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Ordonnance Souveraine n" 15.343 du 6 moi 2002 ponant nomination
d'un Consul honoraire de la Principauté à Melbourne (Australie)
(p. 781).

MAISON SOLfTERAINE

Message de S.A.S. le Prince Souverain adressé à M. Jacques Chirac.
Président de la République Française (p.
ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine 1.5.23.5 du 11 t'évrier 2002 ponant nomination d'un Professeur des d4-Oles dans k.S établissernents d 'enseigereerwin tp, .778:t
Ordonnance Somwaine Ir' 15306 du 20 mars 2002 portant nomination ettitidarisation tf un Attaché au Service des Titres de Circulation
(p.
Ordonnance Souveraine le 15,335 du 23 avril 2002 portant .,raina
tion et titularisatife du Chef du :tere'lre Municipal de l'Affichage
et de hi Publicité (p. 779.
Ordonnance. Souveraine n'' 15,337 du 23 avril 2002 admettant tin fmc. tionnaire à faire valoir ses droits à la retraite (e 780),
Ordonnance Souveraine n' 15.341 du:3 ruai 2002 ponant naturaliser
Lion monégasque (t). 78).
Ordonnance Souveraine n 15.342 du 6 Mai 2002 portant révocatiOn
d'oh Brigadier de poiler (p. 780i.

A.RRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel el' 2002-282 du 2 mai 2(X)2 portant autori.5.9tion et
. approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée "INCE.SrlVE MAYAGEMENT S.A.M." fp. 781)_
Arrêté Ministériel rt 2002-283 du 2 mai 2002 ponant autorisation et
approbation des statuts de la société anonyme mimée upre dénomLVITeXACTIVe TELear»! SOLMIONS" (p. 782).
mée
Arrêté klinistériel 2002,284 du 2 mai 2002 autorisant la merderatiandes statuts de la socield anallYene monégasque dénommée 'Aston
8026 iNTERNAtioN,31," (p. 7>S2).
•
Arrêté Ministériel n" 2002-285 du 2 ruai 2002 autorisant la modification des 510,tide de la société anonyme monégasque dénommée "CeMBAT Soc a:ri: ANONYME MONÉGASQUE De
COM etitCe41.134TIOle D'Enlises rT PECORAiIONINTÉRift:Mee ni
$,4-iimtivi" (p. 783)Arrêté Ministériel re 240()Z,2815: dot 2 mai 2002 autorisant la rrodification des statuts de la société anonyme, monégasque délaeneriée
"ttfoituco Itiefeets Lvrekmartomu." en abrégé -21eM.1." 'mn
Arrêté Ministériel n° 2002-287 du 2 mai 2002 autorisant la nouera,
éon des staries de la société anottnne In011égaSqUe dénommée
if SAM. kirAGNÉ" (p. 78n
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Arrête Ministériel 2002-288- du 2 mai 2002,autorisont ira itrodea. lion des suinte de la société anon eneuHultgiesque détunitmee SA ,114,
Tm- "A "
Mt.W1E-kto" tir 784),
Arrête Ministériel n' 2002-289 Su 2 mai 2002 autorisant la moSifiea.tior des statuts de la société ionvene
gasque détunetmée 4.1 ttS
G eSilt.):v MoYit• )
" 0). 7114).
Arcité Ministériel n" 2002-290 du 2 mai 2002 approuvant les teituleieatients apportées aux articles 25 ti 53 du Reglement intérieur de
la Caisse de Compensation Ses Se-vices St,freleux (p. 785).
Arrêté Ministériel te" 21) 2du mai 2002 maintenant, sur .rem
Sento:air. une fonetionnaire en position de déttechement (p. 78$).
Arrité Minimériel n> 2002-292 du .? nai 2002 ,f1tani les tarifs applicables aux véhicules publics», nô).
A rriw
2002-.293 du 3 mai 2002 plaçant sur s? demand
mon infineUere ru position de détachement (p. Y87).
An-été Ministériel n' 2002-294 du 3 mai 2002 abrogeant rrité rodais.téeiel n' 66-160 su 12 juillet 1%6 autorisant earchirurgien•dentiste
) exercer son art en Principauté de M'Iule° (P.- 787).
A rrété Ministériel a' 2002-295 du 3 ;nal 2002 abrogeant 1`arrété rttirtfsrérie'l Pr'» 96-220 du 21 mat 19% autorisant un chirurgien-dentiste
à exercer son art en qualité eassWant feérazeur (p. 747).
rrité Miteistèriel n" 2002-2% du 6 mai 2002 plaçant, ,,;ger demande,
une fooctionnaire en position de disponibilité (p. 7881
Arrété Ministériel et» 2002-297 (lu 6 mai 2002 portant enevertuye d'un
roncours en vue du 'recrutement 'Tue .agent •bibliothecaire à la
Direction de l'Etpansion Econewaigpe (p. 7881

MAISON SOUVERAINE
Message de S.A.S. le Pritue Souverain adressé à M. Jacques
Chirac, Président de la République Française.

A l'occasion de sa réélection à la Présidence de la
République Française, S.A.S. le Prince Souverain a adresse
le message suivant à M. Jacques Chirac
"11 rn est tout part icu ièrement agréable de vous exprimer mes très vives ftlicitations pour votre brillante
réélection.
"Je me réjouis que le Peuple français vous ait ainsi
renouvelé sa confiance pour conduire sa destinée pendant les cinq années à venir.

—3"Je forme les vœux les plus sincères pour la pleine
réussite de votre action. en vous assurant de nia fidèle
amitié.
RAINIER, PRINCE DE MONACO."

ARRÊTÉ IAIIJNICIPAL
A rrété Municipal n» 2002-32 du 25 avril 2002 portant ou%erture d'uni.
concours en vue du remuement d'une employée de bureau dans
Services Communaux 4-Bibliothèque- Louis Nouai. - Médiathèque
Municipale) (p. 789).

ORDONS CES SOUVERAINES
AVIS ET COMMUNIQUÉS
MINISTÈRE D'ÉTAT
Secteariat G'éuéral

Ordonnance Souveraine n° 15.235 du 11 février 2002
- portant nomination d 'un Professeurdes écoles dans
les établissements d'enseignement.

Médaille du Trawil - Année 2002 tp. 789i.
Dilection de ;a Fonction Publique et des. Ressources Humaines.
Avis de recrutement it" 2002-64 d'un retaturuvre au Service tie l'Aménagement
Urbain (p. 789).
Avis de recnaement n» 2002-65 d'une secreUtire-sténodactylographe à
l'Office des Einissions de Timbres-Poste (p. 7901.
Avis de reertuemenne 2002-66d 'un jartlinkr au Service de l'Aménagement
Urbain (p. 790).
(big de trent:ment 2002-67 (Fuit chef de SCeriOn à la Direction tic la
Prospective et des Etudes d'Irritanisitte (p. 790).
MAIRIE

Avis de vacance te 2002-33 d'un emploi de chef are'quipe charge: de Id
ntaintenadee de la Salle dit Canton-Espace Pélwalent au Se-11.We
Municipal des Fêtes (p. 7901,
INFORMATIONS Ip. 791)
INSERTIONS LEGALESET ANNONCES tp. 79.1' à te. 806e

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° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet
1975, susvisée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.730 du 7 mai 1935
rendant exécutoire la Convention franco-monégasque
du 28 juillet 1930 sur le recrutement de certains fonctionnaires
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 9 janvier 2002 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre 'intat

Vendredi to n a i2002
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Avons Ordonné et Ordonnons :
Sylvie Dormi:1-0N, Professeur des écoles, placée
en position de détachement des Cadres de r Educmion
Nationale par le Cou vemement de la .République Française,
est nommée Professeur des écoles dans les établissements
d'enseignement, jusqu'au 31 août 2004.
Notre Secrétaire d'Etat. Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
en ce qui k concerne, de l'exécution de la présente ordonnatice.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze février deux
Mille deux.

Notre Sectétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés. chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance,
Donné en Notre Palais i Monaco. le vingt mars deux
mille deux.
RAINIER.
Par le Prince?,
Le Secrétaire d'État :
R. NowLtA.

RAINIER.
Par le Prince.
Le Secrétaire d'État
R. Novtit.LA.

Ordonnance Souveraine u 15.3,35 du 23 avril 2002
portant nomination et titularisation du Chef du
Service Municipal de l'Affichage et de la Publicité.
RAINIER 111
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des
fonctionnaires de la Commune et notamment son
Ordonnance Souveraine tic' 15.306 du 20 mars 2002 article 19 ;
portant nomination et titularisation d'un Attaché
au Service des Titres de Circulation.
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 6 novembre 2001 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU

Avons Ordonné et Ordonnons :

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
M" Marie BAT/ALI. épouse PALNERO. est nommée en
qualité
de Chef du Service Municipal de l'Affichage et
Vu la loi n' 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
de la Publicité et titularisée dans le gre:t correspondant,
fonctionnaires de l'Etat
à compter du 17 septembre 2001.
Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
1975, susvisée ;
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 19 décembre 2001 qui Nous a été communiquée
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois avril
par Notre Ministre d'Etat ;
deux mille deux.
Avons Ordonné et Ordonnons
çl"

M"' Sylvie CIIAMIIOLLE-SAYRIONAC est nommée dans
l'emploi d'Attaché au Service des Titres de Circulation
et titularisée dans le grade conespondant, à compter du
5 novembre 2001.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
R. NOVELLA.
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Ord0fintY SOU Ve rit f4 e n 15.337 du 23 avril 2002
admettant Un fonctionnaire &faire valoir ses droits

à la retraite.
RAINIER 111
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n' 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de 1' Etat ;
Vu la loi n 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de
certains agents publics, modifiée ;
Vu Notre ordonnance- n' 5.843 du 25 juin 1976
portant nomination d'un Agent de police

Vendredi 10 mai 2002

Vu l'article 25 § 2 de l'Ordonnance Organique du
9 mars 1918 ;
Vu Notre ordonnance n" 403 du 15 mai 1951, modifiée
Sue le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Notre Conseil de la Couronne entendu ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
La Dante Danielle, Yvette, Marie, Jeanne DAUNIERW,
née le 22 décembre 1951 à Blankenberge (Belgique), est
naturalisée monégasque.

Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de tous
Vu la &libération du Conseil de Gonvernement en les droits etprérogatives attachés à cette qualité, dans les
date du 5 mars 2002 qui Nous a été communiquée par •conditions prévues par les articles 5 et 13 de la loi
te. 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.
Notre Ministre d'Etat
Notre Secrétaire d'Etat, Notre.Directeur des Services
Avons Ordonné et Ordonnons :
Judiciaires et Notre Ministre d.Etat sont chargés. chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonM. Alain Rwe. Agent de police à la Direction de la nance.
Sûreté Publique, est admis à - faire valoir ses droits à la
Donné en Notre Palais à Monacô, le trois mai deux
retraite, à compter du 16 mai 2002.
mille deux.
Notre Secrétaire- d'Eut, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
RAINIER.
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonPar le Prince,.
nance.
Le Secrétaire (Mat :
Donné en Notre Palais à Monacale vingt-trois avril
R. NovEnt.A.
deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire (Mat
R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 15.342 du 6 mai 2002
portant révocation d'un Brigadier de police.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Ordonnance Souveraine n° 15.341 du 3 imii2002por
tant naturalisation monégasque.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par la Dame
Danielle, Yvette, Marie, Jeanne DAUMERIE, tendant à
son admission parmi Nos Sujets
Vu la Comtitution
Vu la loi n' 1.155 du 18 décembre 1992. modifiée
par la loi n° 1,199 du 26 décembre 1997, et notam
ment les articles 5 et 13 ;

Vu la loi n°975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Étai:
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 Notre ordonnance n° 10.638 du 8 août 1992 portant nomination e un Brigadier à la Direction de la Sûreté
Publique ;
Vu la proposition motivée émise par le Conseil de
Discipline en date du 16 avril 2002;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 24 avril 2002 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'État

Vendredi () mai 2002
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Avons Ordonné et Ordonnons e
M. Serge Citur, Brigadier à la Direction de la Sûreté
Publique, est révoqué.
Notre Seci-kaire d'État. Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco. le six mai deux mille
deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
R. NOVELLA.

Arrêté Ministériel n" 2002-282 du 2 mai 2(X)2 portant
autorisation et approbation des siatum de la société
anonyme monégasque dénommée "INcENTt E
MANAGEMENT S.A.M.
Nous. Ministre ketat de la Principauté,
Vu la demande elx fins d'autorisation et d'approbation des SUMAS
de la société anonyme numégasque déttOrMilét "11,101411VII- MANAGI,..
MENT S.A.M," présentée par les fondateurs ; Vu racteen brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de l50.000eregos, divise en Loco actions de 150 entras chacune, reçu par Nt PA- At/iteitiA, notaire. le 6 mars1002:
.•
Vu l'ordonnance du 5 mars 1895. m'eh fiée par les ordonnâmes des
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n' 71 du 3 janvier 1924,
te. 216 du 27 février P.:),.> et pat les ordermances-lois il' 340 du 1 1 mars
1942 et n". 342 du 25 mars 1942 ;

Ordonnance Sinoveraine sr' 15.3,13 du 6 mai 2002 portant nomination d'un Consul honoraire de la
Principauté à Melbourne (Australie).

Vu la loi n' 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du
5 mars 1895, notamment eti ce tri COOCCITie ta nomination, les amibutions et la responsabilité des Conunissaires aux comptes, inodifiée
.par la loi n' 1.208 do 24 décembre 1998
Vu l'ordonnaree. souveraine n' 3A67 du 29 janvier 1946 réglant

établissement du Nieto deS sociétés anonymes et en commandite par
actions ;

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DF:11rIONACO

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 avril
2002 ;
Arrêtons t

Vu la Constitution ;

ARTICM PRFNUER.

Vu l'ordonnance dû 7 mars 1878, modifiée, et Notre
ordonnance n° 862 du 9 décembre •I953 portant organisation des Consulats ;
•

Ls société anonyme monégasque dé/103111We -INCINTWF. MANA( ext
S.A.M." est autorise.

Vu Notre ordonnance ri° 8.001 du 9 mai 1984, modifiée, poilant classification des postes diplomatiques et
consulaires à l'étranger ;

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte
en brevet en date du 6 mars 2002.

Aie. 2.

ART. 3:

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Andmv CANNON est nominé Consul honoraire de
Notre Principauté à Melbourne (Australie).
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concennte, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais it Monaco, le six mai deux mille
deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État ;
R. NOVELLA.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dams le -Journal
de Monaco'', dans les délais et après accomplissement des formalités
prévues par les lois ri' 71 du 3 janvier 1924, n' 216 du 2/ février 1936
et par l'ordonnance-loi .a" 340 du /1 mars 1942.'
ART. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise
l'approbation du Gouvernement.
ART.

5.

En aippbcation des prescriptions édictées par l'anicle 32 de l'ordonnance du 6 juin 1867 SUT la police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incomt
., des. et par l'article 4 de la loi
ri* 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection* travail. le président du
Conseil d'Administiation est tenu de solliciter du Gouvernement tes
autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité
çonurierciale et indu nielle dans les locaux que la société se propose
tes mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tous
transfert, transformation. extension. aménagement.
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Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances ci rEconomie est
dune de l'exécution du présent arrête..

Ch leeil d'Administration est tenu de sollleiter du Gouvernement les
autorisation% prévttes, préalablement à l'exercice de toute activité
commerciale. et- industrielle dans les ItaattlX quo la société ew propose
ei'utili r,

- Fait à Monaco, en l'Hôtel du GOUVCITICEIIeilt, le deux mai deux mille
deux.

las ',têtues formalités devront être aecomplits à l'occasion de tout
transfert, transformation, extension, aménagement.

ART. 6.

Le Ministre eittat
P. Lno.k.u.«.1.

ART, 6.
1.e Conseiller de Gouvernement pour les Finances et reeottoinie est
chargé de l'exécution du présent 'mêlé.
Fait à Mormo, en l'Hôtel du Gouvernement, k deux mai deux mille
deux.

Arrêté Ministériel n" 2002-283 du 2 mai 2002 portant
tH44 priSalinee, et approbation des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée "S.et Af INTERACTIVE

Le Ministre iiÉrizt,
P. LEcitite0.

TELECOM SOLUTIONS".
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande aux tins d'autorisation et d'appobation des statuts
de la société anonyme monégasque dénommée "S.A..M. INIERACTnic
Tuttuosi Sou:moisis" présentée par les fondateurs ;
Vu l'acte en brevet contenant let: statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, divisé en 1.000 actions de t 50 eurue et .une..
zero par M' H. REy, notaire, le 26 novembre 2001

Ministériel n" 2002-284 du 2 mai 2002 autorisant
la modification des statuts de la société ana me
monégasque dénommée "ASAF-YROADINTMATIONAL".

Arrêté

Nous. Ministre dite de la Priacipautê,

Vu l'ordonnance du 5 nies 1895. modifiée par les ordonnances des
17 septembre 1907. 10 juin 1909. par les lois le 71 du 3 janvier 1924,
n° 216 du 27 fé■ ries 1936 et par les ordonnances-lois te 340 du 11 Mars
1942 et n' 342 du 25 mars 1942 :

Vu k demande présentée par les dirigeants de la société .anonyme
monégasque déelOilifilét, `..ABREY Ros» INTERNATIONAL"' agissant en
vertu des pouvoirs à eux conférés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société

Vu k toi n' 408 du 20 janvier 1945 complétant ropionnance du
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les eut- •
butions et la respeusabilité des Commissaires aux comptes-, modifiée
- par la loi n' 1.208. du 24 décembre 1998

Vu le prores-vetbal de ladite assemblée générale extraordinaires tenue
à Monaco. le 14 février 2002

Vu l'ordonnance souveraine n' 3.167 du 29 janvier 1946 réglant
rétablissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par
actions
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 avril
2002 •

. Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance del 5 mars /895 sur les sociétés
anonymes et en conmendite par actions. modifies par la loi n' 71 du
3 janvier 1924 et par rordonnance-loi n" 340 du 11 mats 1942
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 avril
2002 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER,

Arrêtons :
A.RTIC1..t. PREMIER.

Est autorisée la modification :

La société anonyme monégasque dénommée "S.A.1%I. IretEtzacrrve •
Tra.tcoseSourritaNs" est autorisée:
•

- de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social
de la somme de 300.000 francs à celle de 150.100 euros

.Aar. 2.

résultant des tésolutioris .adoptées par rassemblée générale extra•.
ordinaire tenue le.14 février 2002,

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de racte
en brevet en date du 26 noveneere 2001.
ART. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le- "Journal
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités
prévues par its lois n' 71 du 3 janvier 1924. re 216 du 27 février 1936
et par r mdonttance-loi n" 340 du 11 mats 1942.
ART. 4..
Toute modification aux statuts susvis4s divra être soumise
l'approbation du Gouvernement.
ART. 5.
En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'otdonnance du &n'in 1867 sur la polie< générale concernant les établissements dangeteux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi
n' 537 du 12 Mai 1951 relative à l'inspection du travail, k président cite

- ART. 2.
Ces résolutions et modificafiens devront être publiées eu "Journal
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le
troisième alinéa de l'article 17 de 1-ordonnance du 5 ergs 1895, modifié par l'ordonnance-loi n' 340 du 11 mars 1942. susvisée.
ART: 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et rEconornie
est chargé de l'exécution du mitent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux mai deux mille
deux.
Le Ministre il-Etat,
LECIk.RCQ.

Vendredi 10 mai 2002
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Arrêté Ministériel n' 2002-285 du 2 mai 2002 autorisant
la modification des statuts de la société anonyme
,nonegasque démumnée "cœmAt-soceti:ANoiyArk:
mosvi'G.AsQuE DE CommEgcbmwtoN D'Ervi)es• Ef ne
DÉCORATION INTÉRIEURE DU leArmterr".

Vu les articles 16 et 17 de l'oniotmarice-du 5 mari I.891'sitr les soelélég
anonymes et en commandite par actions, modifiés pur la loi n' 71 du
34f) du 11 mars 1042 3 janvier 1924 et Par l'ordonnance-loi
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 avril •
2002
A reet
' ana

la,rees, Ministre dirai de la Priecipauté.
Vu la demande présentée per les dirigeants de la société. anonyme
monégasque dénommée "CEDMAT - SOC li,TÉ ANomv-bey. MONE(.4ASQM:
COMMI:RC1M ISATW*1 1). ETUDIFS
De.CORATION
ERWURE 1)(1
agissant en vertu des pouvoirs à eus: conférés par r assem/3 A T1M11`.4

blée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société :
Vu le procès-verbal de ladite assemblée génétak e xtraosalinaire tenue
à Monaco, le 12 décembre 21)01
\'U tees article 16 et 17 de l'ordonnance du 5 .news 1895 et Lee sociétés
anonymes et en ...;ornmandite par actions. modifiés par la loi te 71 du
3 janvier 1924 el par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 :
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 avril
2002
Arrêtons t

A RTiCI .11-: PREMIER.
Est autorisée. la modifieation :
-cle l'article 5 des statuts ayant peut- °blet de. porter le capital social
dela somme de 300.000 francs à celle de 10.000euros et d'augmenter
la valeur nominale de Faction de la somme de 3.000 thACs à celle de
1.500 euros
résultant des réaolutions -adoptées par rassemblée générale extraordinaire tenue le 14 décembre 2001.
Ie

ART.

2.

Ces résolutions et modifientions devront etre publiées au -Journal
de Monaco" après accomplissement des .fonnalités prévues par. le
troisième alinéa de l'article"? de l'ordonnance du 5 mats 1895, Medifié par l'ordonnance-loi n° 340 du i 1 mars 1942, susvisée.

ARTICLE PRemett.

ART.

3.

Est autorisée la modification :

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et ITconomie
- de l'article 5 des statuts ayant pour objet de .putter k capital social eu chargé de l'exécution du présent arrêté.
de la somme de 500.0I70 francs à celle de 150.000 euros et eaugmeriter Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, le deux mai deux mille
la valeur nominale de Faction de la somme de 200 francs à celle de 60 deux.
euros
résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire tenue k 12 décembre 2001.
ART.

Le Ministre d'État,
P. Leca..nacaa.

2.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "journal
de Monaco" aptes accomplissement des formalités prévues par le
troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié par r0rdonnaece-loi n° 340 du 11 mars 1942. susvisée.
ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Econornie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco. en l'Head du Gouvernement. le deux mai deux mille
deux.

Le Ministre. d'État.
. P. LattFilkI.Xi.

Arrêté Ministériel n° 2002-287 du 2 mai 2002 autorisant
la modification des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée ".S.A.Af. RATAGNE"
Nous, Ministre d'État de la 'Principauté,
. tu& par les dirigeants de la société anonyme
- Vu la demande prése
monégasque dénommée -S. A. M. RATA(INE". agie)ant en menu des par,
voies à eux conférés par Fassernblée générale
extraordinane des action- •
.
mites de ladite société
Vu le prous- serbal de ladite a.naertiblée générale extraordinaire tentie
à menace, le 22 novembre 2001 :

Arrêté Ministériel le 2002-286 du 2 mai 2002 autorisant,
la modification des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée "MONACO MEDIAS
learevAnomu," en abrégé "UMI."
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée laloNaco MEDIAS iNTERNATIONAI..". en abrégé
"M.M..I. " agissant en venu des pouvoirs dt eux conférés par l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ;
Vu le procès-vedial de ladite assemblée générale extraordinaire tenue
à Monaco. ie 14 deCentbre 2001 ;

Vu les articles 16 et 17 de Fonionnance du 5 mars 1895 aur le sociétés
anonymes et en commandite par actions. modifiés par la loi n° 71 du
3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du I Imam 19.42 ;
.Vit ta deliération du Conseil de Gouverneraient en date du 17 avril
X02
Arrêtons :
•ARTICLV PREMIUR.

Est autorises la modification
- de 1' article 24 des statuts (Armée sociale) :
n'es par rassemblée gététale extrarésidtant des résolutions
ordinaire tenue le 22 novembre 2001.
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ART.

ART, 2,

Ces résolutions et modificadons devront être. publiées au "Journal
de Monaco" après accompliseement des formalités prévues par k
troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du S mars 1895, modifié par l'ordonnance-loi n"- 340 du 1 1 mars 1942, -susvisée.

ce. Conseiller de Gouvernement pour les finances et l'Economie
est chargé de l'exécution du présent araeé.
Fair à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, le deux insu deux- mille
deux,

ART. 3.
Le Ministre d' hie'.
P. Ir:cr,litte-Q.

Le Conseiller de- Gouvernement pour- les Finances et r Eeonomie:
est chargé de l'exéeution du présent arrêté.
Fait à Monaco. en l'Hôtel du Geervemement, le deux tuai deux unifie
deux.
te Ministre d'État.
P., Luo_eRcQ.

Arrêté Ministériel te> 2002-289 du 2 tuai 2002 autorisant
la modification des statuts de la société anonyme

monégasque dénommée "URS GESTION (MONACO)
S1A.M.",

Arrêté Ministériel n° 2002-288 du 2 tuai 2002 autorisant
ler modification tks statuts de la société anonyme
monégasque dénommée ".U.M.THE "A" GROUP
MOYTE-CARLO".
Nous, Ministre d'État de la Principauté.
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
nionègasque dénommée "S.A.M. Tirt "A" Gnous Moistre-Ckmeo"
agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de ladite société
Vu le proces-verbal de ladite assemblée générale ex traonlinaire tenue
à Monaco. le 20 décembre 2001
Vu les artie. 16 et 17 de 1' erdonnance chi 5 mais 1895 sur les sociétés
anonymes et en commandite. par actions. modifiés par la loi n° 71 du
3 janvier 1924 es par r ordonnance-loi n' 340 du 1 t mars 1942

Nous-, Nlierstte d'État de la Princirerte.
Vu la demande présentée par les dirigeants de la mxiété areetyrne
monégasque dénommée "LYBS GESTION Odt.)NAC.0) S. A.M." agissant
en vertu des pouvoirs à eux conférés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires- de ladite société
Vu le procès-verbal de ladite aSSemblée générak extraordinaire tenue
à Monaco, le 15 novembre 2001 :
Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mus 1896 sur ies sociétés
anonymes et en commandite par actions, Modifiés Par la loi re 71 du
3 janvier 1924 et par rordonnance-loi n' 340 du 11 mars 1942
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du .17 avril
2002
Atrêtants
ARTKIE
Est autorisée la modification

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 avril
2002

- de r article 10 des statuts (durée des fonctions des Adminiemteurs)
résultant tleS résolutions adoptées par rassemblée générale extraordinaire tenue le '15 novembre 2001.

‘ tins
Arrirt
ARTICLE

PREMIER.

Est autorisée la modification :
-- de l'article.5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social
de la somme de 500.000 francs à telle de 150.000 euros et d'augmenter
là valeur nominale de l'action de la somme de 5.000 francs à reelle
1.500 euros,e
résultant des résolutions adoptées par rassemblée générale exuaordinaire tenue le 20 décembre 2001.
ART. 2.
Ces résolutions et modifications devront être publiées, atelournal
de Monaco" après aecomplissernent des formalités prévues par le
teeisième alinéa de l'article de l'ordonnance du 5 mars 1895,- modifié par l'ordonnance-loi n° 340 die 1 I mars 1942. susvisée

Ars. 2.
Ces résolutions et modifications devront éts publiées au -journal
de Menace" après accomplissement des fourialits prévues par le
troisierne alitrea de l'article 17 de r ordonnance chi 5 mars 1895. modifié par I orda..innance-loi n' 340 du 11 mars 1942. susvisée.
.Akte .3,
Le Conseiller. de Gouvernement pour les Finances , et rEÇOi1Ofilie
est chargé rexécution du présent arrêté.
Fei' à Monaco, en 111 ôte' du Gouvernement, le deux mai deux mille
deux.
Le Ministre deur,
P. lect r*eQ.:

Vettclrt di 10 mai 2002
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Arrêté Ministériel et' 2002-290 du 2 mai 2002 approuvant les tnodifications apportées aux articles 25 et 53
clic RéRlement intérieur de la Caisse' de Compensation
des Services Sociaux,
Nous, Ministre d'État de In Principauté.
Vu l'ordonnance-loi n' 397 du 27 septembre 1944 ponant création
d'une Caisse de Compensation des Services Soniaux

53.
Lorsqu'un salarié cumule cette qualité avec celle d'administrateur
d'une stiviété anonyme au sein de la môme albite, et que ses inçnnuiérivions n'atteignent pas k plafond à l'obligation de cotiser, le mentant
des COligatigeaS est. fOrfaitaiit■Ment calculé sin la base de ce plafond.
,ns
Toute fois lorsque 1' administ ratent salarié travaille sinntltanément
pour d'autres employeurs et que le trital des salaires déelatés par tous
les employeurs est inférieur au plafond de cotisation, les dispositions
suivantes sont applicables :

Vu l'ordonnance souveraine n' 92 du 7 novembre 1949 modifiant
et codifiant les ordrinnances d'application EIe r o Men n anee - oi re`' 397
du 27 septembie 1944, susvisée. modifiée ;

• si le ealadéese administmteurde
les entreprises qui l'emploient,
la CotiSigie9 forfaitaire etteresperninnt au plafond de cotisation est
ventilée entre ire, employeurs au prorata des rémunérations brutes
déclarées :

Vul' otdonnance souveraine n" 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime
des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n'' 397
du 27 septembte 194.4. en cas de. maladie, accident maternité. invalidité et decès

• dans k cas cnntraire, les rémunérations acquises auprès des entreprises au sein desquelles le salarié -n'a pas la qualité d'adnintinnateur sont déduites du plafond de cotisation. avant déclenchement du calcul de prorata 'titre les autres employeurs dans les
conditions prévues h Patinera précédent.

Vu l'affine ministériel n' 91.688 du 20 décembre 1991 approuvant
k Règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services
Sociaux

•

Vu les avis émis pat le Comité de Conutte et k Comité Financier
de la Caisse de Compennition des Services Sociaux les 27 et 29 mars
2001 :
Vu la délibénninn du Conseil de Gouvernement en date du 17 avril
2002 ;
A sierras
ARTICLE PREMIER.
Sont approuvéeî les modifications apportées aux articles 25 et 53
du Règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services
Sociaux adoptées par le Comité de Contrôle et le. Comité Financier de
cet organisme au cours des séances tenues respectivement les 27 et
29 mars 2001.
ART. 2.
Lesdites modifications. annexées au présent arrtté, prendront effet
au 1' octobre 2002.
A.RT. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les
Affaires Sociales est chargé de l'exécution clu présentarrête.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deuxmai deux mille
deux.
Le Ministre d'ÉtC1,
P. LECt.ERC.-Q..

Arrêté Ministériel n° 2002-291 du 2 mai 2002 maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire en position
de détaChement.
• Nous, Ministre -d'État de la. Principauté,
Vu là loi re 975 du 12 juillen.1975 portant statut des fonetionnaires
de l'Etat
Vu l'ordonnance souveraine er 6.365 du 17 aolit 1978 fixant les
conditions d'application de la loi n' 97.5- du .12 juillet 1975, précitée
Vu rordonriance souveraine n' 13.412 net nai.ifil 1998 portant nornn
nation d'un °lange de Mission auprès du Conseiller Technique au
Cabinet du Ministie.d État en charge de la Direction du Fortuit Gritnaldi
- -Vu l'arrété ministériel n" 2001-253 du 25 avril 2001 maintenant,
Sur sa demande, une fonctionnaire en position de détachement :
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 avril
002.

1

Arrikens
ARTICLE PREMIER
M"' Sylvie LAKOM.i, épouse 131MCHIERI. Chargé de mission au
Ministère d'État, est maintenue, sur sa demande, en position de détachement, jusqu'au 31 mars 2003.

ANNEXE
A L"ARRETE MINISTER1EL N° 2002-290 Du 2 MAI 2002
approuvant les modifications apponées
aux articles 25 et 53 du Règlement mténeur
de ta Caisse de Compensation des Services Sociaux

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

Mer. 25.

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

Lorsqu'une personne travaille simultanément pour plusieurs
employeurs, les rémunérations acquises auprès de chaque employeur
sont prises en compte de façon distincte pour r applicauen dei plafond
de cotisation défini aux articles 21 et suivants. .

ART. 2_

Le Ministre d'eau,
P. LECLESCQ.
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A rrité Ministériel le 2002-292 du 3 tuai 2002 fixant les
tarifs applicables (na véhicules publics.
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Ce tarif est également applicable pour toute eourate effectuée les
dimanches et Jr:lets, finies,
ART. 4.

Nous, Ministre d'État de ta l'rincipauté,
Vu l'ordonnance-loi te 307 du 10 janvier 1041 intelfiatit. complétant et codifiant ln législation sur les prix, modifiée ;
Vu l'ontonnance souveraine n' 7.784 du 29 août 1983 concernant
la réglementation des véhicules publies :
Vu l'arrêté ministériel n' 84.302 du 11 mai 1984 relatif à la publicité des prix de tous /es aervices ;

Le tarit' t'or-fait:tire applicable pour lés courses à destination de
l'Aéroport Nice-CÔte d'Azur est fixé comme suit
Par l'autoroute
ide 1 à 4 personnes, bagages et droits de
péage compris)

cas d'utilisation de l'autoroute en charge tes droits de péage
acquittée peuvent être réclamés client, pour une autre destination.

Vu t'arrêté ministériel n' 85.624 du 18 janvier 1985 coneernant le
dispositif répétiteur lumineux de taei,i7s des véhicules à taximètre ;
Vul'arrêté ministériel n' 2001299 du 7 juillet 2000 fixant les tarifs
applicables aux véhicules publics Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 avril
2002
rrêtona :

Les tarifs maxima des voitures de place automobile à taximètre,
dites -taxi", dont la totalisation devra apparaître au compteur hurokilontetrieue, sont fixés comme st;:n
- Prise en charge jour

4,60 f
.

4,85 €

Le compteur kilométrique sera désormais enclenché au moment de
la prise no charge réelle du client et non plus à compter du départ de la
station.
Indemnité kilométrique. :
. tarir "A'
(sait une "Chute" de 0,2 € tous les 142.9 tai)

1.40 f

. tarif "B"
[soit. une "chute' de 0,2 € tous les 111 ni)

1.80 f

. tarif "C".
(soit une "chute" de 0,2 € tous .les 102,6 nt)

1,95 f

- Marche lente/Heure à disposition
(dont 2 minutes gratuites jour et nuit)

A titre tic mesure de publicité des pris, une affichette très apparente,
reproduisant le numéro ntinéraingique de l'automobile et ka tarifs fixés
par le présent aneté, devra être apposée en permanence a l' intérieur de
chaque véhicule de façon très lisible et directement visible par le client
transporté.

ART. 6.

A titre de mesure; accessoire. toute course d'un montant égal ou
supérieur à 15 €
comprise) fera obligatoirement l'objet, avant
le paiement du ptiX, de la délivrance d'une note:
Pour tes causes dont k montant n'atteint pas,15 €
cornmie), la délivrance de la note est facultative mais celle-ci doit être
immédiatement remise au client s'il la demande expressément.
•
La note doit compotier, d'une martière très lisible, tes indications
suivantes :
- la date de la course ;
- le nom du chauffeur de taxi, les numéros d'homologation et minéralogique du véhicule, en caractère d'imprimerie :
- les points et heures de chargement et déchargement ;
le montant de la course payée ;

30,00 f

- Un minimum de pereeption de 6,50 f lé jour et de 7,30 f la nuit,
le dimanche et jours fériés est autorisé.
Aar. 2.

- le montant des suppléments éventuellentent applicables.
L'original de la note est remis au client ; le double sera conservé
par l'exploitant pendanteleux ans et devra être présenté à la demande
des agents habilités.
ART. 7.

Les tarifs kilométriques A, 13 et C sont respectivement applicablee
dans les conditions suivantes ;
A- Coutaes à l'intérieur de la zone urbaine ;
- course de jour

Tarif A

- course de nuit, dimanche et jours fériés

Tarif 13

, B - Coursea hors de la zone urbaine ..

ART. 5.

Les tarifs fixés par le présent arrêté peuvent être affichés dans les
locaux recevant du publie sous réserve de l'autariaation du propriétaire
ou de t'exploitant des établissements concernes. -

PRLMIER,

- Prise en charge nuit

70.00 f

..

•••

Tarif C

Le chartgement de tarif signalé par k répétiteur lumineux obligatoire intervient au moment du franchissement de la zone.
ART. 3.
Le tarif B est applicable entre 19 h 01) et 7 h 00. Pour toute course
dont une partie est effectuée pendant le jour et une partie pendant la
nuit, il sera fait application du tarif de jour pendant la fraction correspondant aux heures de jour.

Après la transformation des tax'eaantres en harmonk avec les nouveaux tarife fixés à l'article premier du pensent arrêté, la lettre majuscule "Y" de couleur bleue et d'une hauteur minimale de 10 mm sera
apposée sur le cadran du taximere.
A compter de la date tir parution& présent arrêté, un delà dedeux
mois ent ace-tardé pour la Modification des compteur*. Pendant la pitiode
de transition, à titre de mesure accessoire, l'usage d'un tableau de concordance est obligatoire, Ce tableau sera ,apposé dam la partie artièredu
véhicule, de façon nus lisible et directement visible. par le Client transporté.
ART. 8.
Le conducteur de taxi devra informai les clients de tout changement
de tarif pendant la course;
•Aussi bien en stationnement que pendant la durée de la cou/se, .le
comptent kilontétrique doit être parfaitement visible

w•
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ART. 0,

Ltg triSpOSition1.1 der arrête ministériel te 2000,291 du 7 juillet 2000
fiMUlt les noirs applicables aux véhicules publics tiont abrOgees,

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date dit IO avril
2002 ; •
A rrêtone

ART. W.
te preisent ittiété sera affiché à la pune du Ministère d'État e opposubie aux tiers des le lendemain de cet affichage.
Fais à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois mai deux mille
deux.

A etruen PKnxt n
L'arrête ministériel n' 66.160 du 1.2 juillet 1966 autorisant M. lemPatel Nene, chirergien-dentiste, exercer son an en Principauté tic
Monaco, est abrogé à compter du 31 mars 2002.

Le Ministre d'État,
Ae.r. 2.

P. Lexennu.v.

te Conseiller de Gouvernement pour l' Interiete est chargé de l'exé
cution dû menet arrêté.

Arrêté Ministériel et' 2002-293 du 3 mai 2002 plaçant,sur sa demande* une infirmière en'l'iosition de
détacisentent.

Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement. le trois mai deux mille
deux.

Le Ministre d'État.
P. LECI.F.RW.

Nous. Ministre d'État de la Principauté.
Vu la toi n 975 du 12 juillet 1975 ponant statue des fonctionnaires
de 1' Etat ;
Vu l'ordonnance souvereine n' 6.365 du 17 aotit 1978 fixant les
conditions d'application de. la loi n* 975 du 12 juillet 1975. sus vinée :
Vu l'ordonnance souveraine n4-11.226 du 25 mars 1994 portant
nomination d'une infirmière au Centre Médico-sponif ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 avril
2002

Arrêté Ministériel n' 2002-295 du 3 mai 2002 abrogeant
l'arrêté ministériel n° %-220 du 21 mai 1.446 autorisant un chirurgien-dentiste à exercer son art en qualité d'assistant opérateur.

Arrêtons
Atencee Pitenurn
CHANIPURNI1Y, épouse CELLARIO, Infirmière au Centre
Médico-S port i r, est détac hée, sur sa demande, a upres de l' Administration
Communale, jusqu'au 7 avril 2003.
ART. 2.
Le Secrétaire Général du Ministère d'État es le Directeur de ia
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 dteCiotavetnement, le trois mai deux mille
deux.

• Nous. Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'ordonnance du 29 mai. 1894 sur les professions de médecin.
chirurgien-dentiste. sage-femme et herbnriste, modifiée ;
Vu la loi n' 249 du 24 juillet1938 réglementant t'exercice de Fan
dentaire. modifiée
Vu b demande formulée par M. Jean-Paul NARD' ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 avril
2002

'Arrêteln
Le Ministre d'Étt,
P. LECTERCQ.

PREMH:R.

L'arrêté ministériel n' 96-220 du 21 niai 1996 autotisant Nt' Doris
Wei/Amor: ehiturgien-dentiste, a exercer son art en qualité d'assistant
eepeteur pour if cabinet de M. Jean-Paul Muait est abrogé.

Arrêté Ministériel n° 2002-294 du 3 mai 2002 abrogeant
l'arrêté ministériel li ° 66-160 du 12 juillet 1966 autarisant un Chirurgien-dentiste a exercer son art en
Principauté de Monaco.
Nous. Ministre d'F.tat de la Principauté,
Vu l'ordonnance du 29 niai 1894 sur les professions de médecin,
chiturgien-dentiste, sage-femme et herboriste. milictifiée
Vu la loi n' 249 du 24 juillet 1938 réglementant l'exercice de Fart
dentaire, modifiée .;
Vu la demande formulée par M. km-Paul Nntun ;

ART. 2.

Le CouseMerde Gouvernement pour l'intérieumt chargé de 1. exécutîon du présent arrêté..
Fait à Monaco, en fitaStel du Ciouvernetuent..leàois mai deux. nulk
deux.

Le Ministre d'État,
P. LECURCQ.
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Arrêté Ministériel n' 2002-296 du 6 mai 2002 plaçant,
sur sa demandé, une, l'onetionnaire en meition de
dispem

Vendrciii 1(1 mai 2(X)2
ART. 2.

I..es candidats à et emploi devront satisfaire aux conditions suivantes
être. de nationalité monégasque ;

Nous. 'Ministte d'État de la Principauté.
Vu la loi n' 975 du 12 juillet 1975 ponant statut des fonctionnaires
de l'État ;
VII l'ordonnance souveraine n' 6365 du 17 août 1978 fixant les.
conditions d'application de la loi n' 915 du 12 juillet 1975. précitée
Vu l'ordonnance struveraine n' 15,262
18 février :2002 ponant
nomination et titularisation d'une Stérroclactnlographe à la Direction*
l'Action Sanitaire et Sociale
Vu la requête de M"" Eliseeth Mmanual en date du 11 jauni«
2002
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 mai
2002
Arrêtons

- être âgé de 21 als au moins ;
- etre titulaire d'un DUT Génie informatique industriel
être ente .A l'adtninistration de réseaux
maîtriser rutilisatiOn de logiciels informatiques (notamment le
Connuon software, M'ont Excel et Lotus Notes) :.
justifier d'une expérience administrative.
Anr. 3,
Les candidats de vrnat adresse. rà la Direction de la Fonction Publique
et des Ressources. Huitaine, dans un délai de dix jours à compter de
la publication du préeeur arrêté, un dossier comprenant
- une demande sur timbre.

AnTtt'l 1>namtn.
AP" Élisabeth RAYMOND, épouse

deux extraits de leur acte de naissance,
Ste odaetylegmaphe

la Direction de l' Action Sanitaire-et Sociale, est placée, sur sa demande,
en position de disponibilité, pour une période de six mois jusqu'au
12 août 2002. -

- n extrait du casier judiciaire,
un certificat de nationalité.
une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

ART. 2.

ART. 4.

Le Secrétaire{
du Ministère d'Étai et le Directeur de la
Fonction Publique et des Ressources lécrxaaisrca sont chargés, chacun
en ce qui le conceme_. de l'exécution du présent arrêté.
.

Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement. le six mai deux mille
deux.
Le Ministre d'État,

P. Lncœncn.

concouts aura lieu sur titres et références.
ART. 5.
Le jury de concours sera composé comme suit :
Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines
ou son représentant. Président :
M: Georges Usnnernno, Directeur Général au Département des
Finances et de l'Econoinie
Isabelle ROSAIMINETTO. Adjoint au Directeur du Budget et
du Ter ;

Arrêté Ministériel re> 2002-297 du 6 mai 2002 portant
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un
agent bibliothécaire â la Direction de l'Expansion
Econotnique.

Catherine Onteçnurn, Directeur du Service de l'Expansion
Ecônornigtie
Jacques Pnsinit, repréSe
_, marli les fonctionnaires auprès de la
Commission paritaire compétente, ou
•
M.

Nous. Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n" 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires
de l'État ;
Vu l'ordonnance souveraine a' 6.365 du 17 août 197.8 fixant les
conditions d'application de la loi ne 975 du 12juillet 1975, susvitée ;
Vu la délibération du Conseil de Gotavernerrient en date du 2 111.1i •
2002;
Arrêtons :

Patriclç Lnvnentn, suppléant.
ART. 6.

Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre des
di,spositions due la loi re.975 du 12 juillet 1975, SleViSée. et de celles *
frirdonnance dir• 30 Mars 1865 sur le sonnent de fonctionneras_
ART. 7.

Le Secrétaire Génésnd du Ministère d'État et le Directeur dela Fonction
Publique et des Ressource Humaines sont chargés, chacun en ce qui
k concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Morue°, en l'Hôtel du Gnuvernement, le six mai deux mille
deux.

ARTICLE PREMIER.

H est ouvert un concours en vue du recrutement d'un agent
bibliothécaire zS la Direction de l'Expansion Économique (catégorie B - indices majorés extrêmes 2851375)

le Ministre d'État,
P. LECURCQ.

àen
,eâeikiààài
n-
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ARRÊTÉ MUNICIPAL
Arrêté Municipal n' 2002.32 du 25 avril 2002 portant
ouverture d'un concours en vue du recrutement d* WU»
employée de bureau dans les Services Conummaux
( Bibliothèque Louis Mead - Médiathèque Municipelle).

ART. 6,
Une ampliation du présent cotte, en date du 25 and 2002, ri été
transmise à S.E, M, le Ministre d'fitat,
Monaco, le 25 avril 2002,
Le' Mein*.
A.-M. CAMPOR.A.

Nous, Maire de la Ville de Monaco.
Vu la loi n" 959 du 24 juillet 1974 sur l'ereanisation communale ;
Vu la loi n" 1.096 du 7 itodt 1986 postent statut des fonctionnaires de
la COrnIatuIC

Arrêtons
AR-ree.e. PREMIER.

Il es M'en h la Mairie un concours en vue du eecruternent d'une
employée de bureau à la Bibliothèque Louis Norarie dépendant de. la
Médiadkque Municipale.
ART. 2.
Les candidates devront remplir les conditions suivantes :
penaeler la nationalité monégasque
-- être â,gé de plies de 21 ans
- être titulaire du baccalauréat "série L" :
- justifier d'une expérience professionnelle dans l'Administration
et notamment au sein d'une bibliothèque-;
jueti fier d'une. grande disponibilité en matière d'horaires de travail. notanunerit en soirée et te samedi matin
. ART. 3.
Les dossiers de cendidamies devront être adressés au Secrétariat
Général de la Mairie dans les dix jours de. la publication du préeept
arrête.
Ils comporteront les pièces ci-après énumérées
- une demande sur papier libre ;
- deux extraits de l'acte de naissance ;
- un certificat de nationalité ;
- un extretit du casier judiciaire de moins de trois mois tie date ;

AVIS ET COMMUNIQUÉS
MINISTÈRE D 'ÊTA r
Secrétariat Général.
Médaille du Travail - Année 2002.
Le Secrétaire Général du Ministère d'Eu« fait eavoirque les mixesitions d'attribution de la médaille du travail, en faveur des personnes
remplissant les conditionerequisee par 1" ordonnance souveraine du
6 décembre 1924, doivent lui être adressées au plue tard le 7 juin 2002.
Passe cette date. aucune demande ne pourra plie être. -prise en considération.
Il est rappelé que la médaille de 2ee classe ne peut être accordée
qu'après vingt années passées au service de la même eociété ou du
même patron en Principauté de Mpnaco, après l'âge de 18 ans accome
plis. La médaille de 1". classe peut être attribuée aux titulaires de la
médaille de 2""" classe, trois ans au plus tôt apte l'attribution de celleci et s'ils comptent trente années au service de la même société ou du même patron en 'Principauté de Monaco. après l'âge de 18 ans accomplis.

Depuis le 15 avril 2002, le formulaire de demande est disponible'
sur le site Internet du Gouvernement Princier : uww.inoisaco.gouv.inc
(-> Formulaires. -> Secrétariat Général du Ministère d'Etat)..11 est
nécessaire de compléter et d'adresser lesdits documents qui. seuls seront
pris en compte au Secrétariat Général du Ministère d' Etat - Place de la
•Visitation.- 2— étagé. Des exemplaires du formulaire peuvent égalenient y être. retirés chaque jour entre 8 h 30/12 heures et 14 h' 30 I
18 h 30.. de même qu'au Centre d'inforenatioas Acireiniereatives. sis
23, avenue Prince Héréditaire Albert de 9 h 00 I 17 h 00e.
••••■•■■■■■••••••■•••■•■••■••■•■••■•■.........,.....*

- une Copie certifiée conforme des titres et 'références présentés,
ART. 4.
clmeours aura lieu sur titres et références.

Direction de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines.

Amer. 5.
Le jtuy d'examen sera compose comme suit
M- le Maire
• . Président,
MM. G. Itlestsete. Premier Adjoint,
H. DoRtit, Adjoint,
R. MII.ÂNESIO, Secrétaire Général Ole. ta Mairie. Direeelle du
Personnel des Serv.ices Munkipaux.
1.-P. DERE:MARDI, Secrétaire Général au Dem/terrien de
l' intérieur,
H. BARRAI. Conservateur de la Bibliothèque Louis Notari.

Pour leg conditions d'envoi des dossiers. se reporter aux indications ggurstut in fine fiePartis de recrutement.

Avis de recrutement te 2002-64 d'un manoeuvre au Service
de l'Aménagement Urbain..
La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines
fait savoirqu'un poste de manoeuvre est vacant à la Division Jardine
du. Service de l'Aménagement Urbain.
La durée de l'engagement sera dura an, la période d'essai étant de
trois mois,
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1."Mtelle itatiis luia+r affétente à la fonction a txme indiens unniorés
extrêmes ; 213/296,
Les conditions à remplir :sont les suivantes ;

A
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rei.rutement n" 2002-67 d'un chef de section a la
Direction de la Prospective et des Escale s d. Urbanisnte.

Dirimiett de la Fonction Publique et des Ressounes ilumaines
fait savoir qu'un poste de chef de section est suçant à la Dinenion tic
la Prospective et tics Etudes tr Urbanisme,

êtte âgé de 21 mis au moins et de 45 ans .rat plus ;
- posséder un a, ed..Agricore trionieole ou Jardins, espaces aerne)
ou justifier d'une expérience professionnelle de trois années en matière
d'entretien de jardins et espaces verte.

la dotée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant
tic six mois,
L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majores
externes : 452/582.
Les conditions à remplir sont les suivantes.:

A vis de recrutement n" 2002-65 d'une secrétaire-sténodactylographe is l'Office des Emissions de TimbresPoste.

-» être âge de 55- zins au moins ;
posséder une fornuition d'ingénieur ou fonnation touchant l'organisation et le management des transports urbains, l'ingénierie du.
trafic. k transport et k développement durable

La Diteetion de la onction Publique et des Ressources Humaines
fair savoir qu'il va être procédé au recrutement d'une seetétaireesténodactylographe à l'Office des Emissions de Timbres-Poste.

- posséder uneexpetience professionnelle de einq ans au moins dans
le domaine de la gestion des déplacements

ta durée de l'engagement sera de deux ans, la période d'essai étant
de six mois.

. . Une expérience acquise au sein d'un bureau d'études serait appréciée ainsi qu'une bonne connaissance du dessin assisté gai ordinateur.

- maîtriser l'outil informatique ;

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés
extrêmes : 245/348.
ENVOI DES DOSSIERS
Les conditions à remplir sont les suivantes .
être âgé de 21 ans au moine. ;
être titulaire d'un B.T.S, de secrétariat ou d'un diplôme équivalent
- posséder impérativement la sténographie z
--justifier d' une bonne connaissance de l'outil informatique (Word,
Lotus Notes, Excel) :

En ce qui rom:eine les avis de reemternent visés ci-dessus, les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et des
Ressources Humaines - Stade Louis 11- Entrée H - L avenue des
Cast el an s - B.P. 672- MC 98014 Monaco Cedex d.ans un délai de dix,;iosus
â compter de sa publication au "Journal de Monaco". un dossier
compte-riant
- une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'identhe ;
- deux extraits de l'acte de naissance

- maîtriser la langue anglaise et une seconde langue étrangère (oral
et écrire

-- un certificat de nationalité {pour les personnes de nationalité
monégasque) :
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date :
- une copie certifiée conforme des titres et références.

A vis de recrutement n° 2002-66 d'un jardinierau Service
de l'Aménagement Urbain.

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux
candidats ee nationalité monégasque.

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines
fait sewoir qu'un peste de jardinier est vacouttiuServkedel'Attiénagement
Urbain,

MAIRIE

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

Avis de vacance te 2002-33 d'un emploi de ehefd 'équipe
chargé de la maintenance de la Salle duCanton-Espace
Polyvalent au Sen,ice Municipal des Fêtes.

L'échelle indicirdre afférente à la fonction a pour indices majorés
extrêmes : 232/318,
,è

Les conditions à ininplir soin les suivantes :
- être âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus
- posséder un diplôme du niveau du brevet professionnel agricàle
ou justifier d'une expérience professionnelle de cinq années en matière
d'espaces verts.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux
' , fait connaître qu'un emploi de chef edquire
chargé de la maintenance de la
est vacam au Service Municipal
des Fêtes - Salle du Canton-Espace Polyvalent
•
Les conditions à remplir sont les suivantes
- &te âgé de 25 ans au moins
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etre titulaire d'un Baecalaureat Prolessionnel, de préférenee dans
le domaine de la maintenance des symètnea int'eaniettes autornetiaés
justifier d' rine expérience de maintenance d'un aablig...enwin ou
d' installation Lourde ;
être capable à diriger true équipe faee à l'urgence du spectacle ;
.posséder une expénenee dans k domairie artistique et scénique
avoir la capiXité A porter des charges lourdes
être d'une grande disponibilité en matière d'horaire= de &rayait,
notamment en soirée, saut dis.. dimanches et jours fenes ;
être apte à travailler à l'extérieur par n'importe quel. temps ;
fane preuve d'un grand esprit d'équipe,

ENVOI DES DOSSIERS
En ce qui concerne l'avis de vacance d'emploi visé ci.aleasus., les
candidats devront adresser au Secrétariat Crénerai de la Mairie dans un
délai de dix jours à cempter de lem publ icationau -Itistrual de Monaco",
un dossier comprenant :
- une demande sur papier libre ;
- deux extraits de l'aete de naissance
- un certificat de nationalité (pour les personnes de riationalité
monégasque)
- un extrait du casier judiciaire de moiras de noie mois de date ;
- une copie certifiée conforme des tinta et références présentes.
Conformentent à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque,
•

INFORMATIONS
La semaine en Principauté
Mani èstations et spectacles divers
17réédre Princesse GraCe.

Le 15 mai, à 21 h.
"Rue de la Gaîté une vie rêvée de Robert :nos" de M. Arbatz.
avec C. Serna!, M. A rbatz Dabillard, C. Peyssens, R HanÂ Bornons
et M. Gattegno.
•
Hee, de Paris - Bar américain
'trous ieg soirs, à 0.inir de 22 h,
Mana-bar avec Eifirico Amante
Hôtel Hermitage - Bar terrasse
Tous tes soirs, à partir de 19 h 30,
Piano-bar avec Manco Pagnanelli.
Salle cles Variétés
le 17 mai, à 70 h 30.
"La Vie Parisienne" opérette de Jacques Offenbach par les élèves
de r Açailernie de Mu,siqtre Prince Rainier Hl de Monate.
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Centre de RePrOillreS intetnalientedes
le 14 mai, à 18 h 15,
Confeteme en languie italienne avet., traduction simultanée en français par le Professeur Antonio Zichichi sur le thème "Da Gable' al
SuPermondo"erganisee par la Socieià Dante Alighieri de Monaco.
Espace Fontvieille
le 12 mai, de 101i à 18 h,
"Rallye Story", exposition de. voitures de rallye de 1950 à nos jauni
avec animations au profit de Aasoeirelon "Ecoute Cancer Réconfort".
Port de Fontvieille
Tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30,
Foire lia brocanté:
Expoeitions
Musée Océanographique
Toua les jours,
de 9h à 19 h.
Le Micro-Aquarium
Une confértra.dere spécialisée pressente au public sur grand écran,
la vie microscopique des aquariums et de là mer Méditerranée,
Méditernutee visante ;
Grâce à des caméras immergées, des images de la tuer et de ses animaua sont transmises en direct.
Tous les jours, projections de filets :
- La ferme à coraux
- Rangiron, le lagon des raies marnas- Cétacés de Méditerranée
Musée des Timbres et Monnaies
Exposition-vente sur 500 né 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 Rainer Ill.
Ouvert tous les jours de Pla à 17 h. Maison de l'Amérique Latine
jusqu'au 11 mai. de 15 h à 20 h taauf dimanches et jours fériés),
-Exposition des fleurais de rartiste. sculpteur belge Pierre Forgeur.
du 15 ramai au 1" juin. de 15 h à 20 h (sauf dimarrehes et jours fériés),
Exposition des euvres de l'artiste Chantai Collot "La Peinture sur ..
Soie".
Association des Jeunes Monégasques
du 15 au 31 mai.-de 15 h à 20 h,
du mardi au samedi,
.
Exposition de capots de voitures et traces par Jack Casantont.: .
Salle Marcel Kroerilein
jusqu'au 15 mai, de 9 h à 12 h
et de 13 h à 17 h.
Exposition "Art CSKIIJS = Design". .
Jardin Exotique
du 18 au 20 niai,
•
"Monaco Expo Cactea''.
. Congrès
Monte-Carlo Grand Hôtel
jusqu'au 13 Mai,
Incentive Tennant Compoey
jusqu'au 14 mai,
Carpet One
le H mai,
Campan
du 13 au 20 mai,
Allier! Dornecq
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du 15 au 20 mai.
111M Printing Systems

Délits iwévus et réprimén par les -articles 2, 9. 29 de la
loi n' 664 du 17 janvier 1958, 39 de la loi te 455 du 27 juin
1947, 1, 12 et 27 de la loi le 1.048 du 28 juillet 1982.

du 17 au 19 mai.
Conférence Biome
du 18 au 21 mai.
International Office Equipment Supplier
ieatdien

!)tact.

du 15 au 18 niai,
System ilmider Surtunit Europe
f

Pour extrait

PILe Procureur Général,
Le Seerétaire Général,
Bernadette ZAFIALOANO.

,teiropole

jusqu'au 13 mai,
Séminaire °KI
Grimaldi Fanon

du 12 au 15 mai.
Laurens World Sports Awards
4nerre
Les 18 et 19 mai,
3' Grand Prix de Monaco Historique
Baie dr ,iifenaca

jusqu'au 13 niai,
Voile Laureu-Worid Sports Awards.
Munie-Carlo Golf Club

le 12 mai.
Coupe Reposai Stableford,

GREFFE GENERAL
....•••■• • ■•■•••••*.
EXTRAIT

Parjugement en date de ce jour. le Tribunal de Première
Instance a prononcé avec toutes conséquences de droit la
liquidation des biens de Jean-François GIORDANO, ayant
exercé le commerce sous les enseignes "AMBULANCES
ATIIENA" et "HORIGAM DEVELOPPEMENT".
44, boulevard d'Italie à Monaco, dont la cessation des
paiements a été constatée le 11 octobre 2001.
Pour extrait conforme délivré en application de l'article
415 du Code de Commerce.
Monaco, le 2 mai 2002.

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES

Le Greffier en Chef
B. BARov.

EXTRAIT
PARQUET GENERAL
Par ordonnance en date de ce jour, MIn'' Isabelle BERROLEFE V RE, Premier Juge au Tribunal de Première Instance,
Juge Commissaire de la cessation des paiements de la
"S.C.S. SPAZIANI et CIE", ayant exercé le commerce
sous l'enseigne "FENIX DEVELOPMENT' et de
Suivant exploit de Me Marie-Thérèse ESCAUT- SP,A,ZIANI Pa olo a arrêté l'état des créances à la somme
MARQUET, Huissier, en date du 30 avril 2002. enre- de QUARANTE ET UN MILLE QUARANTE NEUF
EUROS ET CINQ CENTIMES (41.049,05) SOUS roses ve
gistré., le nommé.
des admissions dont les droits ne sont pas encore liqui-GRAVAGNO Sebastiano, né le 5 novembre 1948 dés et de l'admission provisionnelle.
à MESSINE (Italie), de nationalité italienne. sans domiMonaco, le 6 mai 2002.
cile, ni résidence connus, a été cité à comparaître,
perwrinellement. devant le Tribunal Correctionnel de
Le Greffier en Chef,
Monaco, le mardi 11 juin 2002, à 9 heures, sous les
B. BARDY.
préventions de non paiement de cotisations sociales
(C.A.R.T.I. C.A.M,T.I.).
(Exécution de l'article 374
du Code de Procédure Pénale)

âk-ejilkter..7_
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ART. 3,

Objet social
Par ordonnance en date de ce jour, M"' isabelle LtERROLEFEV RE, PremierJuge au Tribunal de Première Instance,
Juge Commissaire de la cessation des paiements de la
"S.C.S. SPAZIANI et CIE" et de SPAZIANI Paolo,
renvoyé ladite "S,C.S. SPAZIANI et CIE" et SPAZIA NI
Pa olo devant le Tribunal pour être statué sur la solution
donner i la procédure à l'audience du 31 mai 2002.
Monaco. le 6 mai 2002.
Le Greffier en Chef
BAturi.

La société a pour objet, pour le compte exclusif de la
société
L'acquisition„ l'administration et la gestion de toutes
valeurs mobilières et immobilières, parts sociales et intérêts dans des sociétés, la gestion de toutes affaires patrimoniales à Monaco et à l'étranger,
lit, généralement, toutes opérations mobilières, num>,
bilières et patrimoniales à caractère civil se rapportant à
l'objet social ci-dessus.
ART. 4.
Durée de la société

Etude de NI' Paul-Louis AUREOL1A
Notaire
4, boulevard des Moulins - Monte-Carie

"S.A.M. DESPINA"

(Société Anonyme Monégasque)

Lt durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neue
années à compter du jour de l'assemblée générale qui
constatera la cetri-mitution définitive de la société.
ART. 5.
Capital social - Actions
5,1. - CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €1.
Publication prescrite par l'Ordonnance-lai numéro
340 du 11 mars 1942 et par l'article 3 de _l'arrêté de
S.E. M. le Ministre d'Ela( de la Principauté de Monaco,
en date du 7 mars 2002.
L - Aux termes d'un acte reçu, en brevet par M'PatilLouis AURECiLEA, notaire à Monaco, le 25 ,janvier
2002, il a été établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une
société anonyme monégasque.
STATUTS
ARTICLÈ PREMIER_

Constitution - Dénomination

Il est divisé en DIX MILLE ACTIONS de. QUINZE
EUROS chacune de valeur nominale, toutes à souscrire
en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.
5.2. - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
a) - Augmentation du capital social
L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital.
Le capital existant doit être intégralement libéré avant
toute augmentation de capital en numéraire. Il peut être
[mixé& à une augmentation de capital en nature, alors
même que le capital existant n'est pa.sintégralementiibéré.

lies actionnaires ont, proportionnellement au menbre
d'actions
qu'ils détiennent, un droit de préférence irréli est formé entre les propriétaires des actions ci-apiès
créées et de celles qui pottn-ont t'être par la suite, une ductible à la souscription des actions de numéraire émises
société anonyme mottéga.sque qui sera régie par les lois pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est
négociabk pendant la période de souscription. dans les
de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
conditions et sous les réserves prévues dans les statuts,
Cette société prend la dénomination de "S,Alt
provient d'une action elle-même négociable.
DESPINA".
L'assemblée générale extraordinaire qui décide l'augART. 2.
mentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel
de souscription. Les attributaires éventuels du droit de
Siège social
souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part
Le siège de la société est fixé en Principauté de Monaco. au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de
Ii pourra être transféré en tout endroit de la Principauté souscription. La majorité requise par cette décision est
sur simple décision du Conseil d'Administration, après calculée après déduction des actions possédées par lesagrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier. dits attributaires.

1.
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Les aetionnaires peuvent également renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription.

b) Sauf en cas de transmission par voie de succession,
de liquidation de communauté de biens entre époux, ou
de cession à titre onéreux ou gratuit, soit a un conjoint,
L'assemblée générale extraordinaire qui décide I' aug- soit à tonte personne liée au cédant par un lien de parenté
mentation peut aussi décider que les actions non sous- iusqu'W.! deuxième degré intilus, les actions ne peuvent
crites à titre irréductibles seront attribuéen à ceux des ente cédée-aanu transmises à des personnes physiques ou
souscripteurs, à titre irréductibles, qui auront également morales n'ayant pas la -qualité d'actionnaire et ne rentsouscrit r1 titre réductible, un nombre d'actions supérieur plissant pas les conditions ci-dessus énoncées, qu'autant
que ces personnes auront été préalablement agréées par
à celui auquel ils pouvaient prétendre.
te Conseil d' Administration qui n'a, en aucun cas, à faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
L'attribution sera faite à proportion des droits de souscription irréductibles dont ils disposent et dans la limite.
-A cet effet, une demande d'agrément indiquant les
de leur demande.
nom, prénoms, qualité et adresse du domicile du cessionnaire. le nombre d'actions dont la cession est envib) Rédtwtion du capital social
sagée et les conditions financières de cette cession, est
notifiée au Conseil d'Administration de la société.
as.wEnbiée générale extraordinaire des actionnaires
peut aussi décider la réduction du capital .social, notamLe Conseil d'Administration doit faire connaître, dans
ment pointause de pertes, le tout dans les limites et sous
les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la réduction .un délai de cinq semaines à compter de la réception de la •
de capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre ection- lettre. s'il agrée ou-non k cessionnaire proposé.
naires.
Cet agrément résultera, soit d'une notification en ce
sens au cédanesoit du défaut de réponse. à l'expiration
A.RT. 6.
du délai de cinq semaines ci-dessus prévu.
- Titres et cessions d'actions
Dans le cas de non agrément du cessionnaire proposé,
le Conseil d'Administration sera tenu, dans un délai de
- FORME ET TRANSFERT DES Ac-rioNs
quatre semaines suivant sa décision, de faire acquérir tout
ou
partie desdites actions par les personnes ou sociétés
Les actions sont obligatoirement, nominatives.
qu'il désignera et ce, moyennant un prix qui, sauf entente
entre les intéressés, sera déterminé par deux experts nomElles doivent être créées matériellement dans les trois més, l'un par le cédant, et l'autre par le Conseil
mois de la constitution. définitive de.la société.
d'Administration, étant entendu que ces experts, en cas
de désaccord entre eux sur le prix, s'en adjoindront un
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits troisième qui statuera en dernier ressort, et qu'en cas de
d'un .ri:eivre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frap- refus par l'une des parties de désigner son expert ou si
pés du timbre de la société et munis de la signature de les experts désignés ne peuvent s'entendre pour la désideux administrateurs. L'une de ces deux signatiu-es peut gnation d'un troisième expert, il sera procédé à cette ou
être imprimée Ou apposée au moyen d'une griffe. Outre ces désignations par M. le Président du Tribunal de
l'immatricule, ils mentionnent le nombre d'actions qu'ils Première Instance de Monaco, à la requête de la partie la
plus diligente.
représentent.
La propriété des actions est établie par une inscription
sur les registres de la société.

Le temps nécessaire à la réalisation de l'expertise ne
sera pas imputé sur le délaid`ern mois accordé au Conseil
d'Administration.

Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert inscrit sur lesdits registres. Ce transfert résulte de déçlaraLe cédant aura toutefois la faculté dans un délai de
dons de transfert et d'acceptation de transfert, signées par deux jours francs après la notification du résultat de l'experle çédant et le cessionnaire ou leur mandataire respectif, tise de retirer sa demande pour refus des résultats de ladite
les signatures devant être authentifiées par un officier expertise Cm toute autre cause.
public, si la société le demande.
6.2. - RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) Les actions sont librement transmissible
sibles entre actionnaires.

Si, à l'expiration du délai d'un mois à lui accordé cidessus, l'achat n'était pas effectivement réalisé par le cessionnaire proposé par le Conseil d'Administration. l'agrément à la cession souhaitée à l'origine par le cédant serait
alors considéré comme donné.
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c) Les dispositions qui précèdent sont lipplicables à
tous les cas de cession. même aux adjudications publiques
en vertu d'une ordommaee de justice ou autrement, ainsi
qu'aux transmissions par voie de donation et aux mutations par décis qui ne seraient pas comprises dans les cas
d'exception sisés en tête du paragraphe h) ci-dessus.

Les actions sont indivisibles et la société tic reconnaît
qu'un seul propriétaire pour chaque ils lion Tous les copropriétaireS indivis d'Une action ou tous
les ayants-droit à n'importe quel titre, méme usufruitiers
et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par une seule et même personnes

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les légataires (loi vent. dans les trois mois de l'adjudication ou du
décès, informer la société par lettre recommandée, de la
transmission opérée 'n leur profit.. De même, en cas de
donation, k donateur doit notifier son intention au Conseil
d'Administration par lettre recommandée, avec indication des nom, prénoms, qualité et adresse du domicile du
donataire envisagé, ainsi que- le nombre d'actions sur.
lequel porterait la donation.

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des
scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en deinander le. partage ou !a licitation, Ils sont tenus de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux • délibérations de
l'assemblée générale.
ART. S.

Le Conseil d'Administration est alors tenu, dans un
délai de cinq semaines compter de la réception de la
lettre, de statuer sur l'agrément ou le refus d'agrément
du bénéficiaire de la transmission d'actions. Cet agrément résultera, soit d'une notification en ce sens au bérei
ficiaire, ou, en cas de donation, au donateur, soit du définit
de réponse à l'expiration du- délai de .cinq semaines cidessus prévu.

La société est administrée par un Conseil composé de
deux membres au moins et cinq au plus, pris parmi les
actionnaires et nommés par l'assemblée générale.
La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l'assemblée générale gni procède à leur nomination
cette durée est au maximum de six années, chaque -année
s'entendant de la période courue entre deux assemblées
générales ordinaires annuelles consécutives. Les fonctions des administrateurs prenant automatiquement fin,
au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois de laclôture du dernier exercice si l'assemblée générale ordinaire annuelle n'a pas été tenue à cette date.

A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le dOnateur, si le donateur ne renonce
pas à son projet de donation, sont soumis au droit de piéemption des personnes ou sociétés désignées par le Conseil
d'Administration, de la manière, dans les conditions de
délais et moyennant un prix fixé ainsi qu' il est dit au cinquième alinéa du paragraphe b) ci-dessus, ce prix étant
toutefois, en cas d'....Ytudication. celui auquel cette adjudication aura été prononcée.
S'il n'a pasété usé du droit de préemption par le Conseil
d'Administration, ou si l'exercice de ce droit n'a pas
absorbé la totalité des actions faisant l'objet de la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et légataires,
bien que non agréés, demeureront définitivement propriétaires des actions à eux transmises.

Conseil d'Administration

Le premier Conseil restera en -fonction jusqu" à l'assemhelée générale ordinaire-qui se réunira. pour statuer sur les
comptes du sixième exercice et quirenouvellera Je Conseil
en entier pour une nouvelle période de six ans maximum.
Tout membre sortant est. rééligible.
Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs deviennent
vacants entre deux assemblées générales par suite de décès
ou de démission, le Conseil d'Administration peut procéder à une ou des nominations à titre provisoire. - -

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert des
actions au nom du ou des cessionnaires ou bénéficiaires,
•pourra . être régularisé d'office par 1,e. Conseil
'd"Administration, sans qu'il soit besoin -de .1a signature
du 'cédant-ou du donateur.

Les nominations d'administrateurs faites par le Conseil
d'Administration sont soumises àla ratification de la plus
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de rati.fication, les délibérations prises et les actes accomplis.
antérieurement-n'en demeurent pas moins valables. - ART. 9:

ART.. 7.

Actions de garantie-

Droits et obligations attachés aux actions
La possession d'une action emporte de plein droit adhéSion .aux statuts de la société et soumission aux décisions
réguhèreS du Conseil d' Administration et des assemblées
générales. Les droits et obligations attaches à l action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
Chaque action donne droit à une part proponionnelle
dans la propriété de l'actif social et elle participe aux
bénéfices sociaux dans la proportion indiquée ci-après.

Les administrateurs doivent être. propriétaires- chacun
de TROIS CENTS actions au moins, lesquelles devront
être affectées à 14 Éarantiede l'ewreice di.. leurs forte : •
ions. .
ART. 10.

Pouvoirs du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration aura les pouvoirs les plus
étendus, sans limitation, ni réserve, pour agir au nom de
la société et faire toutes opérations relatives à son objet.
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Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jtigera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'administrantnt courante de la société e; pour l'exécution des décisions du Conseil d' Administration.
Tous les actes engageant la Société. aUtOriSéS par le
Conseil, ainsi que k retrait des fonds eu valeurs. les mandats sur les banquiers. débiteurs ou dépositaires et les
souscriptions. avals, acceptations, endos ou acquits d'effets
de conunerce, doivent porter la signature de deux admis
n istrateurs, dom celle du Président du Conseil
d'Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs
par le Conseil d'Administration, à un administrateur, un
directeur ou tout autre mandataire, •
ART. 1 1.
Délibérations du Conseil d'Administration

Ani'. 12.
Commissaires aux Campt es
L'assemblée générale nomme un ou deitX cenuntssabres aux comptes, conformément à la loi n" 408 du vingt
janvier mil neuf cent quarante cinq.
Anis 13,
Assemblées Générales
13.1, - CONVOCATIONS
Les assemblées générales sont connoquées Or le Conseil
d'Administration ou à défaut, par les Commissaires aux
comptes.
Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer
extraordinairement l'assemblée générale dans le mois de
la demande qui lui en est faite par des actionnaires représentant au moins un dixième du capital. social.

Le Conseil se réunit au siège social sur la convocation
de son Président ou dé deux administrateurs, missi sous
Les convocations sont faites par avis inséré dans - le
vent que l'intérêt de la société l'exige et au moins- une "Journal de . Monaco" ou par lettre recommandée avec
fois par .an.
accusé de réception, quinze jours au moins avant la tenue
de
l'assemblée.
Les convocations sont faites au moyen d'une lettreremise contre émargement ou adressée sous forme recomToutefois, dans le cas où toutes les actions sont reprémandée à chacun des administrateurs, huit jours avant la sentées, et sauf dispositions impératives de la loi, toutes
réunion et mentionnant l'ordre du jour de celle-ci.
assemblées générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.
Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation
verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que lors de la
13.2. - PROCISS-VERBAUX
réunion, si tous les administrateurs en exercice sont préREGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
sents à cette réunion,
Les décisions des assemblées sont constatées par des
La validité des délibérations est subordonnée
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. signé par
les membres du bureau.
a) sur convocation verbale, à la présence effective de
Une feuille de présence mentionnant les nom et domila totalité des administrateurs
cile de chacun des actionnaires et le nombre d'actions
h) sur convocation écrite, à la présence ou la repré- dont il est titulaire, émargée par l'actionnaire ou son représentation de plus de la moitié des administrateurs sans sentant et certi fiée par le bureau der assemblée. est annexée
que le nombre des administrateurs présents puisse jamais au procès-verbal.
être inférieur à deux.
Elle doit être communiquée à tout actionnaire requél'out administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses rant.
collègues de le représenter à une séartce du Conseil, mais
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cerchaque adtninistrateur ne peut représenter qu'usa seul de
tifiés par deux administrateurs, ou un administrate.ur-déléses collègues.
gué.
Les délibérations sont prises.à la majorité des voix des
13.3. - AsSEntdSLEE GÉNÉRALE
membres présents ou représentés. chaque administrateur
ORDINAIRE: OU EXTRAORDINAIRE
présent disposant d'une voix et au plus de celle d'un de
ses collègues.
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins
Le président a voix prépondérante en cos de pürtage une fois l'an, dans les six mois de la clôtture de l'exercice
social, pour statuer sur les comptes de l'exercice. Elle
des voix.
entend et examine les rapports du Conseil d' Administration
Les délibérations sont constatées par des procèS-ver- sur les affaires socialenes des Commissaires aux comptes
baux, inscrits sur un registre spécial et signés par les admi- sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes
nistrateurs.
présentés par les administrateurs.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président ou deux administrateurs, ou un adm
nistrateurAélégué.

Elle discute, approuve, rejette ou modifie les comptes
elle statue sur la répartition et l'affectation du résultat en
se conformant aux dispositions statutaires et légales.

Vendredi 10 mai 2002

797

JOURNAL DE MONACO

Elle nomme ou révoque les administrateurs et les commissaires aux comptes, Elle confère au Conseil d'administration les autorisations nécessaire s délibè,Te sur
toutes les propositions portées à l'ordre du jour, qui ne
sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
L' _Isseniblée générale extraordinaire se prononce sur
toutes modifications statut ires.
Dans toutes les assemblées générales ordinaires ou
extrrandinaires, et sauf dispositions impératives de la loi
imposant des majorités supérieures, les décisions sont
prises à la majorité des voix des actionnaires présents ou
représentés.
Les décisions de l'assemblée générale prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.

—
solde, à la disposition de l'assemblée générale,
laquelle, sur la proposition du Conseil tr Administration„
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à la
constitution d'un ou plusieurs fonds d' amortissement supplémentaires ou de réserves extraordinaires, générales ou
spéciales, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, soit k
reporter à nouveau, en totalité ou en partie.
L'assemblée générale ordinaire a le pouvoir, à tout
moment, de procéder à une distribution de dividendes par
prélèvement sur les réserves, à condition que le tonds
social soit au moins égal au capital social.
Hors -le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque le fonds
social est ou deviendrait,- à la suite de celle-ci, inférieur
au montant du capital augmenté de la réserve statutaire.

13.4. - COMPOSITION,
'IINUE ET POUVOIRS ous ASSEMI3LÉES

La perte, si elle existe, est, après l'approbation des
comptes par l'assemblée générale,- inscrite à un compte
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices
Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes les - ultérieurs jusqu'à extinction.
questions touchant la composition.. la tenue et les pouvoirs- des assemblées, non déterminées par les .disposiART. 16.
tions ci-dessus.
ART. 14.

Perte des trois-CMMIS du capital

Exercice social
L'année sociale commence le premier janvier et finit
le trente et un décembre.

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

F'ar exception, le premier exercice comprendra la période
écoulée du jour de la constitution définitive de la société
jusqu'au trente et un décembre deux mille trois.

ART. 17.

ART. 15.

Dissolution - Liquidation

Répartition des bénéfices ou des pertes

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

Tous produits annuels réalisés parla société, déduc(ion faite des frais d'exploitation, des frais généraux ou
d'administration et autres charges de la société, y cornpris tous amortissements normaux deractif et toutes pro
visions pour risques commerciaux, constituent le bénéfree net ou la perte nette de l'exercice.
Le bénéfice net de chaque exercice, diminué le cas
échéant des pertes antérieures ou du Report a nouveau,
serte ainsi réparti

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

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement
constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes
Cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve attributions que duraiu le cours de la société et elle confère
erdMaire z ce prélèvetnent cessera d'être obligatoire lorsque notamment aux liquidateurs. tous pouvoirs spéciaux,
le fonds de réserve aura atteint une somme égale au dixième approuve les comptes de la liquidation et donne quitus
du capital social ; il reprendra son cours lorsque, pour une aux liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs
cause quelconque, le fonds de réserve sera descendu au- en cas d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elledessous de ce dixième.
même son Président.
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Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à
l'amiable, tout l'actif de la société, et d'éteindre son
passif.

Etude de M'I'aul-Louis AUREGL1A
Nowa.
4, boulevard des Moulins Monte-Carlo

ART. 18.
Contestations

DESPINA"
(Société Anonyme Monégasque)

Toutes-contestations qui peuvent s'élever pendant le
cours de la société ou de S4 liquidation, soit entre les
Conformément aux dispositions de l'ordonnance-loi
actionnaires- et la soeiété, soit entre les actionnaires n° 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis que
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées. les expéditions des actes ci-après
conformément à ta loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
1') Statuts de la société anonyme mon4gasque "S.A.M.
DESPINA", au capital de 150.(X)0 euros et avec siège a
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit Monaco-Ville. 2, rue Colonel Bellando de Castro, reçus
faire élection de domicile a Monaco, dans le ressort du en brevet par le notaire soussigné, le 25 janvier 2002 et
siège social. et toutes assignations et significations sont déposé .. avec l'ampliation de l'arrêté d'autorisation aux
régulièrement délivrées `a ce domicile;
minutes dudit notaire le 3 mai 2002.
Pour le cas, toutefois, où l'actionnaire aurait omis de
faire élection de domicile en Principauté, les assignations
et significations seront valablement faites au Parquet de
M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco.

2°) Déclaration de souscription et de versement du
capital faite par le fondateur. suivant acte reçu en minute
par le notaire soussigné le 3 mai 2002.

Approbation gouvernementale - Formalités

3') Et dépôt avec reconnaissance d'écriture et de
signature du procès-verbal del'aeemblée générale constitutive tenue le 3 niai 2002 et déposé avec ses annexes
aux minutes du notaire soussigné, k terne jour (3 mai
2002),

La présente société rie pourra être définitivement constituée qu'après

oni été déposées ce jour au Greffe Général de la Cour
d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco.

KRT. 19.

-- que les présents statuts auront été approuvés et la
société autorisée par Arrêté de S.E. M. ie, Ministre d'Etat
de lai Principauté de Monaco, le tout publié dans le "Journal
de Monaco' ,

Monaco, le 10 mai 2002.
Signé : P.-L. AIIREGLIA.

— et que toutes les formalités légales et administratives
auront été remplies.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes et
procès-verbaux relatifs à la constitution dé ta présente
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait de ces documents.
Il. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été
approuvés par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la
Principauté de Monaco. numéro 2002.-175 en date du
7 mars 2002.
1:11, - Le brevet original des statuts portant mention de
leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit Arrêté
Ministériel d'autorisation ont, été déposés au rang des
minutes de Me AUREGLIA, par acte du 3 mai 2002.
Monaco, le 10 mai 2002.
Le Fondateur.

Etude de M Paul-Louis AUREGLIA
NOtlitE

4 boulevard des Moulins - Monte-Carlo
"SOCOFINIO"
(Société Anonyme Monégasque)
MODIFICATION AUX STATUTS
I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2001 des actionnaires de la Société
Anonyme Monégasque dénommée "SOCOF1M0", au
capital de 500.000 francs, ayant son siège social à Monaco.
26 bis, boulevard Princesse Charlotte, il a été décidé
d'augmenter le capital social et de le convertir en euros
pour le porter la somme de 150.000 eut s.

de.
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IL - Les résolutions prises par l'asseneée susvisée ont
été approuvées par arrêté de S:E. M. le Ministre ds.Etat de
la Principauté de Monaco n 2002-151 du 21 février 2002,
111.- L'original du procès-verbal de l'assemblée du
20 novembre 2001 et l'arrêté ministériel d'autorisation
ont été déposés au rang des minutes de Me Paul-Louis
AUREOLIA, notaire soussigné, par acte du 2 mai 2002.
IV. - Aux termes d'un acte dressé par ledit notaire, Ics
2 mai 2002, les membres du Conseil d'Administration de
la société ont déclaré que les versements en numéraire.
représentatifs de l'augmentation decapital, soit la somme
totale de 73.800 euros, ont été faits par chaque actionnaire selon les proportions résultant de l'attestation bancaire d'usage annexée audit acte. •
V. - Enfin l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires du 2 mai 2002, dont le procès-verbal a été
déposé au rang des minutes dudit M' AUREGL1A, le
2 mai 2002, a entériné la sincérité de la déclaration
notariée de souscription et. de versement 0-dessus,
l'augmentation de capital, sa conversion en euros et la
modification de l'article 6 des statuts qui devient
"Nouvel article 6"
"Le capital social est fixé à CENT CINQUANTE
MILLE EUROS et divisé en DIX MILLE actions de
QUINZE EUROS 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. le. 10emai 2002.
Signé Pale. AUREGLIA.

Etude de M` Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro -; Monaco

tabacs, exploité 4(i, boulevard des Moulins, à MonteCarlo, connu sous le nom de "BAR 'I'ABACS DES
MOULINS".
Oppositions, s'il y a lieu, au domicile du bailleur, dans
les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 10 mai 2002.
Signé : II. REY.

Etude de M' Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Deuxième Insertion
Aux ternies d'un acteeTeça le 31 janvier 2002 par le
notaire soussigné,. réitéré par acte du Même notaire en
date du 23 avril 2002.
Mtk Sylvie PETARD, domiciliée 42 bis, avenue du
Général de Gaulle. à Cap d'Ail IA-M), a cédé à M. Gilles
BOUTE-17, domicilié 54, chemin du Mont-Gros, "Les
Jardins du Mont-Gros", à Nice (A-M), le fonds de
commerce de préparàian et vente àemporter de sandwiches.
panini, croque-monsieur, hot-dogs vente à emporter de
boissons chaudes et froides, confiseries, glaces industrielles, produits salés (pissaladières, tourtes, quiches).
pâtisserie (annexe vente de- bières.en bouteilles cachetées), connu sous le nom de "ON THE ROCKS",-exploité
dans le kiosque sis avenue du Port, à Monaco.
Oppositions. s'il y a lieu, en l'Etude du notaire sous-.
signé, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 10 mai 2002.
Signé : H. REY.

RF.SILLATION AMIABLE
DE GERANCE LIBRE
Deuxième Insertion
■■•■■■■•■•••■,

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, les
24 et 25 avril 2002,
M. Max POGGI, demeurant 20, boulevard Princesse
Charlotte à Monte-Carlo. et M. Dario RONDELLI, denieurant 41, boulevard du Jardin Exotique, à Monaco, ont résilié par anticipation avec effet au 31 mars 2002.1a gérance
libre concernant un fonds dé commerce de snack-bar,
vente de glaces industrielles et sorbets, concession de

Etude de M' Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Deuxième Insertion
Nen' Mireille TABACCHIERI, épouse GAGLIO, demeurant 15 bis, rue Princesse Caroline à Monaco, a été autorisée à exploiter n° 6 rue Imberty à Monaco, un fonds de
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commerce de bar-restaurant sous l'enseigne "PLANET
PA STA", pour une durée de deux années, aux lieu et place
de M, Bruno TABACCHIERI, son père décédé.

Vendredi 1(!

2002

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans les
dix jours de la présente insertion.
Monaco, k IO mai 2002.

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

Signé : H. Rus.

Monaco, le 10 mai 2(X)2.
Signé : H. REs.
Etude de M' Henry REY
Neeitte
2, rue Colonel Henan& de Castro - Monaco
Etude de M' Henry REY
Nouire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
..1■,..1.■■■■■••■•••■•■■

"Société Anonyme Monégasque
GROUPE BENEDE'TTr
(Société Anonyme Monégasque)

"SOCIETE NOUVELLE
ELECTRONIQUE
ET MECANIQUE"
en

abMgé

tSociété Anonyme Monégasque)
MODIFICATION AUX STATUTS

APPORT D'ELEMENTS
DE FONDS DE COMMERCE
Deuxième Insertion
Aux termes de l'article 5 des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée "Société Anonyme
Monégasque GROUPE BENEDETTI", au capital de
150.000 f et avec siège sociale 5, impasse du Castelleretto,
à Monaco,
M. Charles-André BENEDETTI. entrepreneur,
reedemeurant n° 4, avenue des Papalins, à Monaco,
a fait apport à ladite "Société Anonyme Monégasque
GROUPE BENEDETTI" des éléments ci-après précisés:
1°) D'un fonds de commerce d'entreprise générale de
peinture et décoration, revêtements de sols e plafonds,
vente de tout produit se rapportant à ladite activité. Feux,
plafonds, planchers techniques, staff, stuc, entreprise générale du bâtiment, qu'il exploite et fait valoir ne 5 et
7, impasse du Castelleretto à Monaco,
2°) D'un fonds de commerce d'entreprise de revêtement de sols en tout genre, cuvelage et étanchéité à base
de résine, peinture des sols, décoration, représentation et
vente en gros et demi-gros de tous produits et tnetériel
se rapportant à cette activité, qu'il exploite et fait valoir
n° 1. avenue Henry Dunant à Monaco sous la dénomi
nation de "Monaco Sols".

I. - Aux termes d'une délibération prise. le 30 juillet
200l ,les actionnaires de la société anonyme monégasque
dénommée"SOCIETE NOUVELLE ELECTRONIQUE
ET MECANIQUE" en abrégé "N.O.S.E.M.", réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire, ont décidé, sous
réserve des autorisations gouvernementales :
a) — De raccourcir d'un mois l'exercice ouvert le

février 2002 pour le clôturer au 31 décembre 2002 ;
— De modifier les dates d'ouverture et de clôture
des exercices ultérieurs pour les faire coïncider avec
l'année civile..
b)— De modifier en conséquence à compter du 17 février
2002..1' article 16 des statuts (année sociale) qui sera désor
mais rédigé comme suit
ARTICLE 16"
"Année Sociale"
"L'année sociale commence le 1" janvier et finit le
/ décembre,
"Par exception, l'exercice ouvert k
s'est clôturé le 31 décembre 2002."

février 2002,

II. Les résolutions prises par l'Assemblée Générale
Extraordinaire, susvisée, du 30 juillet 2001, ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. k lvlinistre d' Etat
de la Principauté de Monaco, en date du 4 avril 2002,
publié au "Journal de Monaco", feuille numéro 7.542 du
vendredi 12 avril 2002.
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1H. - A la suite. de cette approbation, un original du
procès-verbal de l'Assemblée Oé.nérale Extraordinaire du
30 juillet 2001 et une ampliation de l'arrêté ministériel
d'autorisaiion du 4 a Vti I 2002, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes
du notaire soussigné, par acte du 24 avril 2002.
1V. - Une expédition de l'acte de dépôt précité du
24 avril 2002, a été déposée au Greffe Général de la Cour
d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco,
le 7 mai 2002.
Monaco, k 10 mai 2002.
Signé : H. REY,

Etude dc M' Henry REY

L'organisation dans ces domaines de. ventes publiques
volontaires aux enchères- réalisées par huissiers.
"Et généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant audit objet social
H. - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale
Extraordinaire, susvisée, du 14 décembre 2001, ont été
approuvées et autorisées par arrêté, de S.E. M. k Ministre
d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 21 mars 20024 publié au "Journal de Monaco". feuille numéro
7.540 du- vendredi 29 mars 2002.
1H, - A la suite de cette approbation, un original du
procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
14 décembre 2001 et une ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation du 21. mars 2002, ont été déposés, avec
reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des
minutes du notaire soussigné. par acte du 2 mai 2002.
1V. - Une expédition de l'acte* dépôt précité du 2 mai
2002, a été déposée au Greffe Général de la Cour d'Appel
et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, k 8 mai.
2002.

Notaire

Monaco, k. 10 mai 2002.

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

Signé : H. RE''.

"SAPJO"
(Société Anonyme Monégasque)
MODIFICATION AUX STATUTS
L Dans le cadre des décisions prises par le Conseil
d'Administration, le 16 novembre 2001, les actionnaires
de la société anonyme. monégasque dénommée "SAM",
réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, le
14 décembre 2001. ont décidé. à l'unanimité. sous réserve
des autorisations gouvernementales :
a) d'étendre l'objet social de la société au commerce
des antiquités. d'orfèvrerie, à la réparation et la restauration s'y attachant, à l'expertise et au conseil dans ces
domaines, ainsi qu'àTorganisation dans ces domaines,
de ventes publiques volontaires aux ençhères réalisées
par huissiers.
b) De modifier en conséquence l'article 2 des statuts
(objet social) qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 2"
"Objet social'
"La société a pour objet :
l'exploitation d'un fonds de commerce de bijouterie, jàaillerie, antiquité et orfèvrerie.
•
"— La réparation et la restauration s'y attachant.

"S.C.S. ROZEWICZ & Cie"
Société en Commandite Simple
Siège social : 17, avenue des Spélugues. Monaco
MODIFICATION AUX STATUTS
Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 22 octobre 2001, dûment enregistrée le 7 avril
2002. folio 116V. Case .3. il .a été procédé à l'attribution
des 70 parts sociales détenues par la succession Erich
ROZEWICZ, associée commanditaire, suite à la liqui
dation de celle-ci, au profit de Madame Maria ROZEWICZ., associée commanditée.
L'article 8. des statuts a été modifié en conséquence.
La société continue d'exister entre Madame Maria.
ROZEWICZ, demeurant 17, rue Princesse Caroline à
Monaco. en peiné d'associée commanditée, propriétaire
de 80 parts et trois associés Commanditaires possédant
ensemble 1920 parts.
Un original de ladite délibération a été déposé au Greffe
Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco pour
y etre affiché conformément .à la loi, le 22 avril 2002.
Monaco, le 10 mai 2002.

L'expertise et le conseil dans ces domaines.
.

.
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"S.C,S. DE MARIA 84 Cie",

Société en Commandite Simple en liquidation
DISSOLUTION ANTICIPEE

Vendredi 10 mai 2002

Salons de l'Hôtel Mirabeau, 1, avenue Princesse Grace
à Monaco, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
-- Rapport du Conseil d'Administration

- Bilan et compte de résultats arrêtés au 31 décembre
Aux ternies d'une Assemblée Générale Extraordinaire 2001 ;
réunie k 11 avril 2002 il a été décidé la dissolution anti- Rapport des Commissaires aux Comptes ;
cipée de la société à compter du iletIke jour et sa mise en
liquidation amiable en conformité des dispositions sta-- Affectation du solde bénéficiaire et fixation du divitutaires..dende ;
M. Daniele DE MARIA, associé commandité, a été
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration
nommé aux fonctions de liquidateur avec les pouvoirs pour le paiement d'un acompte sur dividende ;
les plus étendus et le siège de la liquidation a été fixé
- Composition du Conseil d'Administration ;
C/0 M. Daniele DE MARIA. 2, rue des Lilas, "Le Riviera
Palace", Monaco (9800).
- Composition du -collège des Commissaires aux
Un exemplaire .du procès-verbal a été déposé après - Comptes ;
enregistrement, au Greffe Général des Tribunaux de la
- Opérations traitées par les Administrateurs avec la
Principauté, pour y être transcrit.et affiché conformément
société.
à la loi, le 30 avril 2(X)2.
L'assemblée se compose de tous les actionnaires proMonaco, k 10 mai 2002.
priétaires d'actions.
Le Liquidateur.
Le droit pour un actionnaire de participer aux assemblées est subordonné, soit à l'inscription en compte de
ses actions dans les livres de la société, huit jours au moins
avant l'assemblée, so;t. à la présentation dans le m'ente
"CREDIT MOBILIER
délai d'un certificat dé l'intermédiaire habilité teneur de
DE MONACO"
compte attestant de l'indisponibilité des actions jusqu'à
Société Anonyme Monégasque
la date de l'assemblée.
au capital de 5.355.000 euros
Mont de Piété
Le Conseil d'Administration.
15, avenue de Grande Bretagne - Monte-Carlo
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Les emprunteurs sont informés que les natissernents
échus seront livrés à la vente le
MERCREDI 15 MAI 2002
de 9 h 15à 12 h et de 14h 15a 17 h.
L'exposition aura lieu le mardi 14 tuai 2002
de 14 h 30 à 16 h 30

"S.A.M. STARS AND BARS"
Société Anonyme Monégasque
au capital de 760.000 euros
Siège.social : 6, quai Albert 1" - Monaco
AVIS DE CONVOCAIION

"CREDIT FONCIER
OE MONACO"

Société Anonyme Monégasque
au capital de 34.953.000 euros.
Siège social : Il, boulevard Albert lei - Monaco
AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque
"STARS AND BARS S.A.M." sont convoqués en
Assemblée Générale Ordinaire au siège social, le mercredi 29 mai 2002, â 17 heures, à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche
de la société pendant l'exercice social clos le 31 décembre
2001;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire, le mardi 28 mai 2002 à 10 heures, dans les comptes dudit exercice ,;

Vendredi 10 mai 2002
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-- Lecture. du Bilan au 31 décembre 2001 et du Compte
de Pertes et Profits de l'exeecice., 2001 ; Approbation de
ces comptes et quitus i donner aux Administrateurs pour
leur gesiitm ;
- Affectation du résultat et diStribution de dividendes ;
- Approbation des indemnités et salaires versés aux
membres du Conseil d'Administration dans le courant de
l'exercice social
- Approbation des opérations visées à l'article 23 de
l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation
à renouveler aux Administrateurs pour l'exercice 2(X)2

Renouvellement de l'autorisation prévue l'article
23 defordonnance souveraine du 5. nuits 1895, à donner
aux Administrateurs ;
- Approbation du montent des honoraires des
Commissaires aux comptes
- Nomination d'un nouvel Administrateur ;
-- Renouvellement des mandats des Commissaires aux
Comptes ;
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'Administration,

- Approbation des honoraires des Commissaires aux
Comptes ;
- Renouvellement du mandat des Commissaires aux
Comptes ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.

"COMPTOIR
PHARMACEUTIQUE
MEDITERRA.NEEN"
(C.P.M.)
Société Anonyme Monégasque
au capital de 380.000 euros
Siège social : 4.6, .av. Prince Héréditaire Albert
Zone F Bloc A - Monaco

"SOCIETE D'ETUDES
ET DE REALISATIONS
INFORMATIQUES"
(S.E.R.I.)
Société Anonyme Monégasque
au capital de .152.400 euros
Siège social ; 4-6, av. Prince Héréditaire Albert
Zone F - Bât A - Monaco
AVIS DE CONVOCATION

AVIS DE CONVOCATION
,
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la S.A.M.
1 "COMPTOIR PHARMACEUTIQUE MEDITERRAI NEEN" C.P.M. - sont convoqués pour le 31 mai 2002.
à 10 heures 30, à l'Hôtel Méridien Beach Plaza (Sea Club),
22, avenue Princesse Grace - Monaco. en Assemblée
Générale Ordinaire, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour
suivant_
Rapport de gestion du Conseil d'Administration et
rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;

- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ;
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la S.A.M.
“SOCiETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS quitus 4 donner aux Administrateurs et aux Commissaires
INFORMATIQUES- S.E.R.I. - sont convoqués pour le aux Comptes ;
31 mai 2002, à 12 heures 30, à l'Hôtel Méridien Beach
Affectation du résultat de l'exercice :
Plaza (Sea Club). 22, avenue Princesse Grace - Monaco.
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article
en Assemblée Générale Ordinaire. à l'effet de statuer sur
23 de rordonnance souveraine du 5 mars 1895:à donner
l'ordre du jour suivant
aux Administrateurs
Rapport de gestion du Conseil d'Administration et
- Approbation du montant des honoraires alloués aux
rapport des Commissaires aux Comptes sur /es comptes
Commissaires aux comptes ;
de l'exercice clos le 31 décembre 2001 :
Pouvoirs pour formalités.
- Approbation de ces rapports, des comptes et du bilan ;
quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires
Le Conseil d'Administration,
AUX Comptes ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
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"COMPTOIR MONEGASQUE
DE BIOCHIMIE"
(C.M.B.)

Vendredi 10 mai 2002

Approbation du montant des honoraires alloués aux
Commissaires aux comptes ;
- Nomination d'un nouvel Administrateur ;
Pouvoirs pour formalités,

Société Anonyme Monégasque
au capital de 11.325.000 euros
Siège social : 4-6, av. Prince Héréditaire Albert
Zone F Mt A - Monaco

Le Conseil d'Administration.
e • e

AVIS DE CONVOCATION

e■•■■■■■••*. • 1.1

ASSOCIATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires el; la S.A.M.
Récépissé de déclaration
•
"COMPTOIR MONEGASQUE DE BICCHIM1E"
d'une association constituée entre Monégasques
C.M.B. - sont - convoqués pour le 31 mai 2002, à
1 I heures 30, à 1' Hôtel Méridien Beach Piana (Sea Club),
Conformément aux dispositions de l'article 7-de la loi
22. avenue Princesse Grace Monaco, en Assemblée
Générale Ordinaire, à l'effet de statuer sur l'Ordre du jour re 1.072 du 27 juin 1984 concernant les associations et
de l'article 1" de l'arrêté ministériel n° 54-582 du
suivant
25 septembre 1984 fixant les modalités d'application de •
- Rapport de gestion du Conseil d' Administration et ladite loi, le Secrétaire Général du Ministère d'Etat délivre
rapport des Commissaires aux Compte-s sur les comptes récépissé de la déclaration dépôsée par l'association
de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;
dénommée "ASSOCIATION SPORT LOISIR"—
-.Approbation de ces rapports. (les comptes et du bilan :
quitus à donner aux Administrateurs et aux Commissaires
aux Comptes
- Affectation du résultat de l'exercice
- Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article
23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895, à donner
aux Administrateurs ;

Cette association, dont le siège est situé à Monaco au
4, avenue des Papalins par décision du Conseil
d'Administration, a pour objet
"Réunir les personnes désirant pratiquer Feule activité sportive dans un but purement ludique, sans aucune
contrainte d'assiduité et de résultat •
•
"Participer à des rencontres; concours et manifestations diverses, à .Monaco comme à I 'étranger".

EXPRESSION EN EUROS DU CAPITAL SOCIAL
DES SOCIETES
Conformément â la loi n" 1.211 du 28 décembre 1998 e;''.1*an^êté ministériel n° 99-41 du 19 janvier 1999
relatifs à l'expression en euros de la valeur nominale des actions ou parts sociales
qui composent le capital social des sociétés,
la société ci-après désignée a rempli les conditions énoncées dans ces textes.

STATUTS ARTICLE 7
SOC1E11

!he Rel

A/Kit-mit Rédaction

Amri de
%meut Rédaction
de b DEE au

S.C.S.
ROSSI
ET CIE

99S 03695

yz

Le capital social est fixé à la somme
de DEUX CENT 141.1.E (200.0I)0)
francs, divisé en CENT 000) parts de
DEUX M11.1 f 12,0001 francs
chacune de valeur

Le capital social est fixé à la somme de
TRENTE MILLE CINQ CENTS (30.500)
euros, divisé en CENT 1100) parts de
TROIS CE=NT CINQ 1305) euros chacune
de valeur nominale-

30.05.2002
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
VALEUR LIQUIDAilVE
.4

Ordonnence Souveraine. n" 9,867 du 26 juillet 1990.
Valeur liquidative,
au
3 mai 2002

Date
d'agrément

Société
do gntion

Monaco Patrimoine
Lion Invest Monaco
Azur Sécurité - Pan "'C'"
Azur Sécurité - Pan "D"
Monaco valeurs
Americozur
onxa Actions Française,
Monact ions
cm Court Terme Euro
Monaco Plus-Value
Monaco Expansion Euro
Islonacia Expansion USI)
Monaco Court Terme
Gothard Court Terme
Momie() Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 15
Capital Obligations Europe

26.09,1988
17.10.1988
18.10.1988
18.10.1988
30.01,1989
06.01.1990
20,1 / A 991
15.02.1992
08.04,1992
3101.1994
31.01.1994
30.09.1994
30.09.1994
27.02_1996
27.02.1996

Compagnie Islooégasque de Gestion
Crédit Lyonnais.Europeari Funds
Harclays Gestion S.N.C.
earclays Gestion S.N.C.
SoillOVal S.A.M.
Barclays Gestion S. bi.r.
Caixa investnent Management S.A.M.
M.M.S. Gestion S A.M.
E.P.G.M.
Compagnie Monégasque de Gestion
Compugnie Moneoasque de Gestion
Compagnie .Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
SAM Gothard Gestion Monaco
SAls1 Gothard Cie-stion Monaco

C.M,13.
2.906,34 EUR
Crédit Lyonnais
4.329.15 EUR
BarcLnys Bank PLC
6$M,42 EUR
Batolays Bank PLC
5.412„99 EUR
Société Générde
341.34 EUR
Barclays Bank PLC
17.006,53 USI)
Sté Nlooéffla do Banque Prtvs'e
364,28 FUR
Banque Pri.v& Fialeurain Wargny
805,50 EUR
C.1? M.
236,68 EUR
C.M.B.
1.781,66 EUR
C.M.H.
4.066,69 EUR
C.M.B.
4.081.76 USD
C.M.B.
4.036,90 EUR
Banque du Gothard
. 928.11 FUR
Banque du Gothatd
L903,02 FUR

16.01.1997

M.M.S. Gestiou S.A.M.

Capital Sécurité

16.01.1997

M.M.S. Gestion S.A.M.

24.011997
24.03.1997
30.10.1997

Crédit Lyonnais European Funds
Crédit Lyonnais European Funds
SAM Gothard Gestion Monaco

MartinMastrel Sena
Banque Privée Monaco
Martin Maure Sella
Banque Privée Monaco
Crédit Lyonnais
Crédit Lyonnais
Banque du °tabard

(I/
(2
2.808.69 EUR

Banque du Gothard

4.758,18 USD

C.M.B.
C.M.B.
C.M.B,
C.M.B.
Banque du Gothind

1.142,13 EUR
1.033.73 USD
1,304,80 FUR
839.63 USD 2.547.54 EUR

Banque du Gothard
C.F.M.
Banque du Gothard

3,134,40 FUR
1.130,93 lisp
2.522.21 E1117

Banque du Gothard

2.872:8$ EUR

Dén011Xillatiell

KT,

CL Europe Séeurité 3
CL Europe Sécurité 4
Monaco Recherche
sous .1 "égidede la Fondation
Prince sue Grace .30
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace - USD
Monaoo Patrimoine Sécurité Euro
Morixo Patrimoine S8atrité USD
Monaction Europe
Monaction International
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 30 BIS
Gothard Actions
CFM Court Terme Dollar
• Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 50
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 15 BIS
Oothard Trésorerie Plus
•' CCF Monaco Patrimoine
Cal Equilibre
CFM. Prudence
Capital Obligations
InternatiOnales
::Copital Croissance
Ioterridtionale
Capital Croissance Italie
.

13062001

M.M.S. Gestion S...A.M.

13.06.2001

M.M.S, Gestion S.A.M.

• . Capital Croissance France

13.06:2001

M.M.S. Gestion S.A.M.

13.06.2001

M.M.S. Gestion S.A.M.

13.062001

M.M.S. Gestion S.A.M.

28.09.2001
28.09:2001
28.09.2001

C.M.G.

Capital Croissance Europe

09.03.1998 - SAM (koharil Gestion Monaco
19.06.1998
19.06.1998
19.06.1998
19.06.1998
06.08.1998

.
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
SAM Goihard Gestion Monaco

3.070.21 EUR
1.789,82 EUR

•
25.09.1998
31.05.1999
29.06.1999

SAM (iodlant Gestion Monaco
B.P.G.M....
'SAM Gothard Gestion Monaco

09.07.1999

SARI Gothard Gestion Monacti

15.12.1999
0507.2000
19,01,2001
19,01.2001
13.062001

SAM Gothard Gestion Monaco
.
E.F.A.E.
Monaco (kstion
Monaco Gestion
M.M.S. Gestion S.14....M.

•
Capital Long terme
Monaco Globe Spécialisation
Compartiment Monaco Santé
• • Compartiment Sport Equity Fund
. Cornperitnent Sport Bond Fund

Déptaitaire
à Mteaco

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

•

Banque du Guthard .
. C.C.F. (Mértacol
C.F.M.
C.F.M.
Manin Mourel Sella
Banque Pris* Monaco
Manin Moula Sella
Banque. Privée Mortier?.

1.068,19 FUR
'167,83 EUR
970.01 EUR
987,55 EUR
1.053,21 USD
851.29 USD

metill mawtt sem% - .

Banque Privée Monaco
Manin Maure! Sella
Banque Privée Monaco
Manin Maurel Sella
Banque Privée Monaco
Manin Maurel Sella
Banque .Privée Monaco
C.M.B.
C.M.B.
C.M.B.

901.94 EUR
950,42 FUR
-

886.20 FUR
1.002,85 EUR.
2.242.55 FUR
430.44 USD
500.91 USD

F
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Fonck (-ouillait-1
($t fixement

Natio l'unala Monte-Carle

Date
afa&rnent

Sociéte
aie IreStiell

14.0(.1989

Natio Mente-Carlo SAM _

17,1'2,2001

Natio Monte-Carlo SAM

Dép3,siruire

à MOligl.)
• It.M.P. -

......e •

Valeur liquidative
au
6 mai 2002
3-.143,89 EUR.

-Court Tenue"

Paribwi Monaco ()Ni Euro

13,N,P,.

:188.26 EUR'''

t1) Fonds fermé. Rembounement â 25OE19 € - 'Valeur 19 avril 2002.
i.2) Fou& fettriè, Iternbounetnent à 25434 - Valeur 19 avril 2002.
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