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PÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 

Centre Hospitalier Princesse Cime. 

Avis de 	d'cireptoi relatif au 0-ccru tonca/ (rua prairie,- luis: pilulier  
dans le Servirez d'Aitesiltesie-Réananation ip. 

Vu Notre ordonnance n" 11.488 du 11 février 1995 
portant nomination et titularisation d' un Chef de bureau 
au Service d'Information et de Contrôle des Circuits 
Financiers ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 27 février 2002 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Josette MAccARici. Chef de bureau au Service 
d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers. est 
nominée dans l'emploi dé Chef de division dans ce même 
Service, à compter du 1" janvier 2002. 

Notre Secrétaire d'Etat. Notre Directeur des Services 4 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont. chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf mars 
deux mâle deux. 

RAINIER. 

ORS 0NNANCES SOUVERAINES 

Ordonnanee Souveraine n° 15.304 du 19 mars 2002.  
portant Él 001i/union d'un Chef de division au Service 
d Informatiou et de Contrôle des Circuits Financiers. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu Notre ordonnance n° 6365 du 17 août 1978 
fixant les conditions d'application de la loi n° 975 
du 12 juillet 1975, susvisée ; 

Par le Prince. 
Le Secrétaire (Mat : 

R. NovELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 15.307 du 22 mars 2002 
portant nominat ion d 'un Juge au Tribunal de Première 
Instance. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 46 de la Constitution ; 

Vu l'article 3 de l'ordonnance organique du 9 murs 
1918 organisant la Direction des Services Judiciaires ; 

Vu l'article 2 de la loi n°  783 du 15 juillet 1965 por-
tant organisation judiciaire ; 

Vu l'article 39 du Code de procédure pénale z 

Vu les articles 4 et 6 de la Convention franco-moné-
gasque sur, les emplois publics ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi 
ciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

M. Bruno NEDELEC, magistrat au Ministère des Affaires 
Etrangères, Conseiller à la Sous-Direction des Droits de 
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r Homme. mis à Notre disposition par le Gouvernement 
français, est nommé Juge au Tribunal de Première: Instance. 

ART. 2, 

M. Bruno NuDELFT: est chargé de l'instructionjusqu'au 
3 mai 2005. 

AR-r. .3. 

Notre Secrétaire &Etat. Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne. de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

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

RAINIER. 

Par le Prince. 
Le Secrétaire d'État : 

R. NovELLA. 

Ordonnance Souveraine n° 15.308 du 22 mars 2002 
portant naturalisations monégasques. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu les requêtes qui Nous ont. été présentées par le 
Sieur Raymond, Hugues TUROVOIS et la Dame Yvonne. 
Marie, Louise RENAutl, son épouse, tendant à leur 
admission parmi Nos Sujets ; 

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n°  1.155 du 18 décembre .1992, modifiée 
par la loi - -n° .1.19.9 du 26 décembre '1997, et notam- 
ment les articles 5 et 13 ; • 	- 

Vu l'article 25 § 2 de l'Ordonnance organique. du 
9 mars 1918 

Vu Notre ordonnance n°  403 du 15 mai 1951. modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires 

Notre Conseil de la Couronne entendu ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Le Sieur Raymond, Hugues 'PrRQuots, né le 2 sep-
tembre 1922 à Limage (Haute-Vienne), et la DameYvonne. 

Marie, Louise .Rilqium, son épouse, née le 24 août 1918 
à Rabat (Maroc). font naturalisés monégasques. 

Us seront tenus et réputés comme /tels et jouiront de 
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité. t.lans 
les conditions prévues par l'article 13 de la loi n°  1.155 
du 18 décembre 1992. modifiée. 

Notre Sec,rétaire d'Etat, Noire Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés. chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance, 

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

• RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

R. Novw,A. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 2002-199 du 21 mars 2002 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée "SOCIE7E 
DCA/AN/ME D'EXPLOITATION". 

Notas. Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la demande aux fun d'autorisation et d'approbation des statuts 
de la société anonyme monégasque dénorturiée "SocnEmt:.DOMANLALE 
D'EXPI.C.11IATION'', présentée par les fondateurs 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 150.001) euros. divisé en 10.000 actions de 15 euros chacune. reçu 
par Nt H. REY. notaire. le 14 février 2002 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septerribre 1907. 10 juin 1909, par les lois a' 71 du .3 janvier 1924, 
n 216 du 27 février 1936 et par les ordontsauces-lois n° 340 du 1 1 mars 
1942 et n' 342 du 25 mars 1942; 

Vu la loi n' 408 du 20janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895. notamment in ce qui •concenie la nomination. les ami-
bution5; et la responsabilité des Connaissants aux comptes. modifiée 
par là loi re 1.208 du 24 décembre 1998 

Vu l'çsiteoftleiroCe. gouveraint n 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissementdu bilan de -sociétés anonymes et eri conui andite. par 
action3  , 	 • 

Vn la délibération du Conseil de Gouvernetnent en date du 5 mars 
2002 

Arrêtons : 

ARTI(.1.1i PREXMER. 

La société anonyme monégasque dénommée "Stxterti Dé*IANIALE 
II"PCPLOITA.1101e4" est at»liSée. 
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ART. 2. 

Sont ttpprouvés les statuts de la société tels qu'ils té.sultctlt de l'acte 
en brevet en date du 14 février 2002. 

Ait', 's, 

Ixemlits slangs devront etre publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco". dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois n" 71 du 3 janvier 1924. n° 216 du 27 février 1936 
et par l'on lonnance-kil n" 340 du 1 1 antes 1942. 

Mt 4. 

Toute mortification aux matins susvisés devra être soumise à 
l'approbation du Gouvernement, 

ART. 5. 

Én application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordore 
mec du 6 juin 1867 sur la police générale cons ruant les établisse 

dangereux, insalubres et incommodes. et par l'article 4 de la loi 
t' 537 du .12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du 
Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les 
autorisations revues, préalablement à l'exercice de saute activité 
commerciale et industrielle dans les locaux que la soeiété Se propose 
d'utiliser. 

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout 
transfert, transformation. extension. ame'ttagentent. 

Arer. 6. 

Le Conseiller de Gouvernen tern pour lés Finances et FEconomie est 
chargé de l'exécution du présent tenté. 

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

Le Ministre d'État, 
P. LECIERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2002-200 du 21 mars 2002 autori-
sant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "ENTREPRISE 

MONEGASQliE DE AlL.17 OYAGE ET D'ENTRETIEN" en abrégé 
" Emayr." 

Nous., Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande- présentée par les dirigeants de la société artranyme 
monégasque dénommée "Et,rtsuPazsn: Moatrataseicn. raz^ NIF..-ÉTTWÀTie 
D'ENTRETIEN" en abrégé "F,atertafi" agissant en vertu cies pouvoirs à eux 
confere par rassemblée générale extraordinaire des actionnaires de 
ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale e straordinai re tenue 
à Monaco, te 14 déeernbre 2001 ; 

Vu les anicies 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 suries sociétés 
anonaanes et en conunandite par actions, modifiés parla n' 71 du 
3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340du 11 mars .1942 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 mars 
2001; 

Arrêtons : 

Anîrc .t: PRifflieR. 

Est autorisée la nuxlification : 

de l'article 6 des statuts ayant pour conséquence d'augmenter le 
capital social, pour le porter de 600.000 francs à 150.000 euros et  

d'augmenter la valeur nominale de l'action pour la pinter de 200 frimes à 
50 camus ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue k 14 décembre 200 l. 

ART, 2. 
wf 

('es résolutions et modifications riment être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomPlissement. (les  formalités lm -lutes par  le-troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordennatice dit 5 mats 1895, modifie 
par l'ordonnance-loi n" 340 du 11-  mars 1942, susvisée. 

AitT 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les )transes et I' Economie 
est chargé de l'exécution du présent tereté. 

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

Minimre d'État. 
P. I.EcinusQ, 

Arrêté Ministériel n' 2002-20/ du 21 MarS 2002 .autori-
sant la modification des .statuts de la société 
anonyme monégasque dé000u 	"SAP.tom. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "Snero" 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 14 décembre 2001 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés 
anonyme.: et en commandite pat-  actions, modifiés par la loi n' 71 du 
3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi t' 340 du 11 mars 1942 z 

Vu la délibération du Conseil de. Geuvernement en date du 5 mars 
2002 

Arrêtons • 

AR LICLE 

Est autorisée la modification : 

de l'article 2 des statuts (objet social) ; 

résultant les résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 14 décembre 2001. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront ?aie publiées au 'Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-

d sterne alinéa de l'article 1.7 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n 340 du t 1 mars 1942, susvisée. 

Met. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement polir le Finances-  et l'F.ceinoor ie 
est chargé de l'exécution du présent areté. 

Fait •à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. le vingt-et-un mais 
deux mille 'deux. 	- • 	- 

Le Ministre d'État. 
P. triet.ERE`Q. 
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Arrêté Ministériel n" 2002-202 du 21 mars 2002 main-
tenant une fondionnaire en position de détachement. 

Arrêtons 

PRENtir».. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu in loi n' 975 du 12 juillet 1975 ponant statut des fonctionnaires 
de Vinai 

Vu fordormanee suivernine 	6.365 du 17 août 1975 fixant les 
conditions d'application de la loi n" 975 du 12 juillet 1975. pnktl& : 

Vu 1' ordonnance sott verni ne n. 14.485 du 25 mai 2001) portant nomi-
nation d'un Administrateur Principal au Ministère d'État. (Secrétariat 
du Département des Finances et de l'Econotnie) 

Vu l'arrêté ministériel tu' 2001-141 die 15 mars 2001 maintenant, 
sur sa demande, une fonctionnaire en position de ni;étacliement 

Vu la delitteratien du Conseil de Gouvernement en date du 5 irtar: 
2002 

Arrêtons 

ART14.1I PREMIER, 

M" Laurence GnettNa. Administrateur Principal au Ministère d'État 
tDépartement des Finances et de l'Économie'. est maintenue,. sur sa 
demande, en•pos 'ion de der achement auprè$ de In S.A.M. d' F.nploit 
du Grimaldi Forum. jusqu'au 28 février 2003.. 

ART. 2. 

Le Secn"taire Général du Ministère d'Etat et le Directeur de fa 
Fonction Publique et des Ressources Flumaines sent chargés.„ chacun • 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, k vingt-et-un mars 
deux mille deux. 

Le Ministre d'État. 
P. LEC1..1RCQ- 

Arrêté Ministériel n' 2002-203 du 25 mars 2002 agréant 
un agent responsable de la compagnie d'assurances 
dénommée "COMPAGNIE EUROPÉENNE D ASSIMANCES ". 

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté. 

Vu ta requête présentée par Pa compagnie d'assurances dénennnée 
-COMPAGNIE Et.moyaNNF, D'ASSURANe ES... dont le sièee social est à 
Neuilly sur Seine, 29. ne des Poissonniers 

Vu la loi n' 609 du 11 avril 1056 portant codification de la législa-
tion 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'ordonnance souveraine n" 3.041 du 19 août 1963 rendant 
exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances 
signée à Paris le 18 nui 1%3 

cri l' ordonnance souveraine n' 4.178 du décembre 1968„portant 
institution du contrôle de I.  Etat sut les entreprises d'assurances de toute 
nantie et de capitalisation et tendant à l'organiSation de l'Industrie des 
assurances ; 

• Vu l'arrêté ministériel ri" 94-W5 du 6 janvier 1994 autoriSee fa 
société, susvisée 

• 
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20mat's 

2002 ; 

M. Simon lie «MANN. domicilié à Monaco, est agréé en qindite de 
représentant personnellement responsable du paiement des taxes et 
!Wu,. itéS susceptibles d'être duen par la compagnie d' assmanees &nom-
mée '0).nm/titrer EUXOMUNNIi D'ASSURANCTe, en remplaement de 

SLInCnit COMMANDEUR. 

ART. 2.. 

lie Conseiller de Gouvernement mir les Finances et l'Économie 
est chargé de l'exécution du- présent arrêt(". 

FM à Monaco. en l'Hôtel du-  Gouvernement, le vingt-cinq mars deux 
rtülk deux. 

Miniatre 

P. lainiton. 

Arrêté Ministériel n" 2002-204 du 25 tatars 2002 agréant 
Ida agent responsable de la ronpagnie d'asserances 
dénommée "GENERAL Acaprivr VIE". 

Nws. Ministre d'État de la Principauté. • 

Vu la,xequête présentée par la compagnie d'assurariii:es dénommée 
"Gnzsintnt. ACCIDENT Vin", dont k siège social est à Pars 9'w. 40, rue 
-Laine ; 

Vu b toi n'' 609 du 11. avril 1956 portant codification de lalégisla-
tion relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur - les 
contrats par elles passés. modifiée par la loi n' 1.182-du 27 &Cern-bre 
1995 • 

- 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 l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décenbre 19e ponant 
institution du contrôle & l'État sur les entreprises d' assurances de toute 
nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des 
assume-es t 

Vu l'arrêté ministériel n" 95-124 du 10 octobre 1995 autorisant b 
société, susvisée 

Vu la délibération du Conseil de CK-innernerient en date du 20 mars 
2002; 

Ar êtons : 

ARTK.t.E 

M. Bernard Pornint, domicilié à Neuilly sur Seine i92200). e,st agréé 
en qualité de représentant personnellement responsable du paiement 
des taxes et pénalités susceptibles crène dues par la compagnie d'assu-
rances dénommée "GENFIkZAt. ACCIDENT ViC en retaip1a4:entent de 
M. Ataitil SACCONE. 
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ART. 2, 

Le monewet du cautimmemem dû en application de l'article 7 de la 
loi n" 600 du II avril 1956 est fixé à la sommede 1,500 euros. 

ART. 3. 

1_e Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 1' Econoinie 
est chargé de l'exécution du présent m'été. 

Fait A Monaco, en l'Hôtel du (louvet-tee-tuent le vingt-cinq tuars deux 
mille deux. 

Le Ministre d'Étui., 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrête Municipal n° 2002-20 du 20 mars 2002 plaçant 
un femetionnaire en position de disponibilité. 

Nous; Maire de. la Ville de Monaco, 

Vu la loi n' 959-du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 

Vu la loi le 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de 
la Commune ; 

Vu l'arrêté municipal n° 99.22 da 19 février 1999 portant nomina-
tion et titularisation d'un Agent dans les Services Commureaux l Police 
Municipalel; 

Vu fairêté municipal n' 2000-45 du 13 juin 2000 plaçant un fonc-
tionnaire en position de disponibilité ; 

Vu l'arrête municipal te 2001 .2e du 15 mai 2001 plaçant un fonc-
tionnaire en position de disponibilité : 

Vu la demande présentée par M. Olivier CuovErto, tendant à étre 
placé en position de disponibilité ; 

Arrêtons : 

Au-min PREMIER 

M. Olivier Provt.-i-rto est Placé, sur sa demande. en position de 
disponibilité; pour une période de douze 'redis: à compter du l" jaaiiiet 
2002. 

ART. 2. 

M, le Secrétaire Général. Directeur du Personnel des Services 
Municipaux, est chargé de l'application des dispositions du présent 
arrêté dont une ampliation a été transmise à S.E. M. le hlinistred'Etat, 
en date du 20 ruts 2002. 

Monaco, k 20 mars 2002. 

Le Aftiire, 
A.M. C/extetru.A, 

Arrêté Municipal ni) 2002-21 du 18 niais 2002 régle-
mentant la circulation et le stationnement des véhi-
cules à l'acwsion du Tourtud international "Tennis 
Masters Series Monte-Gula". 

Nous; Maire de la Ville de Monaco, 

Vu la loi n" 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale 

Vu la loi n" 124 du 15  janvier 1930 sur la délimitation tlu domaine 
public ; 

Vu l'ordonnance souveraine n' 1.691 du 17 décembre 1957 portant 
régletuentruion de lu Police de la Circulation Routkie (Code de la Routes.  
modifiée ; 

Vu l'attigé municipal te $3-33 du 4 juillet 1983 fixant les disposi-
tions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville. 
modifié ; 

Arrêtons t 

ARTiCt PRENIti* 

- Un sensunique decircuiation est instauré sur le boulevarddu Larvetto 
dans sa partie comprise entre l'avenue de Geluide-Bretagne et la Frontière 
Est de Monaco et ce. dans ce sens : 

— du 13 avril au 19 avril ?002 inclus, de 9 heures à 19 heures 30 

— les 20 et 21 avril 2002. de 9 heureS à /9 heures. 

Ater. 2. 

Le stationnement des véhicules de transport en commun de 
personnes est autorisé sur la voie aval du boulevard du Layon°. dans 
sa 'partie comprise entre l'avenue de Gratele-liretagne et ta Frontière 
Est de Monaco : 

— du 13 avril au 19 avril 2002 inclus. de 9 heures à 19 heures 30 : 

-- les. 20 et 21 avril 2002; de 9 heures à i9 heures. 

ART. 3. 

Le stationnement est réservé auxvéhicules deux-mues, des deux 
côtés du Boulevarddu Ténao,dans sa partie comprise entre i'Eehangeur 
de Saint ROUMI et la Ennntière 

— du samedi 13 avril 2002 au dimanche 21 avril 2002, de 9 heures 
à 19 heures.. 

Aut. 4. 

Toute infraction au Wsentatele sera constat ée et poursuivie confer-
Mément à la loi. 

Arrt. 5. 

Une ampliation du présent arrêté. en date du 18 mars 2002. a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d'Etal. 

Monaco; le 18 mars 2002. 

Le Maire, 
A.M. CAMPORA. 



MINISTÈRE D'ÉTAT 

Secrétariat Général. 

Modification de l'heure légale - Année 2002. 

Sent les dispositions de 1' arrêté ministériel le 2001 -1 38 du 14 mars 
2001. l'heure légale sera avancée d'une heure pendant la période 
comprise entre le dimanche 31 mars 2002 à 2 heures du matin et le 
dimanche 27 octobre 2002 à 3 heures du matin. 

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. 

Centre Hospitalier Princesse Grace 

Avis de vacance d'emploi relatif au recrutement d'un 
praticien hospitalier dans le Service d'Anesthésie-
Réanimation. 

Il est donné avis qu'un poste de praticien hospitalier dans le Service 
d'Anestliésie-Reanimation du Centre Hospitalier Prince.s_se Grace est 
vacant. 	• 
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Arrêté Municipal ti° 2002-22 du 21 mars 2002 régle-
mentant la circulat,on attuynobile à l'occasion des 
travaux d'ettension du 1:49,1 de la Condamine. 

Mes, Mue do la Ville de Monaco. 

Vu la loi re 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation cummunale 

Vu la loi 	1:14 du 15 janvier 1930 sur ta  deimutation tru domaine  
public : 

Vu l'onloimance souveraine u 1.691 du 17 Membre 14.57 portant 
régIementation de la Police de la Circulation Routière (Code eie ii muser, 
modifiée : 

Vu areté municipal se' 83-33 du 4 juillet 1983 fixant let, disposi-
tions relatives à la eitculation et au stationnement des véhicules en ville. 
modifié : 

Arrêtons 

Attito.c Pet tiS11142 

Du mardi 2 avril 2002 à 7 heures jusqu'au vendredi 1 7 mai 2002 
à 1.8 heures 

le tunnel accédant au Quai Antoine 1- 1T ICI)t sera ferme: à la 
circulation. 

ART. 2. 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et preursuiviecortfor-
mément a la loi. 

ART. 3. 

Une ampliation du présent arreté. en date du 21 mars 2092. a été 
transmise à S,E. M. le Ministre d'Etat. 

Manaco. le 21 mars 2002. 

Le Maire, 
A.M. CasironA. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 
..■-•••■■■•■•••■•■.... 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines, 

Pour les conditions d'envoi des dossiers, se reporter aux indications 
figurant in fine de l'avis  de teerutemetu. 

Avis de recrutement- n' 2002-13 d'une secrétaire-
sténodactylographe à la Direction du Tourisme et des 
Congrès. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va ètre procédé-  au recrutement d'une secrétaire-
sténodaetylogniphe à la Direction du Tottrisole et des Congres, • 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a p1)1/2" indices majorés 
extra nies 2451348. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- &te âgé de 21 ans au moins 

étre titillant d'un diplôme de seciétariat ou justifier d'une expé-
rience professionnelle dans ce domaine 

maîtriser l'outil informatique t Word. Excel/ : 

- posséder de très bonnes connaissances des langues anglaise et ita-
lienne, b pratique d'une troisième langue européenne est souhaitée. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne l'avis de recrutement visé ci-dessus, les 
candidats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines Stade Louis Ill- Entrée H - 1. avenue des Castelans 
- B.P. 672 - MC 98014 Menace Cedex dans .un délai de dix jours à 
compter de sa publication au" Journal de Monaco", un dossier com 
prenant : 

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

- deux extraits de l'acte de naissance : 

- un certificat de nationalité (pour les persotines de nationalité moné-
gasque) 

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

une copie certifiée conforme des rimes et références. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réserx.ée aux 
candidats de nationalité wernegasqUe, 

••••,■••■•••••■•■•••■••••■•■•■■••■•■•••■••• 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 
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Les canaidatfeis devront être egétees de 45 ans au plus, être 
doeteur en médecine et titulaire deus diplôme de spécialité en 
anesthésie-té-animation 

Les imétesseteei devront adresser leur demande à 'M. le Directeur 
du Centre Cospitalier Princesse Grace accompagnée des pieces sui- 
vantes 

- errait de eaissance ; 

certitleat de nationalise ; 

- extrait du casier judieiaire! ; 

- copie certifiée conforme des diplômes, titres et références. 

Les c sindidat ree devront être déposées dans en délai de deux moi u 
à compter de la publication du présent avis. 

La fonction s'exercera en qualité de titulaire u temps plein, dam 
le respect des lois e t reglemente en vigueur dans la Principauté et adent 
les dispositions statutaires dont il petit être pris connaissance au Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 

Le jury proposera à l'autorité de nomination les candidane qu"il 
juge aptes à occuper le poste. classeefs par ordre de mérite. 

MAIRIE 

Avis de vacance n0  2002-27 d'un poste de directrice-
puéricultrice à la Crèche Municipale de Monte-Carlo. 

Le Secrétaire Général de la 'Mairie Directeur du Personnel des 
Services Municipaux. fait connaître qu'un poste de directrice-
puéricultrice est vacant à la Crèche Municipale de Monte-Carlo. 
dépendant dr Service d'Actions Sociales et de Loisirs. 

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

- être àgé de plus de 40 ans 

- être titulaire d'un diplôme d'Etat de Puéricultrice ; 

- posséder une expérience professionnelle de phis de 10 ans en 
qualité de responsable d'une structure d'aceueil collectif de petite enfance : 

être apte à diriger et encadrer du personnel ; 

- posséder des connaissances en matière de gestion budgétaire et de 
comptabilité publique. 	- 

...1.0••■•••••••■■•■■••••••••••■•■•■•••■••••■■•■•••■1■ 

Avis de vacance n° 2002-28 d'un poste de secrétaire à la 
Police Municipale. 

Le Secrétaire Général de le Mairie, Directeur du Personnel dès 
Services Municipaux. fait connaître qu' un poste de secrétaire est vacant 
g la Police Municipale 

Les candidats à cet emploi devront remplir les conditions sui-
vantes 

être àgé de 35 ans au moins et de 43 ans au.plus ; 

- être titulaire du baccalauréat 

- justifier d'une expérience achninistratiee d".au moins 10 armées ; 

posséder d'exeellentes connaissances en imitiere :le législation et 
teelementation coneermint la Police Municipale et plut généraletnent, 
maîtriser l'organisation judiciaire de la Principauté t• 

- appréhender les règles applicables de comptitbilité publique et 
tuantiser l'outil informatique ; 

- avoir de bonites connaissances en matière de métrologie ; 

être apte à assurer un service de jour comme de nufeee samedis. 
dimanches et jours féries compris, 

ENVOI DES DOSSIERS 

fat ce qui concerne les avis de vacances d'emplois visés cl-deesue 
les candidats devront adresse-eu Secrétariat Oéntrui de la Mairie dans 
un délai de dix jours à compter de leur publication-  au "Journal de 
Monaco". un dossier compressant : 

- une demande sur papier libre ; 

deux extraits de l'acte de naissance : 

un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque) ; 

- un extrait du casier )udkiaim de moins de trois mois de. date 

- une copie certifiée conforme des titres et références présentes. 

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

INFORMATIONS 

LI semaine en Principauté 

Manifestations et Spectacles divers 

Mite/ de Paris - Bar américain 
tous les soirs,.à partir de 22 h, 
Piano-bar avec Enricü Ausasw. 

Hôtel Hermitage - Bor terrasse 
Tous les soirs, à partir de 19 h 30. 
Piano-bar avec Mauro Pagnanelli. 

Grimaldi Forum - Salle des Princes 
• 1e.30 mars. à 20 h 30. 	• 
Concert fleuri Salvador "Jardins d'hiver". -• 

Chapelle de le Visit,,,,an 
le 30 mars, à 21 h, 
-Printemps des Arts de Monte-Carie) "Les Sonates du Rosaire" de 

Heinrich lems I-kne:, Von Biber par l'Ensemble Les Veilleurs de Nuit 
avec Alice Piéror, violons baroques, Marianne Malle f taeorbe. Elisabetir 
Geiger, clavecin et orgue. 

Salle des Variêtès 

le 2 avril, 'à 21 h, 
hintemps des Arts de Monte-Carlo : Concert pari' Ensemble Mus ica 

treize Sous la direction de Roland Hayrabedian. 
Au programme : Haydn. Schubert. fairafek, Bartok et Ligeti. 
Auditorium Rainier /H 

le 5 avril. à 21 h, 
Printemps des. Are de Monte-Catie : Récital Nieeiaï 

piano. 
Au programme Chopin,. ilefedtner,, Rachmaninov. 
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le 6 avril, à 21 h, 
Printemps des Ans de Mk:nue-Callo-: Récital Pélleity Lem, sOM-.rno 

avec (Y tolunn Johnson, piano. 
Au programme Pure Schubeet, Wolf; Chabrier 

Princess Gradue 	e I 'bru« 

le S avril. à 20 h 30. 
Conférence en langue anglaise et dédicace de livres "an evening 

with Cebu Toibin" organisées pu la Princess Grace Irish Libraty. 
Eiperee Fontvieille 

tes :W et 31 mars. 
Lxixisition Canine Internationale de Monaco. 

Mei de Fontvieille 

Tous les Sank5dis, de 9 h 30 à 17 1: 30. 
Fente à la brocante. 

Exprisition 

,t‘fur.ée Océanognephique 

Tous les jours. 
de 9 tt à 19 h, 

Le Nlicro-Aquarium 

Une conférencière spscialisée présente atl publie sur grand écran. 
la  vie inicrosc‘ipique des aquariums et de la tuer Méditerranée, 

La Méditerrantk vivante : 

Ciiàee à des caméras immerge - 4, des images de la mer et de ses ani-
maux sont transnnses en direct. 

Tous les jours, projections de films 
-- La ferme à coraux 

Rengiroa. le lagon des raies mantes 
-- Cétacés de Méditerranée. 
Musée des Timbres et Monnaies. 

Exposition-vente sur 500 m' de monnaies. timbres de collection, 
maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant 
jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S. le Prince Rainier III. 

Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. 

Meisenz de rAmerique Latine 

jusqu'au 30 mars. de 15 h à 70  h (sauf dimanches et jours fériés). 
Exposition des oeuvres de l'artiste-peintre française Fier. 

du 3 au 20 avril. de 15 h à 20 b tsauf dimanche et jours fériés); 
Exposition des oeuvres de l'artiste peintre et sculpteur plasticien 

corse Gabriel Diana. 

Association des Jeunes Monégasques 

Jusqu'au 13 avril, de. 15 h à 20 h. du mardi au samedi, 
• - Exposition des oeuvres du peintre Roger Dale. 

Salle du Quai Antoine 1' 

jusqu'au 14 avril, de 12 h à 19 
Exposition "Chagall sans Met"; 

1.:eplanade et Çrzuule Verriere eht Grieneddi Forum 

Jusqu'au 21 avril, de 12 h à 19 h, 
•E,xpos.ition Rétrospective des oeuvres de César "L'instinct du Fer". 

Salie Marcel.  Kroetriein 

jusqu'au 15 mai. de 9 h à 12 h 
et de 13 h à -11.7 h, 
Exposition "An - Cactus - Design". 

Congri's 

Monee-Carlo Grand Hôtel 

du 5 au 7 avril 
Crerg 

Hôtel Méridien Beach Mazu 
dit 2 au 6 avril. 
Getuadi 
du 5 au 12 avril. 
Chicago Sun Tinte 
du 6 an 9 avril, 
(ilaxo Snatthkiine 

!Miel Columbee 

tes 5 et 6 avril. 
Crédit Foncier 

Grimaldi Fenian 
du 3 au 5 avril, 
Finit European Congress on "Thè Management of Male Sexual 

Dysfunction and other Clinicat Issues In Men 's Health" r. 
• 

Sports 

Stade Louis Il 

le 6 avril. à 20 h. 
Championnat de France de Football, Première Division 
..Vorteici> - Mer:, 

Stade Louis II - Suite Omnisports Gamme Médecin 

les 6 et 7 avril, 
- Open de Squash Rackets de Monaco 2002. 

INSERTIONS LÉGALES  ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour., M. Jérôme 
FOUGERAS LAVERIINOg F. luge-commissaire de la 
cessation des paiements de la société anonyme moné-
gasque TRASOMAR, a autorise ladite société a pour 
suivre son activité, sous le contrele du syndic Jean-Paul 
SAMBA, pendant une durée de trois incNs à compter de 
l'ouverture de la procédure soit jusqu`au 7 mai 2002, 

Monaco, le 19 mars 2002. 

Le Greffier en Chef 
B. BARDY, 

les 6 et 7 avril, 
Travel Euronutrket 
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EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, k Tribunal de Première 
Instance a. 

Prononcé avec toutes conséquences ale droit la liqui-
dation des biens de la société anonyme monégasque 
ENTREPRISE MARCEL RUE sise 24, boulevard d'Italie 
à Monaco, dont la cessation des paiements a été constatée 
le 28 juillet 2000. 

Pour extrait conforme délivre en application de l'arti-
de 415 du Code de Commerce. • 

Monaco. k 21 mars 2001, 

i.e Greffier en Chef 
B. 13AKIW. 

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, k Tribunal de Première 
Instance a, avec toutes cônséquences de droit, 

Prononcé la liquidation des biens de Calogero 
GORGONE, ayant exercé le commerce sous l'enseigne 
"Calogero GORGONE", 13, rue Bel Respiro à Monaco 
dont la cessation des paiements a été constatée k 29 mars 
2001. 

Pour extrait conforme délivré en application de-l'arti-
cle 415 du Code de Commeree. 

Monaco, le 21 mars 2002. 

Fixé provisoirement la date de cette cessation des paie-
ments mm 1 " octobre- 200 1 

Nommé M' Amie- Véronique BITAR-011ANEM, Juge 
au Tribunal de Première Instance, en qualité de Juge-
commissaire 

Désigné M. Christian BOISSON, Expert-comptable. 
en qualtié de syndic. 

Pour extrait conforme da ivré en application de l'article 
415 du Code de Commerce. 

Monaco, k 21 mars 2002. 

.e 'rnier en e "hcf, 

B. BAttov. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date- de ce jour. be" Brigitte 
GAMBARINI, Premier Vice-Président du Tribunal de 
Première Instance, Juge-commissaire de la cessation des 

- paiements de la société anonyme monégasque ENTRE-
- PRISE MARCEL RUE a statué sur la réclamation 
formulée par !'ÉTAT DE MONACO. agissant par son 
Service des Travaux Publics. à rencontre- de ladite 
cessation des paiements. 

Pour extrait conforme délivré en application de l'arti-
cle 415 du Code de Commerce. 

Le Greffier en Chef 
B. BARov. 

Monaco. le 22 mars 2002. 

Le Greffier en Citref 

B. BARI)Y. 

EXTRAIT 

Par jugement en datedece joie. le Tribunal dePremière 
Instance a. avec toutes conséquences de droit, 

Constaté l'état de cessation des paiements et prononcé 
avec toutes conséquences de droit la liquidation des biens 
de la société en commandite simple DEVAUX et Cie 
ayant exercé le commerce sous l'enseigne PERFECT, Le 
Thalès, 1. rue du Gabian à Monaco et de sa gérante 
commanditée Emmanuelle DEVAUX : 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, 	Brigitte 
GAMBARINI, Premier Vice-President du Tribunal de 
Première Instance, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la société anonyme monégasque ENTRE-
PRISE MARCEL RUE a statué sur la réclamation 
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formulée par Jean-Georges CROV urro à l'encontre de 
ladite cessation des paie me 

Pour extrait conforme délivré en application de. l'arti-
-de 415 du Code do Commerce. 

Monaco. le 22 mars 2002. 

L e Greffier eet Chef 
B. BARDY. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M' Brigitte 
GAMBARINI. Premier Vice-Président du Tribunal de 
Première Instance, Juge-commissaire de la cessation des 
paietneen,  de hi société anonyme monégasque ENTRE-
PRISE MARCEL RUE a statué sur la réclamation 
formulée par la société anonyme monégasque ENTRE-
PRISE MARCEL RUE, à l'encontre de l'admission de 
la BANQUE NATIONALE DE PARIS - l'ARISAS à 
ladite cessation des paiements. 

Pour extrait conforme délivré en application de l'arti-
cle 415 du Code de Commerce. 

Monaco, k 22 mars 2001, 

Le Greffier en Chef 
B. BARDY. 

MONT! GIACOBBE", dont la dénomination commet.- 
eiale est "RESTAURANT DU PORT", avec; siège à 
Monaco, Quai Albert le. 

La raison sociale devient "S. N MONTI GIAC'013 E" 
et la dénomination commerciale demeure inchangée, 

La société est gérée par M"' Milena MONT[ et 
M. Giuseppe GIACOBBE, administrateur de société, 
demeurant à Monaco, 41, avenue des Papal ins, avec faculté 
d'agir ensemble ou séparément. 

Les articles 3, 7, 13 et i 4 des statuts ont été modifiés 
en conséquence. 

Une expédition dudit acte a été déposée cc jour au 
Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco, 

Monaco, le 29 mars 2002. 

Signé : 	At:mixa:1A. 

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 
Noiaire 

- 4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

‘"ÉVELYNE,/ 
(Société Anonyme Monégasque) 

..,••••••■•■■ 

MODIFICATION AUX STATUTS 

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
"PICASSO MONMi9I GIACOBRE" 

qui devient 
"MONT! GIACOBRE" 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
8 fe'vrier 2002, confirmé par acte du 14 février 2002. 
1\4'' Yolande PICASSO - MONTT. sans profession, demeu-
rant à Monaco, 6, Lacets Saint-Lèon, a cédé à M' Milena 
MONT', commerçante, demeurant à Monaco. 49, rue 
Grimaldi, sous diverses charges et conditions. l'intégra-
lité de tous ses droits en usufruit, et d'une manière géné-
rale tous droits et créance, qu'elle détenait dans et sur la 
société en nom collectif dénommée "PICASSO 

I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordi-
naire du 23 novembre 2001, les actionnaires de la Société 
Anonyme Monégasque dénommée -EVELYNE", au 
capital de 500.000 francs. ayant son siège social à Monaco, 
6. avenue des Citronniers, ont décidé d'augmenter et de 
convertir le capital social en euros pour le porter à la 
somme de 150.000 euros et de modifier corrélativement 
rartick 5 des statuts. 

IL Les résolutions prises par l'assemblée susvisée ont 
été approuvées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'État de 
la Principauté de Monaco n0  2002-95 du 6 février 2002. 

- L'original du. procès-verbal de l'assemblée et 
l'arrêté ministériel d'autorisation ci-dessus ont été 
déposés au rang des minutes du .notaire soussigné, par 
acte du 21 mars 2002. 

IV. 7 Par acte reçu par le notaire soussigné, le 21 mars 
2002, les membres du Conseil d'Administration de ladite 
société ont déclaré que la somme de 73.775 euros, repré-
sentative de l'augmentation de capital, a été souscrite en 
numéraire par un seul actionnaire, ainsi qu'il résulte de 
lattestation bancaire d'usage annexée audit acte. 
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Signe : P.-L. AUREGLIA. 
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V. - Enfin l'assemblée générale extraordinaire des 
actiOnnaires du 21 mars 2002, dont le procès-verbal a été 
déposé au rang des minutes du notaire soussigné. le même 
jour, a entériné la sincérité de la déclaration notariée de 
souscription et de veisement ci-dessus, la conversion du 
capital en enços, et la modification de l'article 5 des 
statuts qui devient 

"Le capital social est fixé à la &amine e eY CENT.CIN-
QUANTE MILLE EUROS. 

"Il est divisé en CINQ CENTS actions de TROIS 
CENTS Euros de valeur neminale chacune". 

VI. - Une expédition de chaque acte précité. a été 
déposée, ce jour, au Greffe Général de la Cour d'Appel 
et des 'Tribunaux de Monaco. 

Monaco, k 29 mars 2002. 

Signé : P.-L. Aine:Geta.  

mérne jour. a entériné l'augmentation et la conversion du 
capital 	euros et la modification des articles 6 et 7 des 
statuts qui deviennent 

"Nouvel anicle 6" : 

"Lors de la constitution de. la société, il avait été fait 
apport par les fondateurs de la société : 

"M'" Germaine LORENZ', M. Jean LORENZL 
M. Gilbert I.ORENZI, M. Félix RUE et M'es Paulette 
RUE-BA1LET, d'un fonds de commerce d'électricité et 
de radio-télévision, 17. rue des Roses à Monaco, compre-
nant ; 

• '— l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et 
l'achalandage qui y sont attachés, 

le matériel et les objets mobiliers servant à son 
exploitation. 

***-- et le drcit à la location des locaux. 

Etude de M' Paul-Louis AUREGL1A 
Negro 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

"RUE et LORENZI S.A. 
(Société Anonyme Mo.négasque) 

MODIFICATION AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordi-
naire du 13 novembre 2001. les actionnaires de la Société 
Anonyme Monégasque dénommée "RUE et LORENZI 
S.A.", au capital de 200.000 francs, ayant son siège social 
à Monaco, 17, rue des Roses, ont décidé d'augmenter et 
de convenir le capital social en euros pour le porter à 
150,00e euros et de modifier corrélativement les arti-
cles 6 et 7 des statuts. 

Il. - Les résolutions prises par rassemblée susvisée ont 
été approuvées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'État 
de la Principauté de Monaco n°  2002-81 du 31 janvier 
2002. 

"En rémunération de l'apport ci-desstis évoqué, il avait 
été attribué MILLE CINQ CENTS actions de CENT' 
FRANCS chacune. numérotées de UN à MILLE CINQ 
CENTS soit : 

"— CINQ CENTS actions à 	LORENZI. 

"—CENT VINGT CINQ actions à M. Jean. LORENZI, 

"— CENT VINGTCINQactions à M. Gilbert LORENZI, 

"--. SEPT CENT CINQUANTE actions à M. RUE et 
Mme' RUE-BAILET'. 	• 

"Nouvel article 7" : 

"Le capital social est fixé à la somme de CENT CIN-
QU ANTE MILLE EUROS. Il est divisé en DEUX MILLE 
actions de SOIXANTE QUINZE EUROS chacune de 
valeur nominale". 

V, - Une expédition de chaque acte précité a été 
déposée, ce jour, au Greffe Général de la Cour d'Appel 
et des Tribunaux de Monaco. 

III. - L'original du procès-verbal de l'assemblée et 
l'arrêté ministériel d'autorisation ci-dessus ont été 
déposés au rang des minutes de M" Paul-Louis 
A UREGLIA, notaire soussigné. par acte du 21 mars 2002. 

IV. - Enfin l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires du 21 mars 2002, dont le procès-verbal a été 
déposé au rang des minutes dudit Mc AUREGLIA, le 

Jakie&We 
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Eau& de M' Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notaite 

26, avenue de la Costa - Monte• Carlo 

"SOCIETE NEMAUSA" 
(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION 1W CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

Aux ternies d'une délibération prise à Mon o, au 
siège social 8, rue Honoré Labande, le 25 avril 2001 les 
actionnaires& la société -IN EM A US A'', reurtisen assem-
Née générale extraordinaire ont décidé 

d'augmenter le capital social de la somme de QUATRE 
CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENT 
TRENTE CINQ Francs et CINQUANTE Centimes, pour 
le porter de son montant actuel de CINQ CENT MILLE 
Francs à cel u i de NEUF CENT QU ATRE VINGT TROIS 
MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ Francs et CIN-
QUANTE Centimes, 

* d'exprimer ledit capital en euros soit CENT CIN-
QUANTE MILLE Euros, 

* et de modifier corrélativement l'article quatre des 
statuts de la société. 

Ledit article désormais libellé comme suit : 

-Le capital social est fixé à la somme de. CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS divisé en mille actions decent 
cinquante Caros chacune de valeur nominale". 

II. - Le procès-verbal de ladite assemblée extraordi-
naire a été déposé avec les pièces annexes au rang des 
minutes de Me CROVETTO-AQUILINA, notaire sous-
signée, le 30 Juillet 2001. 

III. - Les modifications des statuts ci-dessus ont été 
approuvées par arrêté de S.E.M te Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco. en date du 27 septembre 2001, 
dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt au rang des 
minutes de M' CROVEITOAQUILINA. le 21 mars 2002. 

IV. W  Les expéditions des actes précités des. 30 juillet 
2001 et 21 mars 2002 ont été déposée.s sou GretTeGénéral 
des Tribunaux de la Principauté de M onaco. ce jour même. 

Etude de M' Fleury {BEY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"BUSINESS AIDES 
ASSOCIATES" 

(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une délibération prise. au  siège social, 
le 29 juin 2001. les actionnait-es de la société anonyme 
monégasque dénommée "BUSINESS AIDES ASSO-
CIATES'', réunis en Assemblée Générale. Ektraordinaire, 
ont décidé à l'unanimité, sous réserve des autorisations 
gouvernementales : 

a) D'augmenter le*eapital social de la somme de CINQ 
CENT MILLE FRANCS (5(10.000 F) à celle de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) par apport 
en numéraire d'une somyer. de QUATRE CENT QUATR E 
VINGT TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE.CINQ 
FRANCS CINQUANTE (483.935,50 F), soit SO!XANTE 
TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUINZE 
EUROS CINQUANTE CENTIMES (73.775,50 f). 

Cette augmentation sera effectuée par élévation de la 
valeur nominale des CINQ MILLE actions existantes de 
CENT FRANCS (100 F) à TRENTE EUROS (30 € ). 

b) De modifier en conséquence, l'article 5 (capital 
social) des statuts. 

IL - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 29 juin 2001. ont été zipprouvées et 
autorisées par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la . 
Principauté de Monaco,- en date du 20 décembre 2001. 
publié au "Journal de 'Monaccf7 da 28 décembre 2001. 

III. - A la suite de cette approbation. un original du 
procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, 
susvisée, du 29 juin 2001 et une Ampliation de l'arrêté 
ministériel d'autorisation. précité, du .20 décembre 2001, 
ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de 
signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par 
acte du 13 mars 2002. 

Monaco, le 29 mars 2002. 

Signé : M. CROVETTO-AQUILINA. 

IV.- Par acte dressé également, le 13 mars 2002, le 
- Conseil d'Administration a : 

- Déclaré que pour l'augmentation de capital de la 
somme rie CINQ CENT MILLE FRANCS à CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS, il a été versé, par les action- 



V. - Par délibération prise. le 13 mars 2002, ifs action-
naires de la société. réunis en Assemblée Générale 
Extraordinairc, ont 

— Reconnu sincère: et exactela déclaration faite par le 
Conseil d'Adminitration par devant M` REY. notaire de 
la société, relativement à l'augmentation de capital 
destinée à porter ce dernier à la somme. de CENTCIN-
QUANTE MILLE EUROS. 

-- Constaté que l'augmentation du capital social de-la 
somme de CINCI CENT MILLE FRANCS à celle de 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS se trouve défini-
tivement réalisée. Le capital se trouvant. ainsi porté à /a 
somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS, il y a 
lieu de procéder à la modification de l'article 5 des 
statuts qui sera désormais rédigé comme suit : 

"ARTICLE 5" 

"Le capital social est fixé à la somme de CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS, divisé en CINQ MILLE 
actions de TRENTE EUROS chacune de- valeur nomi-
nale". 

VI .- Le procès-verbal de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire, susvisée, du 13 mars 2002, a été dépésé, 
avec' reconnaissance. d'écritine et. de signatures, au rang 
des minutes du notaire soussigné. par acte. du.inême jour 
(-13 -mars 2002), 

VII, - Les expéditions de chacun des actes précités, du 
13 mars 2002 ont été déposes avec les pièces annexes 
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, le 27. mars 2002. 

Monaco, le 29 mars 2002. 

Signé: 	REY. 
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maires, au prorata des actions possédées par Chœ: un d'eux. 
la somme de SOIXANTE TREIZE MILLE SEPT CENT 
SOIXANTE QUINZE EUROS CINQUANTE (EN-
TIMES (73.775.50 €) ; 

— Décidé que pour la réalisation de l'augmentation de 
capital, la Valear nominale des CINQ MILLE actions exis-
tantes sera poitée de la somme de CENT FRANCS à celle 
de TRENTE EUROS 

— Décidé que la justification de l'élévation de la valeur 
nominale des actions de la somme de CENT FRANCS à 
celle de TRENTE EUROS sera constatée soit au moyen 
de l'impression de nouveaux titres, soit au moyen de 
l'apposition d'une giiffe -uur les actions ou certificats 
d'actions. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

1 rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"COMPAGNIE 
MONEG ASQUE 

DE COMMUNICATION 
S.A.M." 

(Société Anonyme Monégitsque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATION AUX STATUTS 

      

I, - Aux tenues d'une délibération prise, au siège social, 
le 30 août 2001, les actionnaires de la société 
anonyme. monégasque dénommée "COMPAGNIE 
MONEGASQUE DE COM NI u- N-icATIoN 
réunis en Assemblée Générale Extraordinaire. ont décidé, 
à l'unanimité. sous réserve des autorisations gouverne-
mentales : 

a) D'augmenter le capital social de TREIZE MILLIONS 
CINQ CENT MILLE EUROS (13.500.000 €). pour le 
porter de la somme de QUARANTE-  SIX MILLIONS 
CINQ CENT MILLE EUROS (46.500.000 €1 à celle de 
SOIXANTE MILLIONS D'EUROS (.60.000.000 €), par 
l'émission au pair de CENT TRENTE CINQ MILLE 
(135.000) actions nouvelles -de CENT EUROS (100 €) 
chacune de valeur nominale. à libérer intégralement lors 
de la souscription par compensation avec des créances 
certaines, liquides et exigibles. 

Ces actions nouvelles seront soumises à toutes les 
dispositions statutaires et seront assimilées aux actions 
anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la 
date de réalisation de l'augmentation de capital. sous la 
réserve que leurs droits aux dividendes s'exciteront pour 
la première fois sur les distributions de bénéfices qui 
pourront cire décidées au-  titre de l'eiterciee. en cours à 
cette date de réalisation sans réduction d'angine sorte. 

h) De supprimer le droit préférentiel de souscription 
de. toutes les personnes physiqueS au profit de la personne 
morale. 

En conséquence les CENT TRENTE CINQ MILLE.  
035.000) actions nouvelles seront intégralement sous-
crites parla personne morale, 

. c) De modifier en conséquence l'article 6 (Capital:soc i41) 
des statuts. 

II. - Les résolutions prises' par l'AsSemblée Générale 
Extraordinaire du 30 août 2001. ont été approuvées et 
autorisées.par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Primipautéde- Monaco, en date du 3 janvier 2002,.publié 
au "Journal de Monaco" feuille n° 7329 du I 1 janvier 
.2002... • 
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Iii. - A la suite de cette approbation, un original du 
procès-verbal de l'.A sse stibiée Générale Extraordinaire du 
30 août 2001 et une Ampliation de l'a trête ministériel 
d'autorisation. précité du 3,janv ler 2002, ont été déposés. 
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang 
des minutes du notaire soussigné, par acte en date du 
14 mars 2002. 

IV. - Par acte dressé également k 14 mars 2002, le 
Conseil d'Administration aa : 

— Pris acte de la renonciation par toutes les personnes 
physiques, leur droit préférentiel de souscription. à 
l'augmentation de capital, telle qu'elle résulte de la deuXième 
résolution de ladite Assemblée du 30 août 2(X)l, sus-
anlysée ; 

— Déclaré que les CENT TRENTE CINQ MILLE 
actions nouvelles. de CENT EUROS chacune, devaleur 
nominale. représentant l'augmentation du capital social 
décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire, du 
30 août 2001. ont été entièrement souscrites par une 
personne morale, par incorporation de son compte courant 
créditeur, • 

ainsi qu'il résulte de l'état et d'un Arrêté, de Comptes 
courants d'actionnaires qui présente un montant suffisant 
à cet effet. délivré le 3 1 octobre 2001 par M. Bruno CUIRS,  
.Président-délégué et certifié exact par Me" Renifla DO TTA 
et M. FrançoiSelean -BR YCI-1, Commissaires aux Comptes 
de la société, 

et qui sont demeurés annexés audit acte ; 

— Décidé qu'il sera procédé soit à l'impression 
- matérielle des actions nouvelles pour en permettre 
l'attribution à la société actionnaire dans les délais légaux. 

• soit à l'établissement des certificats nominatifs d'actions 
• intitulés au nom de la société propriétaire 

-• — Décidé que les actions nouvellement créées auront • 
jôuissance à compter du 1" janvier 2001 et qu'elles seront 
soumises à toutes les obligations résultant des statuts de 
la Société à l'instar des actions anciennes. • 

V, Par délibération prise, le 14mars.2002, les action- 
n'aires de la société., réunis en Assemblée Générale. 

:...Extraordinaire, ont : 

"ARTICI...E. 6" 

"Le capital social qui était à l'origine de UN MILLION 
CINQ CENT MILLE EUROS, puis porté par décision de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mai 1999, à 
QUARANTE SIX. IMILUONS CINQ CENT MILLE 
(4650Œ(r0)) Euros. aeté fiXé à SOIXANTE MILLIONS 
(60.000.t/00) d'Ettros, par décision de l'Assembl& Ci'ènéntie 
Extraordinaire du 3(1 août. 2001. 

"11 est divise en SIX CENT MILLE (600.000) actions 
de CENT (100) Euros chacune intégralement libérées à 
in souscription". 

VI. Le procès-verbal de l'Assemblée Générale., 
Extraordinaire. susvisée, du 1.4 mars 2002, a été déposé. 
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang 
des minutes du notaire soussigné, par acte du même jour 
(14 mars 2002). 

Ve- Les expéditions de chacun des actes précités. du 
14 mars 2002 ont été déposées avec les pièces annexes 
an Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, k 27 mars 2002. 

Monaco. le 29 mars 2002. 

Signé : H. Rt:Y. 

SOC'IETE EN COMMANDITE SIMPLE 
"S C.S. Andrée CALDERONI- 

LAHCENE & CIE" 
"A. SOLAMITO" 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 
MODIFICAT4ONS AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 
15 novembre 2001. enregistré à Monate le 17 décembre 
2001 folio 67 R Case I, a eu lieu la cession de parts 
sociales suivante : 

Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le 
Conseil d'Administration par devant Me REY, notaire de 
la société, relativement à l'augmentation de capital 
destinée à porter ce dernier à la somme. de SOIXANTE 
.MILLIONS D'EUROS et à la souscription des CENT 
TRENTE CINQ MILLE actions nouvelles. 

Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de 
SOIXANTE MILLIONS D'EUROS, il y a lieu de procéder 
à la modification de l'article 6 des statuts qui sera désor-
mais rédigé comme suit : 

M. Claude CALDERONI-LAIICENE, demeurant à 
Monaeo(98000), Villa Marie Pauline I, avenue Crovetto 
Frètes., a cédé à Mtk Claudia SOLAMrro-cALDERONI-
LAFICENE demeurant à Monaco (98(00). Villa Marie 
Pauline I, avenue. Crovetto Frères, 10 parts sociales 
numérotées de 391 à 400, 

dans le capital de la société en commandite simple 
dénonunée 	CALDERONI-L AfICENE & Cie' au 
capital de 76.224,51 Euros (500.000 F) avec siège au 
3, impasse du Castelleretto à Monaco. 

wee.e.ge„ 



Un exemplaire dudit acte a été déposé nu Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affiché 
conlOrméntent à la loi, le 25 mars 2002. 

Monaco, k 29 mars 2002. 

"MONEGASQUE DES ONDES" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital social de 30.000.000 francs 
Siège social 6. quai Antoine 1« - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire. k 26 avril 2002, à 11 heures 30. au 48, quai 
du. Point du Jour à Boulogne Billancourt (92100) afin de 
statuer sur l'ordre du jour suivant : 

- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits 
de l'exercice clos le 31 décembre 2001. 

- Lecture des rapports du Conseil d* Administration et 
des COMIlliSSaireS aux Comptes sur ledit exercice. 

- Approbation des comptes. affectation des résultats, 
quitus aux Administrateurs. 

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

- Fixation des honoraires des Commissaires aux 
Comptes. 

Les actionnaires sont également convoqués à l'issue 
de l'assemblée générale ordinaire en assemblée générale 
extraordinaire à l'effet de statuer sur la poursuite de 
l'activité sociale ou la dissolution anticipée de la société. 
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Par suite de ladite cession, la société continuera 
d'exister entre : 

• 
• Me* Andrée CALDERONI-LAIICENE, en qualité 

d'associée-çonunanditée et 

M.'‘' Claudia SOL AM ITO-CALDERON I-LA HCEN E, 
en qualité d'associée-commanditaire. 

Le capital social toujours fixé à la somme de - 
76.224,51 Euros (500.000 F), divisé en 500 parts sociales 
de. 152.45 Euros (1.000 F) chacune, a été attribué; à 

• Me- Andrée CALDERONI-LAHCENE, à concur-
rence de 390 parts, 

• M' Claudia SOLAMrrO-CALDERONI-LAHCENE. 
à concurrence de 110 parts. 

La raison sociale et la dénomination commerciale 
demeurent inchangées. 

Les pouvoirs de gérance restent attribués,  à Me-  Andrée 
CALDERON I-LA iICENE, associée commanditée, avec. 
les pouvoirs les plus étendus. 

Une expédition desdits actes a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite 
et affichée conformément à la loi, le 14 mars 2002. 

Monaco, le 29 mars 2002. 

"S.N.C. WURZ & CRAMER" 
Société en Nom Collectif 

au capital de 91.200 € 
Siège social : 20, avenue de Fontvielle - Monaco 

DISSOLUTION ANTICIPEE 
MISE EN LIQUIDATION 

L'assemblée générale extraordinaire des associés 
en date à Monaco du 21 février 2002, a décidé la dissô-
lution anticipée de la société, à compter du P' mars 
2002, et sa mise en liquidation. 

M. Alexander WURZ. demeurant 32, rue Comte 
Félix Gastaldi à Monaco et M. Peter CRAMER, demeu-
rant 31/33, avenue des Papalins à Monaco sont nominés 
comme liquidateurs, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour procéder aux opérations de liquidation. 

Le lieu où la correspondance doit être adressée et 
où les actes ou documents concernant la liquidation 
doivent être notifiés a été fixé au siège social de la 
société. 20, avenue de Fontvieille à Monaco. 
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"INSTITUT D'ETUDES 
TERTIAIRES" 

4 4 
	 "LET." 

Société Anonyme IvItinégasque 
au capital de 150.480 Eutos 

Siège sdeial : 1, avenue des Castelans - Monaco 

•••■■•••••■••■•■••••.......... 

SOCIETE "LE NEPTUNE" 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 160.0(X) Euros 
Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte 

Monte-Carlo 

■•■•■••••■•■•■■eM1.-0. 

AVIS DE CONVOCATION 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la société anonyme monégasque 
dite "INSTITUT D'ETUDES TERTIAIRES" en abrégé 
-"I.E.T." sont convoqués au siège social le lundi 15 avril 
2002, à 14 heures 30. en assemblée générale ordinaire 
annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour sui-
vant 

- Rapports du Conseil d'Administration et des 
Commissaires aux Comptes. 

- Examen et approbation des comptes de l'exercice 
clos le 31 août 2001. 

- Quitus aux Administrateurs. 

- Affectation des résultats. 

• - Approbation. s'il y a lieu. des opérations visées par 
les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance .souve-
raine du 5 mars 1895. et autorisation à renouveler eaux 
Administrateurs en conformité dudit article. • 

Les actionnaires de la Société, "LE NEPTUNE" sont 
convoqués au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire 
annuelle, le mardi 23 avril 2002, à 15 heures à l'effet dé 
délibérer sur l'Ordre du jour suivant 

- Examen du compte de Résultat de l'année 2001 et 
du Bilan arrêté au 31 décembre 2001. 

- Examen des Rapports du Conseil d' Administration 
et des Commissaires aux comptes pour l'exercice 2001. 

- Approbation des comptes et quitus à donner aux 
Commissaires aux comptes et Administrateurs en fonc-
tion a affectation des résultats. 

- Fixation des honoraires des Commissaires aux comptes 
pour l'exercice 2001. 

- Renouvellement des Administrateurs. 

- Autorisation  d'effee tuer la distribution d'un accOmpte 
sur le dividende de l'exercice 2002. 	• 

- Questions diverses. 

Les pièces légales sont à la disposition des actionnaires 
qui peuvent en prendre connaissance au siège social. • 

Le Conseil d'Administration. 

- Nomination des Commissaires aux Comptes. 

- Honoraires des Commissaires aux Comptes. 

- Questions diverses. 

A 15 heures 30, en assemblée générale extraordinaire 
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant 

- Décision a prendre concernant la continuation de la 
société ou sa dissolution anticipée. 

- Questions diverses, 

Le Conseil d*Administration. 

"COMPAGNIE MONEGASQUE 
DE BANQUE 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 111.110.000 Euros 

Siège social : 23, avenue de la Costa - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la Compagnie Monégasque de 
Banque sont informés que le Conseil d'Administration 
de. la Compagnie Monégasque de Banque, lors de sa 
réunion du 22 mars 2002, a décidé de convoquer l'assem-
blée générale ordinaire pOtif le vendredi 19 avril 2002. à 
11 heures. 



- Affectation des résultats. 
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Cette assemblée se tiendra au siège social de la Banque. 
23, avenue de la Costa. Monte-Carlo (Principauté} sur 
l'ordre du jour suivant 

- Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes 
de l'exercice dos k 31 décembre; 2001. 

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les 
comptes dudit exercice. 

- Lecture du bilan et du compte des Pertes et Profits 
établis au 31 décembre 209 . 

-- Approbation de ces comptes et quitus à donner aux 
AdministrateurS en fonction pour leur gestion. 

- Autorisation a donner aux Administrateurs confor-
mément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 
5 mars 1895. 

- Affectation des résultats. 

- Fixation des honoraires des Commissaires aux 
Comptes. 

- Questions diverses. 

- Approbation du montant des honoraires alloués aux 
Commissaires aux Comptes. • 

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

- Quitus aux Administrateurs ayant cessé leurs foin.> 
tions en cours d'exercice. 

itus sus AdilliniStrateUrS en fonction au 31 décembre.  
2001. 

-- Approbation des indemnités allouées au Conseil 
d'Administration, 

- Renouvellement du mandat des administrateurs. 

Newainatio- des Commissaires aux comptes pour les 
exercices 2001 2003 et 2004. 

- Questions diverses. 

1.4,  Conseil d'Administra ion. 

ASSOCIATION 

Récépissé de déclaration 

d'une association constituée entre Monégasques 

"PROFIDA 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 150.000 Euros 
Siège.  social 24, boulevard Princesse Charlotte 

Monte-Carlo • 

AVIS DE CQNVOCAT1ON 

Les actionnaires de la société "PROF1DA S.A.M.", 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire, au siège 
social, le 16 avril 2002, à 9 heures. pour délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 

- Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité 
de la société pendant l'exercice. 

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur les 
comptes dudit exercice. 

- Lecture du Bilan et du compte de Pertes et Profits 
établis au 31 décembre 2001. Approbation de ces comptes, 

......1.1•■■■•■•■•■ 

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi 
le- 1,072 du 27 juin 1984 concernant les associations et 
de l'article de l'arrêté ministériel n' 84-582 du 25 sep-
tembre 

 
 1984 fixant les modalités d'application de ladite 

le Secrétaire Général du Ministère d'Etat délivre 
récépissé de la dédaration déposée par l'association 
dénommée 'FEDERATION MONEGASQUE DE KRAV 
MAGA". . • 

Cette association dont le siège est situé au 7, rue Suffren 
Reymond à Monaco, a pour objet 

"- d'organiser et développer la pratique du Krav Maga 
par tous moyens d'action et notamment la propagande. 
la ftirtnation sportive ; 

"- de régir sur le territoire monégasque, - en établis-
sant taus les règlements - le KRAV MAGA, de regrou-
per. de diriger, de coordonner les différents groupements 
sportifs monégasques de ces disciplines ou d'un art de 
combat ou une self défense désirant se regrouper à notre 
fédération. du fait des principes de sont art 

"-représenter le KRA V MAGA au sein des Fédérations 
internationales de ces disciplines". 
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FONDS COMMUNS t) PLACEMENT 

VALEUR LIQUI1MTIVE 

Ordonnance Souveraine n" 9.867 du 26 juillet 1990. 

Denonrination 
l'UP 

alite 
d'agrément 

SocisW. 
de gestion 

1›.positaire 
WNIonaon 

‘,,,,,,k, „. liquidati ve  

eu 
2'1 mus 2.1..e2 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie. Monégasque de Gestion . 	C.M.B. 2..919.73 EU.R 
. 	Lion Invest NIcitiazo •17,10.1988 Crédit Lyonnais FallOpe311Funtis Credit Lyonnais 4.310:77 EUR 

Azur 2i...4i:urne - Pau "C' 18.10.1988 !lare la.•,,,,s• Gestion S.N.C. ' 	Barclays Bank PLC 6.489.14 E.1.1R 
Atmr  strewite,.... pan  -Do 18.10.1988 Barclays Ckstion S.N.C. Barclays Bank .MX7 5.396.14 EUR 

' 	fslorinco valeurs. 3OE01.1989 Souleva! S.A.M. Société Generale 339.01 EUR 
Americazur 06.01.1990 Barclays Gestion S..N.C. Barclays Bank PLC 16.990.37 USD 
Caisa Actions Françaises 20. 1 L 1991 Caisa Eaeristrnent Managenient S. A.NI. Sté Monegas..lque de Banque Privée 385,44 EUR 

: 	Monactions 15.02.1992 M.M.G. Monaco S. .`4.M.. Financière Wargry . 880.45 EUR 
CENT Court Terme Euro 08.04.1992 13.P.G.M.. C.F.M. 	. 235,91 .!VR 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monegasque de Gestion • cm.n. • 1,867.04 EUR 
Monaco Expansion Euro 31,01.1994 (.‘oripagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 4.058.87 EUR 
Monaco Expansion USD 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 4.007,14 USD 
Monaco Coma Terme 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 4.021.56 EUR 
(iothard Court Terme 27,02.1996 SAM Got bruni Gestion Monaco Banque du Gotharcl 924.58 EUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gotha.ril Gestion Monaco Barque du Gothard 1.905.63 EUR 

Princesse Grace 15 
BMNI. Capital Obligatinn 16.01.1997 M.M.S. Gestion S.A.M. , 	Banque Manin-Meurel. 3.04828 EUR 
BMNI Capital Sécurité /6.01.1997 M.M.S. Gestion S.A..NT. Banque. Martin-Maure! 1.784,63 FUR 
CL Europe Sécurité 3 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Funds  Crédit Lyonnais 247,83 FUR 
CL Europe Sécurité 4 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais 	• 252.05 EUR 
Monaco K.-cherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.10.1997 SAM Gotha«) Gestion ,Ntonaco Banque du Gothas d 2.828:51. FUR 

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

09.03.1998 SA.NIGotliard Gestion Monaco Banque du Gothard 4.699.98 USD 

Princesse Grace - USD- . 
Nlonaco Patrimoine. Sécurité En no 19.06.1998 Compagnie Monégasque,' de Gestion C . M.B. 1.143.20 EUR 
Monaco Patrimoine Sécurité USD • 19.06..1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1030,51 USD 
Monnet:ion Europe 	- 19,061998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.360.97 EUR. 
Monaction International 19.06.1998 Compagnie Nionégasque de Gestion C.M.B. 875,95 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

06.08.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gc4hard 2.569.01.EUR 

Princesse (race 30 BIS 
Gothard Actions 25.09.1998 SAN Gethard Gestion Monaco Banque du Gothani 3.220.13 FUR 
CFNI Court Terme Dollar 31.05. T 999 B.P.G.NI. C.F,M. 1:129.345 USD 
Monaco Recherche 
sous L'égide de la Fondation 

29.06.1999 SAM Gothard Gestien Monaco 	- - Banque du (.:;eihani 2.583.53 FUR 

Princesse Grace 50 
- Ntàaco Recherche 
sous l'égide dela Fondation 

09.07.1999 SAM Cc thard Gestion- Monaço Banque du. Crothard 2.872,58 FUR 

• Princesse Grace .15 BIS 
• Gothard _Trésorerie Plus 15.12.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 1.064.13 FUR 
- CCF .Monaco Patrimoine- 05.07.2000 E.F.A.E. 	• C.C.P. t Monaco) 175.66 EUR- 

CFM Equilibre. 19.01.2001 Monaco Gestion . . -.C.F.M.• 973.72 FUR 
cm Prudence 19.01.2001 Nlonaco Gestion - C.F.M. 987.13 EUR 
Capital Obligations 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Mcurel Sella .1:015.e6 USD 
Internationales Banque Privée NIoneco 
Capital Croissanee 
Internationale 

13.06.2001 . M.M.S. Ciestion S.A.M...••. , .. Martin Maurel Sella ..-  
.. BaturePrivée Monaco • 

' '. 905.90 USD • 

Capital Croissance itaiie 13106:2001 M.NT.S. Gestion S.A.M. - - Martin Madre! Sella .••• '955.17 FUR . 
- Banque Privée Monaco 

Capital Croissance France 13:06.2001 M.M.S. Gestion S,A.M, Martin -Maure!. Sella 
• Banque Privée. .Monaco 

1.004,72 FUR.  

-Capital Croissance Europe 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Manin Mautel Sena 	- - 970.61 FUR 
Banque Privée Monaco 

Capital Long ternie 	- 13,06.2001 M,M.S. Gesrion.  S.A.M, Martin Manet Sella 	- 
Banque Privée Monaco 

1.013,16 FUR 

Monaco Globe Spécialisation 
Compartiment Monaco Santé 28,09.2001 C.M.G. C.M.B. 2,465:30 FUR .  
Cornpartiment Sport Equity Fund 23.09.2001 • C.M.G:  • C.M.B. 	 • _ 444,85_,U$D 

- Compartiment Spôrt Bond Fond 28.09.2001 C.M.G.  • C...M.B. '492:19 USD 
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l'omis Commun 
de Pixcluott 
- 

Date 
d'agrément 

SOCiété 
de gestion 
- 

Dépositaire 
à Motte° 

Valeur liquidative 
.tu 

26 mars 2002 

Natio Fonds A1oute•C;arlo 
'.Coud Toute' 
Paribas Monaco 0111i Euro 

14.06>1989 

11.12.2001 

Natio Monte-Carlo SAM 

Natio Monte ,Carlo SAM 

B.N.P. 

B.1•1_1'. 

3.132,39 E1111 

384,02 FUR 

Le Gérait du Journal : 	ToNEu..t 
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