
comptes, fixe les dividendes, nomme ou révoque les 
Administrateurs et les Commissaires, elle détermine 
l'allocation du Conseil d'Administration à titre de jetons 
deprésence, confère au COnsei I d'Administration les auto-
risations nécessaires et délibère sur toutes propositions 
portées à son ordre du jour et qui ne sont pas de la com- 
pétence de l'assemblée générale extraordinaire et de 
rassemblée générale à caractère constitutif'. 

- L'original du procès-verbal de l'assemblée, stis-
visée , et l'arrêté ministériel d'autorisation n' 2001-79 du 
.16 février 2001, publié au "Journal de Monaco" du 
23 février 2001, ont été déposés au rang des minutes du 
notaire soussigné, par acte du 2 mars 2001. 

- Aux termes d'un aCe reçu par le notaire soussi 
gné le 2 mars 2001,1e Conseil d 'Admi nistration aeonstaté 
la souscription et le versement de l'augmentation dà capital.  
Social de trente deux millions de francs, en suite de quoi 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires s'est 
réunie le Même jour, 2 mars 2001, et a entériné les rnodi-

`fications statutaires ei-dessus, L'original dix proeès-
verbal de ladite assemblée a été déposé au rang des minutes 
du notaire soussigné par acte dtimême jour. 

IV. - Une expédition de chacun des actes précitée été 
déposée, ce jour, au Greffe °étier-al des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco. 

Monaco, le 9 mars 2001. 
- 4 

Signé : 	AUREGLIA 



Etude de M' Henry REY.  

Notaire 

2, rue Colonel Bellanilo de Castro Monaco 

CESSION DE DROIT AIJ BAIL 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
20 février 2001, 

la S.N.C. "VEILLAS & SPAMPINATO", au capital 
de 200.000 F, avec siège 17, avenue des Spélugues, à 
Monte-Carlo, a cédé à la "S.N.C. RAMOS, TOURNIER 
Zet. Cie", en cours de constitution, au capital de 10.000 
curas, avec siège "Galerie Commerciale du Métropole' 
/7, avenue des Spélugues, à Monte-Carlo, le droit au bail 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire 
soussigné, dans les dix jours de la, présente insertion.. 

MonacC, le 9 mars 2001. 

Signé.: REY. 

Etude de M" Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, ie 
30 octobre 201)0, 
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Etude de Me  Magali CROVETTŒAQUIL1NA 

Netaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 
• 

CONTRAT 1W GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Mc Magali CROVETTO-
AQUILINA, notaire à Monaco, les 7 novembre 2000, 
9 et 20 février 2001, M. et M" Ernst HENGGELER, 
demeurant à Monaco, 5, rue glati ont donné à titre de 
location gérance à M. Marcello BRUNO, detneurant à 
Monte-Carlo, 1, avenue de la Costa, un fondS de 
commerce de "RESTAURANT-BAR vente de plats 
cuisinés emporter et livraison à domicile exploité à 
Monaco, 1, rue Biovès, pour une durée de trois années. 

Le contrat prévoit le versement d'un cautionnement 
de 80.000,00 F. 

M. BRUNO est seul responsable de la gestion. 

Monaco, le 9 mars 2001 

Signé : M. CROVE 	rio-AQUILINA.  

d'un local portant le n" e  137. dépendant du "Centre 
Commercial da Métropole", n° 17, avenue des Spélugues, 
à Monte-Carlo. 

Oppositions, s'il y tt lieu, en l'Etude Alta notaire 
soussigné, dans !es dix jours de la . pr.sente inserti,M. 

Monaco, le 9 mars 2001. 

Signé : 	REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

i)euxièine Insertion 

Aux termes d'un acte reçu parle notaire soussigné, le 
20 février 2001, 

M" Mireille PEYRETTI, épouse de M. François 
PIETRI,.dontici liée 47, avenue de Grande-Bretagne, à 
Monte-Carlo, a cédé à la "S .N.C, RAMOS, TOURNIER 
& Cie", en cours de constitution, au capital de 10,000 
euros, avec siège "Galerie Commerciale du Métropole". 
17. avenue des Spélugues, a Monte-Carlo, le droit au bail 
d'un local portant lé n° 138 dépendant 	"Centre.  
Conunurcial du Métropole", 17, avenue des Spélugues, 
à Monte-Carle. 
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M. Charles PECCHINO et Mme Cantille AMADEI son 
épouse, demeurant 6, rue Princesse Marie de Lorraine, à 
Monaco-Ville, ont renouvelé pour une période d'une 
année, à.compter du le' février 2001, la gérance libre 
consentie à MM. José LITTARD1 et Enrico MORO, 
demeurant tous deux 8. me Princesse Marie de Lorraine, 
à Monaco-Ville. 

11 a été prévu un cautionnement de DIX MILLE 
FRANCS. 

Oppositions, s'il y a lieu, au domicile des bailleurs, 
dais les dix jours, de la présente insertion. 

Monaco, le 9 mars 2001. 

Signé : H, REY. 

Etude de Me Henry REY 

Ntxaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

,CESSION D'ELEMENTS 
DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion .  

Aux ternies d'un acte sous seing privé du 7 décembre 
2000, réitéré par acte reçu par le notaire soussigné, le 
27 février 2001, la "S.C.S. Stéphane MOREL Cie 
ayant son siège 28 bis, avenue de l'Annonciade, n Monte-
Carlo, a cédé. M. Frédéric VANEL, domicilié 4, ave-
nue des Lieures, à Monaco, l'enseigne `PRESTO  
COURner  et la clientèle se rapportant à l'activité de 
service de courses et livraisons dépendant d'un fonds de 
commerce, exploite 28 bis, avenue de l'Annonciade, à 
Monte-Carlo 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Étude du notaire sous-
signé, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 9 mars 2001. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REV 
Nomnire' 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"SMETeFINANCIERE 
ET D'ENCAISSEMENT" 

en abrégé 

(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFJCATIONS AUX STATUTS 

1. :,)Aux termes d'une. délibération prise, an siège social, 
le 21 septembre 2000, les actionnaires de la société 
anonyme monégasque-  dénommée "SOCIETE 
FINANCIERE ET D'ENCAISSEMENT" en abrégé 

rnis en assemblée générale extraordinaire, 
ont décidé, l'unanimité, sous réserve des autorisation, 
gonvernementales 

a) D'augmenter le capital social pour le porter de la 
somme de CINQ MILMONS DE FRANCS (5.000.000 F). 
à celle de UN MILLION D'EUROS (1.G00.000 €) par 
élévation de la valeur nominale des MILLE actions exis-
tantes de CINQ MILLE FRANCS à MILLE EUROS, 

* par prélèvement de NEUF CENT QUATRE VINGT 
DIX MILLE FRANCS (990,000 F) sur la réserve faculta-
tive ; 

* par prélèvement de DIX MILLE FRANCS (10.000 F) 
Sur la réserve spéciale ; 

* et par incorporation de CINQ CENT CINQUANTE 
NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX. FRANCS 
(559370 F) en numéraire, 

1") De modifier en conséquence, l'article 4 (capital 
socTal) des statuts. 

II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale 
emraordinaire du 21 septembre 2000, ont été approuvées 
et autorisées par Arrété de SE. M. le Ministre d'Etat de 
la Principauté de Mer.aco, en date du 18 janvier 2001, 
publié au "Journal de Monaco" le 26 janvier 2001. 

III..- A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 
21 septembre 2000, susvisée, et une Ampliation de 
l'arrété ministériel d'autorisation, précité, du 18 .;envier 
2001, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et 
de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, 
par acte du 28 février 2001. 
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IV. - Par acte dressé égaiement, le 28 février 2001, le 
Conseil d'Administration a 

- Déclaré que pour l'augmentation de capital de la 
somme de CINQ MILLIONS DE FRANCS à celle de 
UN .M1LLION D'EUROS, il a été incorporé au compte 
"Capital social", 

* par prélèvement sur la "Réserve Facultative", la 
somme de. NEUF CENT QUATRE VINGT DIX MILLE 
FRANCS (990.000 F),-  

* par prélèvement sur la "Réserve Spéciale", la somme 
de DIX MILLE FRANCS (10.000 n, 

ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par 
Simone DUMOLLARD et M. Louis VIALE, 

Commissaires aux Comptes de la société et qui est demeu-
rée ,jointe et annexée audit acte. ; 

* par apport en numéraire à concurrence de la somme 
de CINQ CENT CINQUANTE NEUF MILI,E CINQ 
CENT SOIXANTE DIX FRANCS (559370 F). 

- Décidé que. pour la réalisation de l'augmentation de 
capital, la valeur nominale des MILLE actions existantes 
sera portée de la somme de CINQ MILLE FRANCS à 
celle de MILLE EUROS ; 

- Décidé que la justification de l'élévation de la valeur 
nominale des actions de la somme de CINQ MILLE 
FRANCS à celle de MILLE EUROS sera constatée soit 
au moyen de elhpression de nouveaux titres, soit au 
moyen de l'apposition d'une griffe sur les actions ou certi-
ficats d'actions. 

V . Par délibération prise, le 28 février 2001,1es action-
naires de la société, réunis en assemblée générale extra-
ordinaire , ont : 

- Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le 
ConSeil d'Administration par devant M' REY, notaire de 
la société, relativement à l'augmentation de capital 
des iinée à porter ce dernier à la somme de UN MILLION 
DIEUROS,par.élévaticin de la valeur nominale de chaque 
action de CINQ MILLE FRANCS à MILLE EUROS. 

- Constaté que l'augmentation du capital social de la 
somme de CINQ MILLIONS DE FRANCS à celle de 
UN MILLION D'EUROS se.trouve définitivement réa- 

Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de UN 
MILLION D'EUROS, il y a lieu de procéder à la modi-
fication de l'article 4 des statuts qui sera désormais rédigé 
comme suit 

"ARTICLE 4" 

"Le capital social est fixé à la somme de -UN 
MILLION D'EUROS (1.000.000 d'Euros), divisé en 
MILLE 41.000) actions de MILLE EUROS (1.000 Euros) 
chacune de valeur nominale". 

VI, - Le procès-verbal de 't'assemblée générale extra-
ordinaire, susvisée, du 28 février 2001, a été déposé, avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des 
minutes du notaire soussigné, par acte du mente jour 
(28 février 2001). 

VII. - tes expéditions de chacun des actes précités, du 
28 février 2001 ont été déposées avec les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté  Principauté.de Monaco, le - 9 mars 2001.   

Monaco, le 9 mars 2001. 

Signé : H. Rev. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"SOCIETE GENERALE 
D'IlOTELLER.IE" 

e,n abrégé 
"SOGETEL" 

(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une délibération prise, au siège social,.  
le 21 septembre 2000, les actionnaires de la société 
anonyme monégasque dénommée "SOCIP,TE GENERALE 
o'f401`ELLERtE"en abrégé "SOGETEL'',,réunis en assem-
blée générale extraordinaire, ont décidé, à i'unanirnité, 
sous réserve des autorisations gouvernementales 

a) ffaugmenter le capital social pour Je porter de la 
somme. de UN MILLION DE FRANCS (1.090.000 F) à 
celle de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 ) par 
élévation de la valeur nominale des MILLE actions exis-
tantes-de MILLE FRANCS. à DEUX CENTS EUROS, 

* par prélèvement de CENT MILLE FRANCS (100.000 F) 
surfe "Report .à nouveau" ; 

* et par incorporation de DEUX CENT ONZE MILLE 
NEUF CENT QUATORZE FRANCS (211.914 F) en 
numéraire. 

gage.22Ag 



— Décidé que pour la réalisation de l'augmentation de 
capital, la valeur nominale des MILLE actimiSsexistantes 
sera portée de la somme de MILLE FRANCS à celle de 
DEUX CENTS EUROS 

—Décidé que la justification de l'élévation de la valeur 
nominale des actions de la somme de MILLE FRANCS 
à celle de DEUX CENTS EUROS sera constatée soit au 
moyen de l'impression de nouveaux titres, soit au moyen 
de l'apposition d'une griffe sur les actions ou certificats 
d'actions. 

V. - Pai délibémtion prise, le 28 février 2001,1es action-
naires de la société, réunis en assemblée générale extra 
ordinaire, ont 

— Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le 
Conseil d'Administration par devant M" REY, notaire de 
la société, relativement à l'augmentation de capital 
destinée à porter ee dernier à la somme de. DEUX CENT 
MILLE EUROS, par élévation de la valeur nominale de 
chaque action de MILLE FRANCS à DEUX CENTS 
EUROS. 

Etude de M" Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro Monaco 

"INDUSTRIELLE 
ET COMMERCIALE.  

DE MATERIEL 
ET D'OUTILLAGE 

en abrégé 

(Société Anonyme Monégasque) 

DISSOLUTION ANTICIPEE 

L- Aux termes d'une délibération prise au siège social, 
numéro 3, rue de l'Industrie, à Monaco, le 19 décembre 
20001es actionnaires de la société anonyme monégasque 
denommée.JINDUSTRIELLEETCOMMEROALEDE 
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b) De modifier ,en conséquence, l'article. 5 (capital 
social) des statuts. 

11. - Les résolutions prises pat; l'assemblée générale 
extraordinaire du 21 septembre 2000, ont été approuvée; 
et autorisées par. Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Eut' de 
la Principauté de Monaco, en date du 18 janvier 20e1e 
publié au "Journal de Monaco" le 26 Janvier 2001; 

Hl. A la suite de cette approbation. un original du 
procès-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 
21 septembre . 2000, susvisée, et une Ampliation de 
l'arrêté ministériel d'autorisation, précité, du 18 janvier 
2001, ont été déposes, avec reconnaissance d'écriture et 
de signatures, an rang des minutes du notaire soussigné, 
par acte du 28 février 2001, 

IV. - Par acte dressé également, le 28 février 2001, le 
Conseil d'Administration n : 

— Déclaré que pour l'augmentation de capital de la 
somme de UN MILLION DE FRANCS à celle de DEUX 
CENT MILLE euRos, il a été incorporé au compte 
"Capital social", 

* par piélèvment de CENT MILLE FRANCS (1001)00 F) 
sur le "Report à nouveau", 

ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par 
M t" Simone DUMOLLARD et M. Jean BOERI, 
Commissaires aux Comptes de la soc ié téet qui est demeu-
rée jointe et annexé audit acte ; 

* et par incorporation de DEUX CENT ONZE MILLE 
NEUF CENT QUATORZE FRANCS (21 L914 F) en 
numéraire. 

— Constaté que l'augmentation du capital social de la 
somme de-UN MILLION DE FRANCS à celle de DEUX 
CENT MILLE EUROS se trouve défitiitivement  rCali- 
sée, 

Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de DEUX 
CENT MILLE EUROS, il y a lieu de precéder à la modi-
fication de l'article 5 des statuts qui sera désormais rédigé 
comme suit 

"ARTICLE 5" 

"Le capital social est thé a la somme de DEUX CENT 
MILLE EUROS (200.000 Eurns), divisé en MILLE (11X X)) 
actions ik DEUX CENTS EUROS (200 Curas) chacune 
de Valeur nominale". 

VI. - Le procès-verbal de l'as emblée générale exu-a-
ordinaire, susvisée., du 28 février 2001, a été déposé, avec 
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des 
minutes du notaire soussigné, pal.. .acte du même jour 
(28 février 2001). 

VIL - Les expéditions de chacun deS actes précités, du 
28 février 2001, ont été déposées avec les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, le 9 mars 200L 

Monaco, le 9 mars 2001. 

Signé : REY. 
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MATERIEL El' 	:LAO E" en abrégé "S .1 .C.M .0,", 
réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé. 

l'unanimité : 

a) De procéder A19 dissolution anticipée de la société 
A compier du 19  décembre 2000 et de prendre acte de la 
démission des administrateurs en fonction. 

b) De nommer comme. liquidateur M''' Ellen 
FA RNSTEINER avec les pouvoirs les plus étendus pour 
procéder à la réalisation de l'actif social et au eglement 
du passif. 

R. L'original du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale extraordinaire, susvisée., du i 9 décembre 2000, a été 
déposé. avec reconnaissance d'écriture et de signatures, 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
22 février 2001- 

111. - Une expédition de l'acte de dépôt, précité. du 
22 février 2001 été déposée avec les pièces annexes au 
Greffe Général de la Cour (l'Appel et des Tribunaux,de 
la Principauté de Monacre le 2 mars 2001. 

Monaco. le 9 mars 2001.  

Signé . H. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
"S.C.S. J3ENSO & Cie' 

CESSIONS DE DROITS SOCIAUX 
MODIFICATioNs AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçu par k notaire soussigné les 
22 et 23 Février 2001, 

Un associé commanditaire a cédé 

- à un associé commanditaire, 32 parts d'intérêts de 
1 000 F chacune de valeur noininale, numérotées de"137 
à 168, dans le capital de la "S.C.S. BENSO & 

- et à un autre associé commanditaire, 32 parts d'inté-
rêts de 1.000 F chacune de valeur nominale, numérotées 
de 169 à 200, restant lui appartenir dans le capital de ladite 
société. 

A la suite desdites cessions, la société continuera d'exister 
entre un associé commandité e deux associes comman-
ditaires. 

Le capital social toujours fixé à la somme de 200000 F 
divisé en 200 parts d'intérêt de 1.0(X) T chacune seront 
attribuées, savoir : 

- à 'concurrence de 8 parts, numérotées de 1 à 8, à 
l'assoeie coramandite 

à eoneurrence de 96 parts, nutOrotées ele 9 à 72 et 
de 137 â.168 à un assecié commanditaire ; 

-7- et à concurrence de 96 parts, numérotées de 73 à 136 
et de 169 à 200, A l'aune associé cortunanditaite. 

La raison sociale demeure "S.C.S. UNS° &. Cie" et 
la dénomination commerciale den-ware "S.M.B. SCS". 

Les pouvoirs de gérance resteront conférés a l'associé.  
commandité, avec les pouvoirs tels que prévus an pacte 
social. 

Une expédition dudit acte a été déposée au. Greffe.  
Général des Tribunau( de Monaco Mas y titre transcrite 
et affichée conforternent à là loi, le 2 

Monaco, le 9 mars 2001. 

Signé : H. REY, 

RENOUVELLEMENT 
DE GÉRANCE LIBRE .  

Première Insertion 

Selon acte sous seing privé du 7 juillet 2000. enregis-
tré à Monaco le 10 juillet 2000. Folio 155 V Case 3. la 
gérance libre consentie par la Société en Commandite 
Simple "S ANGIORGIO ET CIE", ayant son siège 1, ave-
nue de la Madone à Monte-Carlo, concernant le fonds de 
commerce de bar:Snack, restaurant et activité munici 
pale de salon de thé, connu sous le nom de "IL TRIAN- 

également situé I , avenue de là Madone à Monte-
Carlo, au profit de la Société en Commandite Simple 
‘ZUNINO er CIE", ayant son siège à la même adresse, 
a fait l'objet d'un renouvellement mer une durée com-
mençant le 21 aogt 2000 et venant à expiration le 27 mars 
2002, ce qui a donné lieu .4 aueori$ation de M. le Ministre 

Etaien date du 13 septembre 2000- et 20 février 2001. 

Un complément de cautionnement dé 16,557,60 F a 
été verse par te  preneur ponant ainsi l'ensemble du cau- 
tionnement à la snnarrie de 125.58000 F. 

Oppositions, s'il y a heu, dans les locaux du fonds de 
commerce`dans les dia jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 9 mars 2001. 
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RENOUVELLEMENT 
DE ,GERANCE LIBRE 

Première hiserrion 

Aux termes d'un acte sous seing privé du 16 :'.'-a:tobre 
2000, M" Maria MEMMO domiciliéeI0, quai Jean- 
Charles Rey i Monaco a renouvelé pot 	période d'une 
année, à conipter du 1" novembre 2000, la gérance-libre 
consentie a M. Stefano FRITTELLet domicilié 4, quai 
Jean-Charles Rey à Monaco , concernant nu fonds de C9i11- 
me ree de bar,restaurant exploité sous l'enseigne- "La 
Salière", 14, quai Jean-Charles Rey à Monaco. 

11 a été prévu un cautiontement de 93288 F. 

Oppositions, s'il y a lieu au domicile du preneur-gérant 
dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 9 mars 2001: 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE' 
"AMIE,  HOZOUR & CIE" 

dénommée "MON AFOTO" 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 
ET MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I - Aux termes d'une cession sou.; seing privé en date 
du 28 décembre 2000, enregistrée à Monaco le 23 février 
2001 et entérinée par une assemblée générale extraordi-
naire, tenue le 28 décembre 2000, enregistrée à Monaco 
le 5 janvier 2001,, 

M. Emmanuel LEANDRL domicilié à Monaco 
(Principauté), 7, avenue de Grande-Bretagne a cédé, 

à M- Nathalie LEPET1T, domiciliée à Roquebrune 
Cap Martin (06190),--20, avenue Notre-Dame de Bon 
Voyage 

toutes les parts sociales par lui détenues au sein du 
capital dela Société en Commandite Simple dont la rai-
son sociale est "AMID HOZOUR & CIE" et la dénomi-
nation "MONAFOTO", avec siège social sis 2, avenue 
de la Madone à Monaco. 

H. - Aux ter meS d'une assemblée générale extraordi-
naire tenue le 28 décembre 2000,M" tlathalie L1 PETIT, 
a été nommée en qualitéer associée commanditaire. 

Di - A la suite de cette cession de parts et de l'assem-
blée générale extraordinaire tenue, le capital social teste 

toujours fixé à la soixante de 100.000,00 11, divisé en 
CENTS PARTS (-100) sociales de MILLE FRANCS 
chacune de valeur nominale et se répartit de la façon sui-
vante 

- à M" Mercedeh AMID-HOZOUR ALTARE, asso-
ciée COMmanditêe, à concurrence de 95 parts numérotées 
de 1 à 95, 

- à M" Nathalie LEPETIT, associée commanditaire, 
concurrence de 5 parts numérotées de .96 à 100. 

- Les artieles 	et -  7 des etatuts Ont été mtxlifiés 
en conséquence. 

V. - Un exemplaire en regi3W desd its actes a été déposé 
au Greffe du Tribunal de Monaco pour y être affiché 
conformément à la loi, le 28 février 200 L 

MOMICO, le 9 mars 2001. 

"SAGLIO et Cie' 
Société en Commandite Simple 

au capital de 100.000 F 
6. boulevard des Moulins - Monaco 

DISSOLUTVe ANTICIPÉE 

Par décision de 1' a sse mblée générale extraordinaire du 
1-décembre 2000, les associés de la S.C.S. "SAGLIO et 
Cie", ont décidé la mise en dissolution anticipée de la 
société à compter du 31 décembre 2000 et nommé en qua-
lité de liquidateur M"' Ketty SAGLIO, demeurant 3, rue 
Langlé à Monaco. 

Le siège de la liquidation est fixé au siège de la société 
6, boulevard tes` Moulins. 

Un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée du 
1- décembre 2000 a été déposé le 28 février 2001 au 
Greffe Général du Tribunal de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 9 mars 2001.   

SOCIElt EN COMMANDITE SIMPLE 
"S.CS. GUARNIERI & Cie" 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
5 octobre 2000, il a été constitué sous la raison sociale 
de "S.C:S. GUARNIERI & Cie" et la dénomination 
commerciale "01n TCA B", ur  e. société en commandite 
simple ayant pouraabjet 
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"Import, export, commission, courtage, distribution (à 
l'exception de toute vente au- détail - sur place) -d'articles 
de cadeaux, de gadgets et d'articles promotionnels. 

Toutes prestations de services commerciaux: marke-
ting, études de marché, recherche de nouveaux produits 
et débouchés, preu.;otion commerciale, publicité, rela-
tions publiques qui se rapportent à ce qui précède". 

La durée de la société est de cinquante années. 

Le siège social est situé au Patio Palace, 41, avenue 
Hector Otto à Monaco,. 

La société sera gérée et administrée par M. Francesco 
GUARNIERI, demeurant 29, rue du Portier à .Morite-
Carlo. 

Le capital social est fixé à la somme de VINGT CINQ 
MILLE EUROS, divisé en deux cent cinquante parts de 
cent euros chacune, sur lesquelles deux cent Vingt cinq 
parts ont été attribuées à M. Francesco GUARNIERI. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco pour 
y être affichée conformément à la toi, le 6 mars 2001.. 

Monaco, le 9 mars 2(X01, 

“10 A Cie el, 1%1 H" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 1,000,000 de francs 
Siège social 45, avenue de Grande-Bretagne 

Monaco (Pté) 

L'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 
2000 a décidé. confOrmément à l'article 19 des statuts, la 
continuation de la société, 

Le Conseil d'Administration, 

"BACARDI-IVIARTINI (MONACO) 
SAM." 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 20.000.000.E 

Siège social : 74, boulevard d'Italie - Monte-Carlo 

S.N.C. "A. BELOVIC 
& 0.j. FRYE" 

Capital social : 300,000 F 
Siège social : 20, boulevard de Suisse - Monaco 

DISSOLUYION ANTICIPEE 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque 
"BAC ARDU-MARTINI (MONACO) .M."sont convo- , 
qués,en assemblée générale extraordinaire, au siège social, 
le lundi 26 mars 2001, à 15 heures, à l'effet & délibérer 
sur l'ordre du jour suivant 

L'assemblée générale extraordinaire du 19 février 2001 
a décidé la dissolution de plein droit de la société à compter 
du janvier 2001 et nommé en qualité de liquidateur, 
M. Oscar J FRYE, 20, boulevard de Suisse _à Monaco et 
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus pour procéder 
taux opérations de liquidation. 

Le siège de la liquidation a été fixé au 20, boulevard 
de Suisse. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être affiché conformément à la loi, le 2 mars 2001. 

Monaco, le 9 mars 2001. 

— Expression du capital social de la société en euros. 

-- Augmentation du capital social de la société. 

Modification corrélative de l'article 5 des statuts, 

Pouvoirs à donner. 

Questions diverses. 
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- Lecture du bilan et du compte deenertes et prifits de 
l'exercice clos le 31 décembre 2000 

"SAM. MONACO 
BOAT SERVICE" 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de FF 4.000,000 

Siège social : 8, quai Antoine i" - Monaco 

- Lecture des 'supports respectifs du Conseil 
d'Administration et des Commissaires aux Comptes. 

Approbation de.  comPtes,  affectation des résultats,  
quitus aux Administrateurs. 

AVIS DE CONVOCATION 
DatigSiOlftS et nominations , d'Administrateurs. 

- Remplacement d'un Commissaire aux Comptes 
démissionnaire, 

-Renouvellement de l'autorisation prévue à l'art -r-- 
cle 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895. 

- Approbation du 17n2g. n et du compte de pertes et pro-
. fils. 

- Questions diverses, 

- Affectation du résultat. 
Les actionnaires seront convoqués en assemblée géné-

rale extraordinaire àl'issue de l'assemblée générale ordi-
naire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant: 

-- Approbation et autorisation des opérations visées 
par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 
1895. 

- Conversion du capital social en euros. 

-- Quitus à donner aux Administrateurs. 
- Modification corrélative de l'article 6 des statuts de 

la société. 

Questions diverses. - Pouvoirs à donner. 

Le Consedd'Administiation. : 

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société 
anonyme dite "MONACO BOAT SER VICE' sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire annuelle au siège 
social k 30 mars 2001, à 18 heures, à l'effet de délibé-
rer sur l'ordre du jour suivant 

"AGEDI" 
Agence Européenne de Diffusion Immobilière 

Société Anonyme Monégasque 
au capital social I5000.000(M)F  

Siège.social : 9, boulevard des Moulins 
Monte-Carlo 

"CREDIT MOBILIER 
DE MONACO" 

Mont de Piété 
15, avenue de Grande-Bretagne - Monte-Carlo 

Le Conseil d'Administration. 

AVIS DE COESVOCATION 
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

• Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque 
dénommée "Agence. Européenne de Diffusion 
Immobilière", en abrégé "AGEDI", au capital de 
15.000.000,00 F, dont le siège social est 9, boulevard des 
Moulins a Monte-Carlo, sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire, le 30 mars 2001, à 10 heures, au cabi-
net de M. Claude l'IMAMS, 7, rue de l'Industrie à 
Monaco,à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant 

Les emprunteurs sont informés qee les natissements 
échus seront livrés à la vente le mercredi 14 mars 2001, 
de 9 h 15 à12 hetde 14h 15 à17h. 

L'exposition aura heu le mardi 13 mars 2001 de 14 h 30 
à 16 h 10, 



Dénomination 
FCP• 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

- 	Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

2 mars 2001 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C .M.B 3.038,13 EUR 
Lien Invest Monaco 	- 17.10.1988 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais 4250,52 EUR 
Aiur SéCUrité - Part "C" 18.10.1988 Barclays Gestion S.1.4.C. Barelays Bank PLC 6260,60 EUR 
Azur Sécurité - Part "D" 18,10.1988 Bardays Gestion S.N.C, 	. Bardes Bank PLC 5.417,40 EUR 
Paribas Monaco Obli-F-uro 03.11.1488 Paribas Asset Management Monaco SAM Paribas 372,31 EUR. 
Monaco valeurs 30.01.1989 Sornoval S.A.M. Société Générale : 	328,37 EUR 
A inericazur 06.01.190 Barelays. Gestion S.N.C. Barda» Bank PLC 	• 16.58333 USD 
Caixa Actions Françaises •20. / 1.1991 Caixa Investment Management SAM • Sté Moréesque de Banque Privée 450,36 EUR 
Monactions 1502.1992 M.M.G. Monaco SAM.  Einanciere Wargny 1 086.8UR 
CFM Court Temie Euro 08.04.1»2 B.P.G ,M. C.F.M. 227,19 EUR 
Monaco Plus-Value 31„01.194 Compagnie Monégasque de-, 2iest ion •C.M.B.: 	 • 2.231,50 EUR 
Monaco Expansion Euro • 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 4026,80 EUR 
Monaco Expansion USD 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 395408 USD 
Monaco Court Terme 30.09.1494 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B.' 185224 EUR 
Gothard Court Terme 27.02.1e6 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 893,57 EUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.036,06 EUR 

Princesse Glace 15 
Bieliii Capital Obligation 16,01.1997 M.M.G. avionerp SAM Banque Martin-Maurei 2975,13'1,11R 
BMM Capital Sécurité 1601.1997 MM .°. Monaco S.A.M. Banque Marfin-Nlaurel 1318,17 E1JR. 
CL Europe Sécurité 3 24.03.1497• Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais 243,85 EUR . 
CL Europe Sécurité 4 2403.1.997 Crédit Lyonnais teuroae,anFunds Crédit Lyonnais 246,38 FUR .  
Monaco Recherche 
soirs l'égide de ta Fondation 

30.10.1e7 SAM Gothard Gestion Monaco • Banque du Gothard 3.161,10 EUR 

Princesse Grace 30 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.03.1498 SAM Gothani Gestion Monaco . Banque du Gaillard 5251,94 USD 

Prinoesse Grâce - USD 
>tome° Ntrirnoine Sécurité Eino 1906.1498 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.132,31. EUR 
Monaco.Patimoine Sécurité USD . 19.06.1498 Compagnie Monégasque die Gestion C.M.8, 	• 	.,› 1.076,66 USD.  
Nt onactiOn Europe 	. 19.06.1998. Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 	- . 	. 1.442,79 FOR . 
Monaction International 19»6:1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 	 . 1.12294 USD 
Monaco Recherche , 
sous l'égide de la Fondation 

06»8.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2391 83 EUR 

Princesse Grace 30. BIS 
Gothard Actions 2509.1498 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3362.54 FUR 
CFM Court Tenue Dollar 3105,1999 B.P.G.M. 	• 	. • C ,F.M. 	• 1.097,24 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

2906.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothanl 2.904,15 FUR 

Princesse Grace 50 
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ASSOCIATIONS 

"ASSOCIATION DES EXPLOITANTS 
DE TAXIS INDEPENDANTS 

DE MONACO" 

Le nouveau siège social est tiré : "Hôtel Terminus 
9, avenue Prince Pierre - MC 98000 Monaco. 

"Bac 66.MC" 

L'objet social de l'Association est de favoriser les 
rencoffires amicales et autres manifestations de sym-
pathie entre les anciens élèves des établissements 
scolaires de Monacc ayant présenté leur baccalauréat 
en 1966. 

Accessoirement, l'octroi de bourses d'études et de 
prix, ainsi que raide aux membres de l'association 
et aux familles de ceux-ci se trouvant en difficulté. 

Le siège social est situé 4, rue des Orchidées - 
MC 98000 Monaco, 

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet .1990, 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9,867 du 26 juillet (990. 

Dénomination 
FC 1,  

1) te 
d'agrément 

Stw,iétè 
de geeion 

Dépositaire 
M à 	oilitco 

Valeur lice itt.ati te  

2 mar;

ll!  

2001 

Mons 	Recherche 
sous t'égide de la Fondation 
Princeme Grace 15 BIS 
GR.thard Tresoreric Plus 
Cd Moriae,.  Patiif.)oine 
CFM Equilihre 
C131 Prudence 

09,07.1999 

15.12.1999 
0507.2000 
19.01.2001 
19.01.2001 

SAM (iotliard Gestion Moni*cn a 

SAM ()cieux; Cic.stion Me.eaco 
F,F.A .1.i. 
Monaco Gestion 
Monaco Gestion 

Banque du (iodlera 

Banque du Gathead 
4.:.C.F. (Monaco) 
C.F.Tv1. 
C.F.M.  

3.0éi0,85 K)R. 
. 

1.030,83 EOR 
179,21 1Ÿ 3k 

1,000,00 tRIR 
1.000,00  lit.JR 

Reds Commun 
de Placement 

Date. 
d'agrétric t 

- 	Société 
de gestion 

Démitiar 
- à Monaco • 

Valeur iiquidative 
-kW 

l' Mats 2001 

M. M. Sécurité 29.02.1993 13.F.T. Gestion 2 Cedit Agrieole 427.396,01 F.U.R. 

Fonds Commun 
de Piacernent 

--, 

Natio Fonds Monte-Carlo 
„Court  

Mie 
d'agrénicnt 

14.06.1989 

L . 

 
"Court 'renne" 

Société , 
de gestion 

, -. 

E'Mpositaire 
. 	Moteco. 

Vaictir liquidative 
au 

6 mars. 2001 
...... 

Natio Montc-Celo SAM B.N.P. 3.003,03 Etat 

• Le Gérant du Journal : Gilles TONELLI . 
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