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ORDONNANcES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 4.318 du 16 mai 2013 autorisant 
l’acceptation de legs.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu le testament olographe en date du 12 mai 2007 
déposé en l’Etude de Me Nathalie Aureglia-Caruso, 
Notaire à Monaco, de Mme Dorothée Célina Damon, née 
Lucas, décédée à Nice le 26 octobre 2010 ;

Vu les demandes présentées par M. le Président de la 
Fondation «Institut Pasteur» et par M. le Président de la 
Fondation «Armée du Salut» ;

Vu l’article 778 du Code civil ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.224 du 27 juillet 1964 
relative à la publicité de certains legs ; 

Vu l’avis publié au Journal de Monaco le 5 octobre  
2012 ;

Notre Conseil d’Etat entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 8 mai 2013 qui Nous a été présentée par Notre Ministre 
d’Etat ;
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Avons Ordonné et Ordonnons :

Le Président de la Fondation «Institut Pasteur» et le 
Président de la Fondation «Armée du Salut» sont autorisés, 
respectivement, à accepter, au nom de celles-ci, le legs 
consenti en leur faveur par Mme Dorothée Célina Damon, née 
Lucas suivant les termes des dispositions testamentaires 
susmentionnées.

Notre Secrétaire 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 à Monaco, le seize mai deux mille 
treize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 4.319 du 16 mai 2013 portant 
nomination d’un Attaché à la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.

ALBERT II

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, modifiée ;

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

Vu Notre ordonnance n° 3.602 du 22 décembre 2011 
portant nomination d’une Secrétaire-sténodactylographe à 
la Direction des Ressources Humaines et de la Formation 
de la Fonction Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date 
du 8 mai 2013 qui Nous a été communiquée par Notre 
Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Mme Nathalie Marzi-Williot, Secrétaire-
sténodactylographe à la Direction des Ressources  
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, est 
nommée en qualité d’Attaché au sein de cette même 
Direction, à compter du 3 juin 2013.

Notre Secrétaire 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 à Monaco, le seize mai deux 
mille treize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. Boisson.

ARRêTéS MINISTéRIELS

Arrêté Ministériel n° 2013-260 du 22 mai 2013 modifiant 
l’arrêté ministériel n° 2009-637 du 17 décembre 2009 
relatif à l’aide à l’installation des artistes professionnels 
indépendants.

nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.360 du 4 juillet 2009 sur le soutien et la protection 
sociale des artistes professionnels indépendants et notamment son  
article 4 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.317 du 31 juillet 2009 portant 
application de la loi n° 1.360 du 4 juillet 2009 sur le soutien et la 
protection sociale des artistes professionnels indépendants ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-637 du 17 décembre 2009 relatif à 
l’aide à l’installation des artistes professionnels indépendants ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2012-423 du 19 juillet 2012 modifiant 
l’arrêté ministériel n° 2009-637 du 17 décembre 2009 relatif à l’aide à 
l’installation des artistes professionnels indépendants ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 mai 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

L’article 6 de l’arrêté ministériel n° 2009-637 du 17 décembre 2009, 
susvisé, est ainsi modifié :

«A l’appui de la demande d’aide à l’installation de l’artiste 
professionnel indépendant, doivent être fournis les pièces ou documents 
suivants : 

- une fiche individuelle de renseignements délivrée par la Direction 
des Affaires Culturelles, dûment complétée et accompagnée de ses 
annexes ;

- une copie du bail.»
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art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie et le 
Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

 

Arrêté Ministériel n° 2013-262 du 22 mai 2013 abrogeant 
l’arrêté ministériel n° 2008-403 du 30 juillet 2008 
portant application de l’ordonnance souveraine  
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel 
des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques, 
visant la Birmanie / le Myanmar.

nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux 
procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions  
économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-403 du 30 juillet 2008 portant application 
de l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux 
procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques, 
visant la Birmanie / le Myanmar ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mai  
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

L’arrêté ministériel n° 2008-403 du 30 juillet 2008, susvisé, est 
abrogé.

art. 2.

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

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

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

 

Arrêté Ministériel n° 2013-263 du 22 mai 2013 modifiant 
l’arrêté ministériel n° 2011-473 du 8 septembre 2011 
portant application de l’ordonnance souveraine  
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel 
des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques, 
visant l’Afghanistan.

nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux 
procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions  
économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2011-473 du 8 septembre 2011 portant 
application de l’ordonnance souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative 
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions économiques 
visant l’Afghanistan ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mai  
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2011-473, susvisé, l’annexe dudit arrêté est modifiée 
conformément à l’annexe du présent arrêté.

art. 2.

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

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

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

 

ANNExE à L’ARRêTé MINISTéRIEL N° 2013-263 
DU 22 MAI 2013 MODIFIANT L’ARRêTé MINISTéRIEL 

N° 2011-473 DU 8 SEPTEMBRE 2011 PORTANT APPLICATION 
DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 2008 

RELATIVE AUx PROCéDURES DE GEL DES FONDS 
METTANT EN OEUVRE DES SANCTIONS éCONOMIqUES.

I. La mention ci-après est ajoutée à la liste figurant à l’annexe de 
l’arrêté ministériel n° 2011-473 

A. Personnes associées aux Taliban 

1. Adam Khan Achekzai [alias a) Maulavi Adam Khan, b) Maulavi 
Adam] 

Titre : maulavi. Date de naissance : a) 1970, b) 1972, c) 1971, d) 1973, 
e) 1974, f) 1975. Lieu de naissance : province de Kandahar, Afghanistan. 
Adresse : Chaman, province du Baloutchistan, Pakistan. Nationalité : 
pakistanaise. Renseignements complémentaires : a) fabricant d’engins 
explosifs artisanaux agissant pour le compte des Taliban, b) mi-2010, il a 
été nommé à la tête de la province afghane de Badghis, c) auparavant, il 
avait aussi dirigé celles de Sar-e Pul et de Samangan, toujours en 
Afghanistan, d) lorsqu’il dirigeait celle de qandahar, il a contribué à 
l’organisation d’attentats-suicides dans des provinces voisines, e) associé à 
Abdul Samad Achekzai. 

Date de désignation par les Nations unies : 16.4.2013. 
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de 

l’inscription fourni par le Comité des sanctions : 
Adam Khan Achekzai a été inscrit sur la liste le 16 avril 2013, en 

application des dispositions du paragraphe 2 de la résolution 2082 (2012), 
pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter 
des actes ou activités sous le nom, pour le compte et à l’appui des 
personnes désignées et autres personnes, groupes, entreprises et entités 
associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la 
stabilité et la sécurité de l’Afghanistan, ou pour avoir soutenu de toute 
autre manière des actes ou activités auxquels ils se livraient. 

Adam Khan Achekzai est un fabricant d’engins explosifs artisanaux 
agissant pour le compte des Taliban. à partir de 2012, il a fabriqué ces 
engins et formé environ 150 personnes à cette technique pour aider les 
Taliban. à partir de la fin de 2010, il a été un chef militaire taliban chargé 
de la fabrication d’engins explosifs artisanaux et de ceintures d’explosifs. 
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Il a été l’adjoint d’Abdul Samad Achekzai, intermédiaire des Taliban 
spécialisé dans les engins explosifs artisanaux, et, à ce titre, coordonnait les 
activités d’achat pour le compte du réseau. 

Outre ces fonctions, Adam a assumé d’autres responsabilités pour le 
compte des Taliban. Mi-2010, il a été nommé à la tête de la province 
afghane de Badghis. Auparavant, il avait aussi dirigé celles de Sar-e Pul et 
de Samangan, toujours en Afghanistan. Lorsqu’il dirigeait celle de 
qandahar, il a contribué à l’organisation d’attentats-suicides dans des 
provinces voisines. 

II. Dans la liste qui figure à l’annexe de l’arrêté ministériel n° 2011-473, 
les mentions relatives aux personnes visées ci-après sont remplacées par 
les mentions suivantes : 

A. Personnes associées aux Taliban 

1. Abdul Latif Mansur [alias a) Abdul Latif Mansoor, b) Wali 
Mohammad] 

Titre : maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste : ministre de 
l’agriculture sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1968. 
Lieu de naissance : a) district de Zurmat, province de Paktia, Afghanistan, 
b) district de Garda Saray, province de Paktia, Afghanistan. Nationalité : 
afghane. Renseignements complémentaires : a) à partir de mai 2007, 
membre de la choura Miram Shah des Taliban, b) à partir de fin 2012, 
gouverneur fantôme des Taliban dans la province de Logar, c) se trouverait 
dans la zone frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan, d) membre de la 
tribu Sahak (Ghilzai). 

Date de désignation par les Nations unies : 31.1.2001. 
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de 

l’inscription fourni par le Comité des sanctions : 
En mai 2007, Abdul Latif Mansur était membre du «Conseil Miram 

Shah» des Taliban. En 2009, il était gouverneur fantôme de la province 
afghane de Nangarhar et, à partir de la mi-2009, chef de la commission 
politique des Taliban. En mai 2010, Abdul Latif Mansur était commandant 
en chef des Taliban dans l’est de l’Afghanistan. 

2. Mohammad Naim Barich Khudaidad [alias a) Mullah Naeem 
Barech, b) Mullah Naeem Baraich, c) Mullah Naimullah, d) Mullah Naim 
Bareh, e) Mohammad Naim, f) Mullah Naim Barich, g) Mullah Naim 
Barech, h) Mullah Naim Barech Akhund, i) Mullah Naeem Baric, j) Naim 
Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji 
Ghul Mohammad, n) Ghul Mohammad Kamran, o) Mawlawi Gul 
Mohammad

Titre : mollah. Motifs de l’inscription sur la liste : ministre adjoint de 
l’aviation civile sous le régime des Taliban. Date de naissance : vers 1975. 
Lieu de naissance : a) village de Lakhi, région de Hazarjuft, district de 
Garmsir, province de Helmand, Afghanistan, b) village de Laki, district de 
Garmsir, province de Helmand, Afghanistan, c) village de Lakari, district 
de Garmsir, province de Helmand, Afghanistan, d) Darvishan, district de 
Garmsir, province de Helmand, Afghanistan, e) village de De Luy 
Wiyalah, district de Garmsir, province de Helmand, Afghanistan. 
Nationalité : afghane. Renseignements complémentaires : a) membre de la 
commission militaire des Taliban depuis mars 2010, b) se trouverait dans 
la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan, c) membre de la 
tribu Barich. 

Date de désignation par les Nations unies : 23.2.2001. 
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de 

l’inscription fourni par le Comité des sanctions : 
Mohammad Naim est membre du «Conseil des Taliban de Gerdi 

Jangal». Il est l’ancien adjoint d’Akhtar Mohammad Mansour Shah 
Mohammed, membre éminent du conseil des chefs des Taliban. Mohammad 
Naim commande une base militaire située à la frontière entre l’Afghanistan 
et le Pakistan. 

3. Din Mohammad Hanif [alias a) qari Din Mohammad, b) Iadena 
Mohammad] 

Titre : qari. Motifs de l’inscription sur la liste : a) ministre de la 
planification sous le régime des Taliban, b) ministre de l’enseignement 
supérieur sous le régime des Taliban. Date de naissance : a) vers 1955,  
b) 1.1.1969 (sous le nom de Iadena Mohammad). Lieu de naissance :  
a) village de Shakarlab, district de Yaftali Pain, province de Badakhshan, 
Afghanistan, b) Badakhshan (sous le nom de Iadena Mohammad). 
Nationalité : afghane. Numéro de passeport : OA 454044 (sous le nom de 
Iadena Mohammad). Renseignements complémentaires : a) membre du 
Conseil suprême des Taliban responsable des provinces de Takhar et 
Badakhshan, b) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan 
et le Pakistan. 

Date de désignation par les Nations unies : 25.1.2001. 

4. Abdul Jabbar Omari [alias a) Mullah Jabar, b) Muawin Jabbar] 

Titre : maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste : gouverneur de la 
province de Baghlan (Afghanistan) sous le régime des Taliban. Date de 
naissance : vers 1958. Lieu de naissance : province de Zabul, Afghanistan. 
Nationalité : afghane. Renseignements complémentaires : membre de la 
tribu Hottak. 

Date de désignation par les Nations unies : 23.2.2001. 
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de 

l’inscription fourni par le Comité des sanctions : 
En juin 2008, Abdul Jabbar Omari était l’adjoint d’Amir Khan Haqqani 

et commandant d’un groupe armé dans le district de Siuri, dans la province 
de Zabul. à la même époque, aux fins de renforcer leurs activités dans ce 
secteur, les instances dirigeantes des Taliban l’ont désigné gouverneur 
fantôme de la province de Zabul. 

5. Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (alias Mohammad Shafiq 
Ahmadi) 

Titre : mollah. Motifs de l’inscription sur la liste : gouverneur de la 
province de Samangan sous le régime des Taliban. Date de naissance : 
1956-1957. Lieu de naissance : village de Charmistan, district de Tirin Kot, 
province d’Uruzgan, Afghanistan. Nationalité : afghane. Renseignements 
complémentaires : a) à partir de fin 2012, gouverneur fantôme des Taliban 
dans la province d’Uruzgan, b) membre de la tribu Hottak. 

Date de désignation par les Nations unies : 23.2.2001. 

6. Shahabuddin Delawar 

Titre : maulavi. Motifs de l’inscription sur la liste : juge adjoint auprès 
de la haute cour de justice sous le régime Taliban. Date de naissance :  
a) 1957, b) 1953. Lieu de naissance : province de Logar, Afghanistan. 
Nationalité : afghane. Numéro de passeport : passeport afghan numéro 
OA296623. Renseignements complémentaires : a) jusqu’au 25 septembre 
1998, il était l’adjoint du chef de l’ambassade des Taliban à Riyadh, Arabie 
saoudite, b) se trouverait dans la région frontalière entre l’Afghanistan et 
le Pakistan. 

Date de désignation par les Nations unies : 23.2.2001. 

7. Sirajuddin Jallaloudine Haqqani [alias a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin 
Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa] 

Motifs de l’inscription sur la liste : Na’ib Amir (commandant adjoint). 
Adresse : a) quartier de Kela/quartier de Danda, Miramshah, Waziristan du 
Nord, Pakistan, b) Madrasa Manba’ul uloom, Miramshah, Waziristan du 
Nord, Pakistan, c) Madrasa Dergey Manday, Miramshah, Waziristan du 
Nord, Pakistan. Date de naissance : vers 1977-1978. Lieu de naissance :  
a) Danda, Miramshah, Waziristan du Nord, Pakistan, b) village de Srana, 
district de Garda Saray, province de Paktiya, Afghanistan, c) district de 
Neka, province de Paktika, Afghanistan, d) province de Khost, Afghanistan. 
Nationalité : afghane. Renseignements complémentaires : a) à la tête du 
réseau Haqqani à partir de fin 2012, b) fils de Jallaloudine Haqani,  
c) membre de la section Sultan Khel de la tribu Zadran de Garda Saray 
dans la province de Paktiya, en Afghanistan, d) se trouverait dans la région 
frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan.
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Date de désignation par les Nations unies : 13.9.2007. 

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de 
l’inscription fourni par le Comité des sanctions : 

Sirajuddin Jallaloudene Haqqani est l’un des dirigeants les plus connus, 
les plus influents, les plus charismatiques et les plus chevronnés du réseau 
Haqqani, un groupe de combattants étroitement associés aux Taliban et à 
Al-qaida, et l’un de ses principaux commandants opérationnels depuis 
2004. 

Sirajuddin Haqqani tire une grande partie de son pouvoir et de son 
autorité de son père, Jalaluddin Haqqani, ancien ministre sous le régime 
des Taliban, ancien commandant militaire des Taliban et intermédiaire 
d’Al-qaida et des Taliban de part et d’autre de la frontière entre 
l’Afghanistan et le Pakistan. Alors qu’il exerçait ses fonctions de ministre 
du régime des Taliban, Jalaluddin Haqqani a établi des liens très étroits 
avec Al-qaida. 

Sirajuddin Haqqani a des liens très solides avec les Taliban, qui l’aident 
à financer ses opérations. Il reçoit également des fonds de divers autres 
groupes et individus, y compris de barons de la drogue. Il est un 
intermédiaire incontournable dans l’organisation d’opérations terroristes 
en Afghanistan et d’activités d’appui dans les zones tribales sous 
administration fédérale du Pakistan. Ses liens avec les Taliban ont été 
divulgués publiquement en mai 2006 par le mollah Dadullah, qui était à 
l’époque l’un des principaux commandants militaires des Taliban et qui a 
déclaré avoir collaboré et organisé des opérations avec Sirajuddin Haqqani. 
Ce dernier entretient également des liens avec Jaish-i-Mohammed. 

Sirajuddin Haqqani participe activement à l’organisation et à l’exécution 
d’attentats dirigés contre la Force internationale d’assistance à la sécurité 
(FIAS) et contre les hauts responsables et les civils afghans, principalement 
dans l’est et le sud de l’Afghanistan. Il recrute également régulièrement des 
combattants, qu’il envoie dans les provinces afghanes de Khost, de Paktiya 
et de Paktika. 

Sirajuddin Haqqani a participé à l’attentat-suicide perpétré contre un 
car de l’école de police, à Kaboul, le 18 juin 2007, et qui a fait 35 morts 
parmi les agents de police. 

8. Abdul Aziz Abbasin (alias : Abdul Aziz Mahsud) 

Date de naissance : 1969. Lieu de naissance : village de Sheykhan, 
région de Pirkowti, district d’Orgun, province de Paktika, Afghanistan. 
Renseignements complémentaires : a) un des principaux commandants du 
réseau Haqqani sous Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, b) depuis début 
2010, gouverneur fantôme des Taliban dans le district d’Orgun, province 
de Paktika, en Afghanistan, c) il a dirigé un camp d’entraînement pour des 
combattants étrangers dans la province de Paktika, d) il a été impliqué dans 
le transport d’armes à destination de l’Afghanistan. 

Date de désignation par les Nations unies : 4.10.2011. 

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de 
l’inscription fourni par le Comité des sanctions : 

Abdul Aziz Abbasin est l’un des principaux commandants du réseau 
Haqqani, un groupe de militants affilié aux Taliban qui opère depuis l’est 
de l’Afghanistan et le Waziristan du Nord dans les zones tribales sous 
administration fédérale du Pakistan. Depuis le début de 2010, Abbasin était 
sous les ordres de Sirajuddin Haqqani, qui l’a nommé pour servir de 
gouverneur fantôme des Taliban dans le district d’Orgun (province de 
Paktika, Afghanistan). Abbasin commande un groupe de combattants 
Taliban et aide à diriger un camp d’entraînement pour des combattants 
étrangers dans la province de Paktika. Il est également impliqué dans des 
embuscades visant des véhicules qui ravitaillaient les forces 
gouvernementales afghanes, ainsi que dans le transport d’armes à 
destination de l’Afghanistan. 

9. Mohammed qasim Mir Wali Khudai Rahim [alias a) Muhammad 
qasim, b) Abdul Salam] 

Titre : hadji. Date de naissance : entre 1975 et 1976. Lieu de naissance : 
a) village de Minar, district de Garmsir, province de Helmand, Afghanistan, 
b) village de Darweshan, district de Garmsir, province de Helmand. 
Nationalité : afghane. Numéro d’identification nationale : a) carte 
d’identité nationale afghane (tazkira) n° 57388 délivrée dans le district de 

Lashkar Gah, province de Helmand, Afghanistan, b) permis de résidence 
n° 665, Ayno Maina, province de Kandahar, Afghanistan. Adresse :  
a) Wesh, district de Spin Boldak, province de Kandahar, Afghanistan,  
b) Safaar Bazaar, district de Garmsir, province de Helmand, Afghanistan, 
c) Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, ville de Kandahar, province 
de Kandahar, Afghanistan. Renseignements complémentaires :  
a) propriétaire de Rahat Ltd, b) impliqué dans la fourniture d’armes aux 
Taliban, y compris des engins explosifs improvisés, c) arrêté en 2012 et en 
détention en Afghanistan depuis janvier 2013, d) associé à Rahat Ltd. 

Date de désignation par les Nations unies : 21.11.2012.

Arrêté Ministériel n° 2013-264 du 22 mai 2013 modifiant 
l’arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 
portant application de l’ordonnance souveraine  
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de gel 
des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.

nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 rendant 
exécutoire la Convention internationale pour la répression du financement 
du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux 
procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant 
application de l’ordonnance souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative 
aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme, 
modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mai 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002, susvisé, l’annexe I dudit arrêté 
est modifiée conformément à l’annexe du présent arrêté.

art. 2.

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

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

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

 

ANNExE A L’ARRETE MINISTERIEL N° 2013-264 
DU 22 MAI 2013 MODIFIANT L’ARRETE MINISTERIEL  

N° 2002-434 DU 16 JUILLET 2002 PORTANT APPLICATION DE 
L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 15.321 DU 8 AVRIL 2002 

RELATIVE AUx PROCEDURES DE GEL DES FONDS 
AUx FINS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME.

L’annexe I dudit arrêté est modifiée comme suit :

La mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», 
est supprimée : 
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«Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed 
Ben Mohamed Abdelhedi). Adresse : a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, 
Italie ; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisie. Date de naissance :  
10 août 1965. Lieu de naissance : Sfax, Tunisie. Nationalité : tunisienne. 
Passeport n° : L965734 (passeport tunisien délivré le 6 février 1999, arrivé 
à expiration le 5 février 2004). Renseignements complémentaires :  
a) numéro italien d’identification fiscale : BDL MMD 65M10 Z352S,  
b) nom de la mère : Shadhliah Ben Amir ; c) en août 2009, résidait en 
Italie.»

Arrêté Ministériel n° 2013-265 du 22 mai 2013 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée «Rudder S.A.M.», au capital de 
150.000 E.

nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

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

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 14 mars 2013 ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mai 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

Est autorisée la modification de :

- l’article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social de 
la somme de 1.200.000 E à celle de 1.350.000 E, 

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 14 mars 2013. 

art. 2.

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

art. 3.

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

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

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

 

Arrêté Ministériel n° 2013-266 du 22 mai 2013 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée «Sogefon S.A.M. », au capital 
de 200.000 E.

nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

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

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 29 mars 2013 ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mai 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

Est autorisée la modification de :

- l’article 18 des statuts (année sociale) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 29 mars 2013. 

art. 2.

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

art. 3.

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

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

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

 

Arrêté Ministériel n° 2013-267 du 22 mai 2013 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Attaché au Musée des Timbres et des Monnaies relevant 
de l’Office des Emissions de Timbres-Poste.

nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

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

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



JOURNAL DE MONACO Vendredi 31 mai 2013896

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mai 
2013 ;

Arrêtons :

article Premier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un Attaché au 
Musée des Timbres et des Monnaies relevant de l’Office des Emissions 
de Timbres-Poste (catégorie B - indices majorés extrêmes 289/379).

art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions  
suivantes :

1°) être de nationalité monégasque ;

2°) être titulaire du baccalauréat ;

3°) justifier d’une expérience d’au moins une année au sein de 
l’Administration dans le domaine de l’organisation 
d’expositions.

art. 3.

Les candidats devront adresser à la Direction des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un délai de 
dix jours, à compter de la publication du présent arrêté, un dossier 
comprenant :

- une demande sur papier libre ;

- deux extraits de leur acte de naissance ;

- un extrait du casier judiciaire ;

- un certificat de nationalité ;

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

art. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

art. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

- Mme Valérie Viora-Puyo, Directeur des Ressources Humaines et de 
la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant, 
Président ;

- M. Thierry Orsini, Directeur Général du Département des Finances 
et de l’Economie ;

- M. Jean-Luc Van Klaveren, Directeur Général du Département de 
l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme ;

- Mme Magali Vercesi, Directeur de l’Office des Emissions de 
Timbres-Poste ;

- Mme Laurence Beluche, représentant les fonctionnaires auprès de la 
Commission Paritaire compétente, ou son suppléant.

art. 6.

Le recrutement du candidat retenu s’effectuera dans le cadre des 
dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée.

art. 7.

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

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

Le Ministre d’Etat, 
m. roger.

 

ARRêTéS DU DIREcTEUR 
DES SERVIcES JUDIcIAIRES

 

Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2013-13 du 
14 mai 2013 plaçant, sur sa demande, une 
sténodactylographe en position de disponibilité.

nous, Ministre Plénipotentiaire, Directeur des Services Judiciaires de 
la Principauté de Monaco,

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 6.365 fixant les conditions 
d’application de la loi, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.637 du 5 mars 2010 portant 
nomination d’une sténodactylographe au Greffe Général ;

Arrêtons :

article Premier

Mme Audrey Palmero, épouse Agrati, Sténodactylographe au Greffe 
Général, est placée, sur sa demande, en position de disponibilité pour 
convenance personnelle pour une période d’une année à compter du  
13 juin 2013.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le quatorze mai deux mille 
treize.

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Directeur des Services Judiciaires, 

Ph. narmino.
 

Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2013-14 du 
22 mai 2013 portant nomination des membres de la 
Commission chargée du contrôle de la comptabilité des 
études de notaires.

nous, Ministre Plénipotentiaire, Directeur des Services Judiciaires de 
la Principauté de Monaco,

Vu l’ordonnance du 4 mars 1886 sur le Notariat, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.118 du 12 novembre 1959 relative à 
la comptabilité des études de notaires et notamment l’article 11 ;
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Arrêtons :

article Premier

Sont renouvelés dans leurs fonctions de membres de la Commission 
instituée par l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 2.118 du  
12 novembre 1959, susvisée, pour une période de quatre ans débutant le 
1er juillet 2013 : 

- Me Dominique Fortier, notaire honoraire,

- Me Michel Landeroin, notaire honoraire, 

- Me Philippe Digne, notaire honoraire.

art. 2.

Sont nommés membres de ladite Commission pour la même période :

- Me Levon DJolakian, notaire honoraire,

- Me Patrice Fontaine, notaire honoraire.

art. 3.

M. Jean-Paul SamBa, Expert-comptable, est désigné pour la même 
période afin d’apporter à la commission chargée du contrôle des études 
de notaires, en tant que de besoin, une assistance technique. 

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le vingt-deux mai deux mille 
treize.

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Directeur des Services Judiciaires, 

Ph. narmino.
 

ARRêTéS MUNIcIPAUx

Arrêté Municipal n° 2013-1582 du 14 mai 2013 plaçant un 
fonctionnaire en position de disponibilité.

nous, Maire de la Ville de Monaco,

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

Vu la loi n° 1096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de 
la Commune, modifiée ;

Vu l’arrêté municipal n° 2008-2386 du 16 juillet 2008 portant 
nomination et titularisation d’un Jardinier dans les Services Communaux 
(Jardin Exotique) ;

Vu l’Arrêté Municipal n° 2012-1889 du 11 juin 2012 plaçant un 
fonctionnaire en position de disponibilité ;

Vu la demande présentée par M. Anthony Rinaldi, tendant à être 
placé en position de disponibilité ;

Arrêtons :

article Premier.

M. Anthony Rinaldi, Jardinier au Jardin Exotique, est placé sur sa 
demande, en position de disponibilité, pour une période d’une année à 
compter du 1er juillet 2013.

art. 2.

Le Secrétaire Général, Directeur du Personnel des Services 
Municipaux, est chargé de l’application des dispositions du présent 
arrêté, dont une ampliation a été transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat, 
en date du 14 mai 2013.

Monaco, le 14 mai 2013.

Le Maire,
g. marsan.

Arrêté Municipal n° 2013-1712 du 21 mai 2013 portant 
nomination d’un Contrôleur dans les Services 
Communaux (Service de Gestion des Personnels).

nous, Maire de la Ville de Monaco,

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

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

Vu l’arrêté municipal n° 2002-78 du 10 septembre 2002 portant 
nomination et titularisation d’un Comptable dans les Services  
Communaux (Service de Gestion des Personnels) ;

Arrêtons :

article Premier.

M. Franck Curetti est nommé dans l’emploi de Contrôleur au Service 
de Gestion des Personnels avec effet du 1er juin 2013.

art. 2.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, est chargé de l’application des dispositions du 
présent arrêté dont une ampliation, en date du 21 mai 2013, a été 
transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.

Monaco, le 21 mai 2013.

Le Maire,
g. marsan.

AVIS ET cOMMUNIQUéS
 

MINISTÈRE D’ÉTAT
 

Secrétariat Général - Journal de Monaco.

Nouvelle édition de l’ouvrage «La Principauté de Monaco - 
l’Etat, Son Statut International, Ses Institutions».
La nouvelle édition de l’ouvrage «La Principauté de Monaco - l’Etat, 

Son Statut International, Ses Institutions» est en vente au Ministère 
d’Etat, Service du Journal de Monaco, Place de la Visitation à Monaco-
Ville au prix unitaire de 32 euros T.T.C.
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Mise en vente de l’ouvrage «The Principality of Monaco - 
State - International Status - Institutions».
Le public est informé qu’une seconde édition en langue anglaise de 

l’ouvrage «The Principality of Monaco - State - International Status - 
Institutions» est disponible au Service du Journal de Monaco, au prix 
unitaire de 60 euros T.T.C.

Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique.

Avis de recrutement n° 2013-87 d’un Animateur au Service 
Social de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un 
Animateur au Service Social de la Direction de l’Action Sanitaire et 
Sociale, dans le cadre de séjours d’enfants en colonies de vacances 
organisés à la Bollène-Vésubie (Alpes-Maritimes) durant la période du  
5 au 31 juillet 2013.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 324/414.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être âgé de 18 ans au moins ; 

- être titulaire du B.A.F.A. ; 

- posséder une expérience en matière d’encadrement de jeunes 
enfants.

Avis de recrutement n° 2013-88 d’une Secrétaire-
sténodactylographe à la Direction des Communications 
Electroniques.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la 
Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au recrutement d’une 
Secrétaire-sténodactylographe à la Direction des Communications 
Electroniques pour une durée déterminée, la période d’essai étant de trois 
mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 249/352.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire d’un B.E.P. de secrétariat ;

- ou posséder un niveau d’études équivalent au niveau B.E.P., ainsi 
qu’une expérience d’au moins trois années dans le domaine du 
secrétariat ;

- une expérience de l’enregistrement informatique de courriers et de 
leur classement serait souhaitée ;

- une expérience en matière de suivi de budgets serait appréciée ;

- posséder des qualités rédactionnelles ;

- maîtriser l’outil informatique et présenter de sérieuses connaissances 
des logiciels Word et Excel ;

- posséder, si possible, des connaissances en langues anglaise et 
italienne ;

- être apte à travailler en équipe.

ENvoI DES DoSSIERS
 

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

- une lettre de motivation,

- un curriculum-vitae à jour,

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

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

Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de 
départager les candidats en présence.

Le candidat retenu s’engage, à la demande de l’Administration, à 
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de trois 
mois.

Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque.

DÉpARTEMENT DES fINANcES
ET DE l’ÉcoNoMIE

Direction de l’Habitat.

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

OFFRE DE LOCATION

D’un studio sis «Villa Appolonie» 13, rue des Orchidées, rez-de-
chaussée, d’une superficie de 23,26 m².

Loyer mensuel : 790 euros + 30 euros de charges.

Personne à contacter pour les visites : DAMENO IMMOBILIER,  
Mme Isabelle MOLINA, 3/9, boulevard des Moulins à Monaco.
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Téléphone : 06.80.86.23.14

Horaires de visite : Les mardis et jeudis matins sur rendez-vous.

Les personnes inscrites en qualité de «protégé» intéressées par cette 
offre devront notifier leur candidature par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception postal à la Direction de l’Habitat, 10 bis, quai 
Antoine 1er, au plus tard quinze jours après la publication de la présente 
insertion.

Monaco, le 31 mai 2013.

OFFRE DE LOCATION

D’un deux pièces sis «Maison Fontana» 1, rue des Violettes, 1er étage, 
d’une superficie de 55,38 m² et 1,46 m² de balcons.

Loyer mensuel : 1.964,00 euros + charges.

Personne à contacter pour les visites : Madame Rose-Marie 
PORASSO.

Téléphone : 06.82.71.88.02.

Horaires de visite : Sur rendez-vous.

Les personnes inscrites en qualité de «protégé» intéressées par cette 
offre devront notifier leur candidature par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception postal à la Direction de l’Habitat, 10 bis, quai 
Antoine 1er, au plus tard quinze jours après la publication de la présente 
insertion.

Monaco, le 31 mai 2013.

DÉpARTEMENT DES AffAIRES SocIAlES
ET DE lA SANTÉ

Centre Hospitalier Princesse Grace.

Appel d’offres restreint aux sociétés monégasques pour la 
location et l’entretien d’une unité complète de 
reprographie.

Le Centre Hospitalier Princesse Grace lance un appel d’offres 
restreint aux sociétés monégasques pour la location et l’entretien d’une 
unité complète de reprographie.

Les candidats intéressés par l’attribution de l’appel d’offres précité 
(un seul lot) doivent retirer un dossier au Centre Hospitalier Princesse 
Grace (Direction des Ressources Matérielles) et le retourner dûment 
complété avant le lundi 1er juillet 2013 à 12 heures.

Ce dossier comprend les renseignements relatifs au marché proprement 
dit et aux conditions d’envoi du dossier d’appel d’offres :

•	 Le	Règlement	de	Consultation	(R.C.),
•	 Le	Cahier	des	Clauses	Administratives	Particulières	(C.C.A.P.),
•	 Le	Cahier	des	Clauses	Techniques	Particulières	(C.C.T.P.),	et	son	

annexe,
•	 Le	Devis	Quantitatif	Estimatif	(D.Q.E.),
•	 Les	Offres	Types,
•	 Le	plan	des	locaux	en	vue	de	la	réalisation	du	schéma	d’implantation	

du matériel.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre 
incomplète ne pourra être prise en considération.

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours après le délai de 
remise des offres.

Appel d’offres ouvert pour les prestations de coiffure pour 
la Résidence A Qietüdine.

Le Centre Hospitalier Princesse Grace lance un appel d’offres ouvert 
en vue du choix d’un titulaire pour la réalisation de prestations de coiffure 
pour la résidence A qietüdine.

Les candidats intéressés par l’attribution de l’appel d’offres précité 
doivent retirer un dossier au Centre Hospitalier Princesse Grace (Direction 
des Ressources Matérielles) et le retourner dûment complété avant le  
14 juin 2013 à 12 heures.

Ce dossier comprend les renseignements relatifs au marché proprement 
dit et aux conditions d’envoi du dossier d’appel d’offres :

- Les tableaux des Tarifs et horaires d’ouverture ;
- Le Cahier des Charges.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre 
incomplète ne pourra être prise en considération.

MAIRIE

Avis de vacance d’emploi n° 2013-38 d’un poste de 
Conducteur Poids Lourds aux Services Techniques 
Communaux.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Conducteur Poids 
Lourds aux Services Techniques Communaux est vacant.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices extrêmes 
249/352.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire des permis de conduire B et C ;

- posséder une expérience en montage de podiums, estrades… ;

- être apte à porter des charges lourdes ;

- être d’une grande disponibilité en matière d’horaires de travail, 
notamment les soirées, samedis, dimanches et jours fériés.

Avis de vacance d’emploi n° 2013-39 d’un poste de 
Conducteur de Travaux aux Services Techniques 
Communaux.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Conducteur de 
Travaux est vacant aux Services Techniques Communaux.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices extrêmes 
362/482. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :
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- être titulaire d’un Baccalauréat ou d’un diplôme de Technicien 
dans le domaine du génie électrique ou électrotechnique ; 

- justifier d’une expérience d’au moins trois années en matière de 
conduite de travaux tous corps d’état, de gestion et d’entretien de 
bâtiments publics notamment dans le domaine de la maîtrise 
énergétique ; 

- maîtriser l’utilisation d’outils informatiques de gestion technique 
du patrimoine immobilier.

Avis de vacance d’emploi n° 2013-41 d’un poste de 
Professeur Coordinateur de Jazz et Musiques Actuelles 
Amplifiées à l’Académie de Musique et de Théâtre 
Fondation Prince Rainier III.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Professeur 
Coordinateur de Jazz et Musiques Actuelles Amplifiées à temps partiel  
(5 heures hebdomadaires) sera vacant à l’Académie de Musique et de 
Théâtre Fondation Prince Rainier III.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices extrêmes 
349/658.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du Certificat d’Aptitude ou du Diplôme d’Etat de 
Professeur ou équivalent ;

- justifier d’une expérience d’au moins 5 ans ;

- être apte à développer le département de Musiques Actuelles 
Amplifiées ; 

- posséder un sens développé du travail en équipe, des relations 
humaines et de l’organisation ;

- être disponible pour la rentrée scolaire 2013/2014.

Les candidat(e)s à cet emploi pourront être soumis(es) aux épreuves 
d’un concours.

Avis de vacance d’emploi n° 2013-43 d’un poste 
d’Auxiliaire de puériculture à la crèche des Eucalyptus 
de la Section «Petite Enfance» dépendant du Service 
d’Actions Sociales.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Auxiliaire de 
puériculture à la crèche des Eucalyptus de la Section «Petite Enfance» est 
vacant au Service d’Actions Sociales.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices extrêmes 
244/338.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Puériculture ;

- être titulaire d’une attestation de formation aux premiers secours ;

- justifier d’une expérience professionnelle en établissement 
d’accueil collectif de petite enfance.

Avis de vacance d’emploi n° 2013-44 d’un poste 
d’Auxiliaire de puériculture à la crèche de Monaco-
ville de la Section «Petite Enfance» dependant du 
Service d’Actions Sociales.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Auxiliaire de 
puériculture à la crèche de Monaco-Ville de la Section «Petite Enfance» 
est vacant au Service d’Actions Sociales.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices extrêmes 
244/338.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Puériculture ;

- être titulaire d’une attestation de formation aux premiers secours ;

- justifier d’une expérience professionnelle en établissement 
d’accueil collectif de petite enfance.

Avis de vacance d’emploi n° 2013-45 de deux postes 
d’Ouvriers d’entretien dépendant du Service du 
Domaine Communal - Commerce Halles et Marchés.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître que deux postes d’Ouvriers 
d’entretien dans les marchés sont vacants au Service du Domaine 
Communal - Commerce Halles et Marchés, pour la période du 1er juillet 
au 31 octobre 2013 inclus.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices extrêmes 
217/300. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être âgé de 18 ans au moins ;

- être apte à porter des charges lourdes ;

- être disponible en matière d’horaires de travail, notamment les 
samedis, dimanches et jours fériés.
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Avis de vacance d’emploi n° 2013-46 de deux postes de 
Chauffreurs livreurs magasiniers au Service du 
Domaine Communal - Commerce Halles et Marchés.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître que deux postes de Chauffeurs 
livreurs magasiniers sont vacants au Service du Domaine Communal - 
Commerce Halles et Marchés, pour la période du 1er juillet au  
30 septembre 2013 inclus.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices extrêmes 
244/338. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du permis de conduire de catégorie B ;

- être apte à porter des charges lourdes ;

- être disponible en matière d’horaires de travail, notamment les 
samedis et jours fériés.

ENvoI DES DoSSIERS
 

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

- une demande sur papier libre ;
- un curriculum-vitae ;
- deux extraits de l’acte de naissance ;
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité  

monégasque) ;
- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ;
- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque.

INfORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers

Cathédrale de Monaco
Le 7 juin, à 20 h 30,
Concert de musique de chambre par l’Orchestre de la nouvelle 

philharmonie de Hambourg avec Edouard Tachalow, violon sous la 
direction et premier violon de Tigran Mikaelyan. Au programme : les  
8 saisons de Vivaldi-Piazzolla.

Salle Garnier de l’Opéra de Monte-Carlo
Le 8 juin, à 20 h,
Finale des Monte-Carlo Violin Masters avec le concours de  

l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Le 15 juin à 20 h 30,
Le 16 juin à 18 h,
Ciné-concert avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous 

la direction de Philippe Béran avec le concours des Archives 
Audiovisuelles de Monaco. Au programme : Le Mécano de la «General», 
film de Buster Keaton sur une musique de Carl Davis.

Grimaldi Forum
Du 9 au 13 juin,
53ème Festival de Télévision de Monte-Carlo.

Le 15 juin, à 20 h 30,
Concert par Elisa Jo.

Théâtre des variétés
Le 11 juin, à 20 h 30,
Tout l’art du Cinéma sur le thème «Monaco en Films». Projection 

cinématographique «La Main au Collet» d’Alfred Hitchcock organisée 
par les Archives Audiovisuelles de Monaco.

Atelier des Ballets de Monte-Carlo
Les 5, 6, 7 et 8 juin à 19 h,
«Roméo et Juliette» chorégraphie de Jean-Christophe Maillot.

Auditorium Rainier III 
Le 2 juin à 18 h,
Concert symphonique sous la direction de Sir Jeffrey Tate à l’occasion 

du 60e anniversaire du couronnement de la Reine Elizabeth II 
d’Angleterre.

Médiathèque de Monaco
Le 7 juin à 19 h,
Concert par Hannah.

Moto Club de Monaco, quai Antoine 1er

Le 1er juin à 18 h,
L’association Rebel Rider Independant Chapter et le Moto Club de 

Monaco accueilleront les Motards du Viaduc à l’occasion de leur Tour de 
France afin de soutenir la lutte contre la mucoviscidose.

Expositions

Musée Océanographique
Tous les jours, de 10 h à 19 h
Dès le 8 juin, Journée mondiale des océans, le Musée Océanographique 

proposera une exposition sensation à la rencontre des requins : visites des 
aquariums, exposition de plusieurs mâchoires, rencontre avec les 
requins.

Maison de l’Amérique Latine
Le 31 mai, de 14 h à 19 h,
Exposition «Colombiartistica» par des peintres colombiens.

Musée des Timbres et des Monnaies
Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 17 h,
Exposition de toutes les monnaies émises par les Princes de Monaco 

depuis 1640 et d’éléments entrant dans l’élaboration du timbre-poste 
depuis 1885 jusqu’au timbre dentelé final.

Vente de timbres récents et monnaies, cartes postales, ouvrages 
philatéliques, ainsi que divers produits tels que carrés de soie et cravates 
aux armoiries princières.

Nouveau Musée National (villa Sauber)
Jusqu’au 30 décembre 2013, de 10 h à 18 h,
Exposition «Monacopolis», architecture, urbanisme et urbanisation à 

Monaco, réalisations et projets - 1858 à 2012.

Galerie Carré Doré
Du 4 au 24 juin de 14 h à 18 h,
Exposition par Cervone.

Jardin Exotique
Du 5 juin au 31 juillet,
Exposition sur le thème «Les Coléoptères de Monaco et autres petites 

bêtes».
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Galerie l’Entrepôt
Jusqu’au 28 juin de 15 h à 19 h,
Exposition sur le thème «Phantasia» par Caroline Rivalan.

Musée d’Anthropologie Préhistorique
Jusqu’au 13 septembre,
Exposition sur le thème «A la conquête du feu».

Sports

Monte-Carlo Golf Club
Le 2 juin,
Les prix Dotta - Stableford.

Le 9 juin,
Coupe du Président - Stableford.

Le 12 juin,
Coupe des Jeunes - 9 Trous Stableford.

Le 15 juin,
Coupe Parents-Enfants - Foursome Stableford.

Stade Louis II
Les 1er et 2 juin,
xxIIIe Challenge Prince Albert au sabre organisé par la Fédération 

Monégasque d’Escrime.

Baie de Monaco
Les 8 et 9 juin,
Voile - 21ème Challenge inter-banques - Trophée ERI organisé par le 

Yacht Club de Monaco.

Piscine Olympique Albert II du Stade Louis II
Les 8 et 9 juin, de 17 h à 19 h,
xxxIème Meeting International de Natation de Monaco-Carlo organisé 

par la Fédération Monégasque de Natation.

j
 

j  j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
PARQUET gENERAL

(Exécution de l’article 374  
du Code de Procédure Pénale)

Suivant exploit de Me Claire NOTARI, Huissier, en date 
du 16 mai 2013, enregistré, 

La nommée : 

SPINO Carole épouse IACOBUCCI
Née le 7 juin 1976 à MONACO (98)
D’Antonio et de GUEDOUAR Patricia
De nationalité italienne
Sans profession

Actuellement sans domicile ni résidence connus, est 
citée à comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 18 juin 2013, à  
9 heures, sous la prévention d’émission de chèque sans 
provision.

Délit prévu et réprimé par les articles 331-1° et 330 du 
Code pénal.

Pour extrait :

Le Procureur Général,

J. P. dreno.

gREffE gENERAL

ExTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien 
BIANCHERI, Juge au Tribunal de Première Instance, juge 
commissaire de la liquidation des biens de la S.A.R.L. 
STAR PRODUCTION a autorisé le syndic Christian 
BOISSON à céder de gré à gré,

•	 à	 M.	 Olivier	 CASTELLI,	 le	 mobilier	 et	 le	 matériel	
pour un montant de 1.000 euros.

Monaco, le 27 mai 2013.

ExTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Stéphanie 
VIKSTRÖM, Juge-commissaire de la liquidation des biens 
de la société anonyme monégasque GUITAY, a nommé la 
société EIFFAGE ENERGIE ELECTRONIqUE, dont le 
siège social est sis Route nationale 37 à Verquin (62131) 
ayant élu domicile en l’étude de Maître Evelyne 
KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur, en qualité 
de contrôleur à la liquidation des biens de la société 
anonyme monégasque GUITAY, avec la mission définie par 
l’article 430 du Code de commerce.

Monaco, le 27 mai 2013.
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Etude de Maître Magali CROVETTO AqUILINA
Notaire

26, avenue de la Costa - Monaco

«MONTE cARLO ART fAcTORY»
(société anonyme monégasQue)

MODIfIcATION DE L’OBJET SOcIAL
MODIfIcATION AUx STATUTS

1) Aux termes d’une délibération prise à Monaco, au 
siège social, sis 16, rue des Géraniums, le 13 février 2013, 
les actionnaires de la société anonyme monégasque 
dénommée «MONTE CARLO ART FACTORY», réunis 
en assemblée générale extraordinaire ont décidé ; sous 
réserve de l’obtention des autorisations d’usage :

- la modification de l’objet social et celle corrélative 
de l’article trois (3) des statuts.

Ledit article désormais libellé comme suit :

«Article 3 (nouveau texte) :

La société a pour objet tant en Principauté de Monaco 
qu’à l’étranger, la création, l’achat, la vente y compris 
par internet, l’import, l’export d’articles de Paris et 
cadeaux de toute nature sur tous types de supports, de 
boissons hygiéniques et alcooliques, à l’exclusion de tous 
commerces de détail,

Et généralement, toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à l’objet social.»

2) Le procès-verbal de ladite assemblée générale 
extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au 
rang des minutes de Maître CROVETTO-AqUILINA, 
notaire soussigné, le 7 mars 2013.

3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été 
approuvées par arrêté de S.E. M le Ministre d’Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 4 avril 2013, dont une 
ampliation a fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes 
de Maître CROVETTO-AqUILINA, le 21 mai 2013.

4) Les expéditions des actes précités du 7 mars 2013 et 
du 1er mai 2013 ont été déposées au Greffe des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, ce jour même.

Monaco, le 31 mai 2013.

Signé : m. crovetto-aQuilina.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

cESSION D’ELEMENTS
DE fONDS DE cOMMERcE

 

Deuxième Insertion
 

Aux termes d’un acte en date du 23 avril 2013, reçu par 
le notaire soussigné, Madame Bettina RAGAZZONI, 
expert-comptable, domiciliée 2, rue de la Lüjerneta, à 
Monaco, pris en sa qualité de syndic de la cessation des 
paiements de la société en commandite simple «CHOLLET 
& Cie» au capital de 305.000 euros, ayant son siège  
17, avenue Saint-Michel à Monaco, a cédé, à la société à 
responsabilité limitée «LOPEZ DE LA OSA & FRANCO 
REAL ESTATE», au capital de 15.000 euros, ayant son 
siège social 17, avenue Saint Michel à Monaco, les éléments 
d’un fonds de commerce de transactions sur immeubles et 
fonds de commerce, gestion immobilière et administration 
de biens immobiliers, exploité 17, avenue Saint-Michel, à 
Monaco, sous l’enseigne «AGENCE OPTIMA».

Oppositions, s’il y a lieu, à Madame Bettina 
RAGAZZONI, syndic de la cessation des paiements, dans 
les dix jours de la présente insertion.

Monaco, le 31 mai 2013.

Signé : h. rey.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

RENOUVELLEMENT DE gERANcE LIBRE
 

Première Insertion
 

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, le  
17 mai 2013, Mlle Christine SENTOU, demeurant  
22, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, a renouvelé 
pour une période de trois années, à compter du 4 octobre 
2013, la gérance libre consentie à Mme Anula BUSHI, 
épouse de M. Nicolas VELO, demeurant 40, avenue  
Albert 1er, à Villefranche-sur-Mer, et concernant un fonds 
de commerce de vente d’objets de souvenir, etc., exploité 
10, rue Comte Félix Gastaldi, à Monaco-Ville, connu sous 
le nom de «ART & MUSIqUE».
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Il a été prévu un cautionnement de 4.963,42 E.

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

Monaco, le 31 mai 2013.

Signé : h. rey.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOcIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
«LE ZODIAQUE S.A.R.L.»

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

Suivant actes des 19 février 2013 et 21 mars 2013, 
complétés par acte du 17 mai 2013, reçus par le notaire 
soussigné, il a été constitué une société à responsabilité 
limitée dont les principales caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination : «LE ZODIAqUE S.A.R.L.».

Objet : 1°) Transactions sur immeubles et fonds de 
commerce ;

 2°) Gestion immobilière et administration de 
biens immobiliers.

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

Durée : 99 années à compter du 30 avril 2013. 

Siège : «Le Continental» Place des Moulins à  
Monte-Carlo. 

Capital : 125.000 euros, divisé en 100 parts de  
1.250 euros.

Gérant : Monsieur Jean-Christophe PERSONNAT, 
domicilié 6, Lacets Saint Léon, à Monte-Carlo.

Une expédition de chacun desdits actes a été déposée 
au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être 
affichée conformément à la loi, le 29 mai 2013.

Monaco, le 31 mai 2013.

Signé : h. rey.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOcIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
«LE ZODIAQUE S.A.R.L.»

APPORT DE fONDS DE cOMMERcE
 

Première Insertion
 

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le  
19 février 2013 et modifié par acte du 21 mars 2013, 
contenant établissement des statuts de la société à 
responsabilité limitée devant exister sous la dénomination 
sociale «LE ZODIAqUE S.A.R.L.», ayant son siège  
«Le Continental», Place des Moulins à Monte-Carlo,  
Mme Michèle POGGI née PALANqUE, domiciliée  
57, rue Grimaldi à Monaco a apporté à ladite société un 
fonds de commerce ayant pour activité : 

1°) Transactions sur immeubles et fonds de commerce,

2°) Gestion immobilières et administration de biens 
immobiliers,

exploité à titre principal «Le Continental», Place des 
Moulins à Monaco, avec local annexe 16, rue Princesse 
Caroline à Monaco, connu sous le nom commercial ou 
enseigne «LE ZODIAqUE».

Oppositions, s’il y a lieu, au siège de «LE ZODIAqUE 
S.A.R.L.» dans les dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 31 mai 2013.

Signé : h. rey.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

«SIRIUS gROUP S.A.M.»
(société anonyme monégasQue)

MODIfIcATION AUx STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 5 mars 2013, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque «SIRIUS GROUP S.A.M.», ayant son siège 
13, Boulevard Princesse Charlotte, à Monte-Carlo, ont 
décidé de modifier l’article 3 (objet social) qui devient :
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«art. 3.

La société a pour objet :

Achats et ventes de boissons hygiéniques.

Achats, ventes, diffusion d’articles publicitaires, 
vestimentaires et de sport.

Organisation de manifestations culturelles et sportives, 
gestion, promotion, droits à l’image de l’activité des 
sportifs ainsi que l’exploitation des droits télévisuels s’y 
rapportant.

Ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières 
se rattachant à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en 
favoriser le développement.»

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont 
été approuvées par arrêté ministériel du 18 avril 2013.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une 
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, 
au rang des minutes de Me REY, le 16 mai 2013.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au 
Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de 
Monaco, le 29 mai 2013.

 Monaco, le 31 mai 2013.

Signé : h. rey.

géRANcE LIBRE
 

Deuxième Insertion
 

Par acte sous seing privé, en date à Monte-Carlo du  
19 octobre 2012, enregistré à Monaco, le 3 décembre 2012, 
F° Bd 206, case 21, la Société Anonyme des Bains de Mer 
et du Cercle des étrangers à Monaco, dont le siège social 
est place du Casino à Monte-Carlo (Principauté de 
Monaco), a donné, en gérance libre, à la société anonyme 
monégasque «FERRET MONTE-CARLO», un fonds de 
commerce de vente à la clientèle :

•	 de	téléphones	portables	de	luxe	VERTU	de	NOKIA	et	
TAG HEUER

sous l’enseigne «FERRET»,

fonds de commerce lui appartenant, d’une superficie de 
14,97 m², sis à l’Hôtel de Paris, le dernier à droite en 
montant l’escalier depuis le hall, ce, pour une durée d’une 
année qui a commencé à courir le 1er janvier 2013 et 
expirera le 31 décembre 2013. Un cautionnement est 
prévu.

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

Monaco, le 31 mai 2013.

géRANcE LIBRE
 

Deuxième Insertion
 

Par acte sous seing privé, en date à Monte-Carlo du  
19 octobre 2012, enregistré à Monaco, le 3 décembre 2012, 
F° Bd 206, case 20, la Société Anonyme des Bains de Mer 
et du Cercle des étrangers à Monaco, dont le siège social 
est place du Casino à Monte-Carlo (Principauté de 
Monaco), a donné, en gérance libre, à la société anonyme 
monégasque «FERRET MONTE-CARLO», un fonds de 
commerce de vente à la clientèle :

•	 d’articles	 d’horlogerie	 des	 marques	 Blancpain,	
quinting, Parmigiani et Corum

•	 d’articles	de	joaillerie	de	marque	Vhernier,	Scintilla,	
Théo Fennel, Etername et Ferret Joaillier, ainsi que 
d’accessoires de ces dernières

•	 de	 téléphones	de	 luxe	sous	exclusivité	de	 la	marque	
«Vertu» de Nokia,

sous l’enseigne «FERRET»,

fonds de commerce lui appartenant, sis à l’Hôtel de 
Paris, d’une superficie de 18,20 m² environ, ce, pour une 
durée d’une année qui a commencé à courir le 1er janvier 
2013 et qui expirera le 31 décembre 2013. Un cautionnement 
est prévu.

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

Monaco, le 31 mai 2013.

EUROPAVINg

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  
5 juillet 2012, enregistré à Monaco le 6 juillet 2012, folio 
Bd 166 V, case 1, il a été constitué une société à responsabilité 
limitée dont les principales caractéristiques sont les 
suivantes :
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Dénomination : «EUROPAVING».

Objet : «La société a pour objet, à Monaco et à  
l’étranger :

la réalisation de tous travaux routiers pour le compte de 
collectivités, d’autorités gouvernementales, de particuliers 
ou autres ;

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

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

Siège : 7, rue Princesse Florestine à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur CERqUEIRA AZEVEDO Raúl, 
associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 17 mai 2013.

Monaco, le 31 mai 2013.

JET PARTNER DOT NET

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  
22 novembre 2012, enregistré à Monaco le 7 décembre 
2012, folio Bd 102 V, case 1, et d’un avenant non daté, 
enregistré à Monaco le 27 février 2013, folio Bd 111 R, 
case 4, il a été constitué une société à responsabilité limitée 
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : «JET PARTNER DOT NET».

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

- les opérations de transport aérien privé ; 

- la location d’aéronefs coque nue, étant précisé que le 
pilote du locataire est titulaire des titres aéronautiques 
d’usage (licence de pilote en état de validité et brevet 
de la même nationalité que les marques 
d’immatriculation) ;

- la conception, la commission, le courtage, la 
représentation et la gestion de tous aéronefs 
exclusivement civils, de pièces détachées et matériel 
aéronautique, destinés à une clientèle internationale, 
privée ou sociétaire, à l’exclusion des activités relevant 
du travail aérien ou du transport public ; 

et à titre accessoire et en lien avec ces objets principaux : 

- l’importation, l’exportation, l’achat et la vente desdits 
aéronefs ;

- l’aide et l’assistance dans l’organisation d’évènements 
aéronautiques ;

Généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
susceptibles de se rattacher à l’objet social ci-dessus ou 
d’en favoriser l’extension.»

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

Siège : 35, boulevard du Larvotto à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur Antony RIVOLTA, non associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 17 mai 2013.

Monaco, le 31 mai 2013.

JUST PROVISIONS S.A.R.L.

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  
21 janvier 2013, enregistré à Monaco le 25 janvier 2013, 
folio Bd 122 V, case 4, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination : «JUST PROVISIONS S.A.R.L.».

Objet : «La société a pour objet l’achat, l’importation, la 
vente en gros, demi-gros, l’avitaillement de denrées 
alimentaires et de boissons alcoolisées destinées aux 
navires de croisière et de plaisance.
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Et plus généralement toutes opérations commerciales de 
quelque nature que ce soit se rattachant à l’objet social    ci-
dessus.»

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

Siège : 11, rue Saige à Monaco.

Capital : 60.000 euros.

Gérant : Monsieur Laurent CERTALDI, non associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 21 mai 2013.

Monaco, le 31 mai 2013.

PENINSULA PETROLEUM
(MONAcO) S.A.R.L. 

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 7 août 
2012, enregistré à Monaco le 10 août 2012, folio Bd 58 R, 
case 6, et d’un avenant en date du 28 novembre 2012, 
enregistré à Monaco le 7 décembre 2012, folio Bd 103 R, 
case 6, il a été constitué une société à responsabilité limitée 
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : «PENINSULA PETROLEUM 
(MONACO) S.A.R.L.».

Objet : « La société a pour objet tant à Monaco qu’à 
l’étranger : 

- le courtage pour le compte de la société PENINSULA 
PETROLEUM LIMITED de fuel et carburants pour 
la marine ;

- l’intermédiation pour le nettoyage de coques, le 
polissage d’hélices de bateaux et la réparation de 
yachts,

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

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

Siège : 1, rue Suffren Reymond à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur John Arthur BASSADONE, associé.

Gérant : Monsieur Fabio SCAMUZZI, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 16 mai 2013.

Monaco, le 31 mai 2013.

RENOV’ DESIgN

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 2 mai 
2011, enregistré à Monaco le 6 mai 2011, folio Bd 155 V, 
case 3, d’un premier avenant en date du 13 septembre 2011, 
enregistré à Monaco le 29 septembre 2011, folio Bd 116 V, 
case 4, et d’un second avenant en date du 7 août 2012,  
enregistré à Monaco le 9 août 2012, folio Bd 116 V, case 1, 
il a été constitué une société à responsabilité limitée dont 
les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : «RENOV’ DESIGN».

Objet : «La société a pour objet, à Monaco et à  
l’étranger :

Tous travaux de maçonnerie et peinture.

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

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

Siège : 7, rue Princesse Florestine à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur Emilio PANDOLFI, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 17 mai 2013.

Monaco, le 31 mai 2013.
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VAKULA DAUTREBANDE

cONSTITUTION D’UNE SOcIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du  
1er mars 2013, enregistré à Monaco le 8 mars 2013, folio Bd 
139 V, case 3, il a été constitué une société à responsabilité 
limitée dont les principales caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination : «VAKULA DAUTREBANDE».

Objet : «La société a pour objet :

Afin de faciliter l’installation tant privée que 
professionnelle ainsi que le quotidien des personnes 
physiques ou morales étrangères en Principauté - l’exercice 
de toutes prestations d’aide et d’assistance aux démarches 
administratives, d’intendance, d’accompagnement et de 
services en faisant appel aux professionnels des différents 
secteurs d’activité concernés, à l’exclusion de toute 
prestation relevant d’une réglementation particulière.

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

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

Siège : 24, boulevard Princesse Charlotte à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Madame KIPFER Anne épouse TSCHANZ 
VAKULA, non associée.

Gérant : Monsieur Sergey VAKULA, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et 
affiché conformément à la loi, le 17 mai 2013.

Monaco, le 31 mai 2013.

2 M.A.D.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 30, boulevard Princesse Charlotte - Monaco

DEMISSION D’UN gERANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en 
date du 25 janvier 2013, enregistrée à Monaco le 29 avril 
2013, F°/Bd 160 R case 3, les associés ont pris acte de la 
démission de Mlle Aurélie DELORME de ses fonctions de 
gérant.

Un exemplaire de l’assemblée générale extraordinaire a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le  
17 mai 2013.

Monaco, le 31 mai 2013.

S.A.R.L. MONAcO SANTE SERVIcES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 9, rue de la Turbie - Monaco

TRANSfERT DE SIEgE SOcIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en 
date du 17 avril 2013, les associés ont décidé de transférer 
le siège social au 21, rue de la Turbie à Monaco.

Un exemplaire de l’acte susmentionné a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être 
transcrit et affiché, conformément à la loi, le 15 mai 2013.

Monaco, le 31 mai 2013.

S.A.R.L. MONAcARTON
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 28, boulevard Princesse Grace - Monaco

TRANSfERT DE SIEgE SOcIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire en date 
du 22 avril 2013, enregistrée à Monaco le 2 mai 2013,  
F° Bd 156 V, case 8, les associés ont décidé de transférer le 
siège social au 10, boulevard Princesse Charlotte à 
Monaco.
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Un exemplaire de l’acte susmentionné a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 27 mai 2013.

Monaco, le 31 mai 2013.

Erratum à l’avis de fusion-absorption de la «SOCIETE 
MERRILL LYNCH SAM» publié au Journal de Monaco du 
12 avril 2013.

Il fallait lire page 604 :

«JULIUS BAER WEALTH MANAGEMENT 
(MONACO) SAM»

au lieu de «JULIUS BAER WEALTH MONACO 
(MONACO) SAM.»

SOcIETE MONEgASQUE
D’ASSAINISSEMENT

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 744.000 euros 

Siège social : 12, avenue de Fontvieille - Monaco

AVIS DE cONVOcATION

Les actionnaires de la SOCIETE MONEGASqUE 
D’ASSAINISSEMENT «S.M.A.» sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire annuelle, le mercredi 19 juin 
2013, à 10 h 00, au siège de la SMEG, 10, avenue de 
Fontvieille à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :

1. Rapport du Conseil d’Administration.
 Rapports des Commissaires aux comptes.
 Examen et approbation des comptes de l’exercice 

2012.
 quitus au Conseil de sa gestion.

2. Affectation des résultats.

3. quitus à donner à un ancien administrateur.

4. Fixation de la rémunération allouée aux  
Commissaires aux comptes.

5. Autorisations à donner aux administrateurs, en 
conformité des dispositions de l’article 23 de 
l’ordonnance du 5 mars 1895.

6. questions diverses.

Le Conseil d’Administration.

SOcIETE MONEgASQUE
DE L’ELEcTRIcITE ET DU gAZ

SMEg
Société Anonyme Monégasque 
au capital de 22.950.600 euros 

Siège social : 10, avenue de Fontvieille - Monaco

AVIS DE cONVOcATION

Les actionnaires de la Société Monégasque de 
l’électricité et du Gaz «SMEG» sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire annuelle, le vendredi 14 juin 
2013, à 10 h 30, au siège de la société, 10, avenue de 
Fontvieille à Monaco, à l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :

1. Imputation sur la réserve extraordinaire.

2. Rapport du Conseil d’Administration.
 Rapports des Commissaires aux comptes.
 Examen et approbation des comptes de l’exercice 

2012.
 quitus au Conseil de sa gestion.

3. Affectation des résultats.

4. Renouvellement du mandat d’un administrateur.

5. Ratification de la nomination d’un administrateur.

6. quitus à donner à trois anciens administrateurs.

7. Fixation de la rémunération allouée aux  
Commissaires aux comptes.

8. Autorisations à donner aux administrateurs, en 
conformité des dispositions de l’article 23 de 
l’ordonnance du 5 mars 1895.

9. questions diverses.

Le Conseil d’Administration.

cHOcOLATERIE ET cONfISERIE
DE MONAcO

Société Anonyme Monégasque 
au capital de 114.336,76 euros 

Siège social : 18/20, rue Princesse Marie-de-Lorraine
Monaco

AVIS DE cONVOcATION

L’assemblée générale extraordinaire réunie sur première 
convocation le 29 avril 2013, n’ayant pu délibérer faute de 
réunir le quorum requis, Mesdames et Messieurs les 
actionnaires sont à nouveau convoqués en assemblée 
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générale extraordinaire le 3 juin 2013 à 11 heures, à 
Monaco, Hôtel Port Palace, 7, avenue Président J.F. 
Kennedy, à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour :

- Ratification de réduction et d’augmentation de  
capital ; 

- Modification de l’article 6 des statuts ; 

- questions diverses.

Le Conseil d’Administration.

ASSOcIATION MONégASQUE
«LES ENfANTS DE fRANKIE»

Siège social : Le Soleil d’Or - 20, bd Rainier III - Monaco

AVIS DE cONVOcATION

Les membres de l’association sont convoqués en 

assemblée générale ordinaire annuelle le mardi 11 juin 
2013 à 18 h 30 au Marriott Hôtel - La Porte de Monaco 
Port de  Cap d’Ail - 06320 Cap d’ail.

Ordre du jour :

- Approbation des procès-verbaux de l’assemblée 
générale du 11 juin 2012.

- Rapport des activités de l’exercice écoulé (1er avril 
2012 - 31 mars 2013).

- Rapport financier pour l’exercice écoulé (1er avril 
2012 - 31 mars 2013).

- Cotisations.

- Projets à venir pour les enfants 1er avril 2013 -  
31 mars 2014.

- questions diverses présentées par les membres de 
l’association.

Efg Bank (Monaco) 
Société Anonyme Monégasque

au capital de 26.944.000 euros

Siège social : «Villa les Aigles», 15, Avenue d’Ostende - Monaco
 

BILAN AU 31 DEcEMBRE 2012
(en milliers d’euros)

 

AcTIf  31/12/12 31/12/11
Caisse, Banques centrales, CCP .........................................................................  10 610 15 024
Créances sur les établissements de crédit ..........................................................  516 234 423 240

- à vue ...........................................................................................................  221 962 35 284
- à terme ........................................................................................................  294 272 387 956

Créance sur la clientèle ......................................................................................  418 909 346 365
- autres concours à la clientèle .....................................................................  275 457 208 782
- comptes ordinaires débiteurs ......................................................................  143 452 137 583

Obligations et autres titres à revenu  ..................................................................  43 100 38 886
Parts dans les entreprises liées ...........................................................................  158 158
Immobilisations incorporelles............................................................................  61 81
Immobilisations corporelles ...............................................................................  337 406
Autres actifs .......................................................................................................  655 555
Comptes de régularisation ..................................................................................  739 1 161
Total de l’Actif ..................................................................................................   990 803     825 876   
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PASSIf  31/12/12 31/12/11
Dettes sur les établissements de crédit ...............................................................  106 548 120 337

- à vue ...........................................................................................................  165 566
- à terme ........................................................................................................  106 383 119 771

Comptes créditeurs de la clientèle .....................................................................  811 989 641 447
- à vue ...........................................................................................................  613 158 364 326
- à terme ........................................................................................................  198 831 277 121

Dettes representées par un titre  .........................................................................  - -
Autres passifs .....................................................................................................  3 560 3 108
Comptes de régularisation ..................................................................................  11 687 4 804
Provision pour risques et charges  ......................................................................  451 163
Capital souscrit ...................................................................................................  26 944 26 944
Dettes subordonnées ..........................................................................................  20 001 20 001
Réserves .............................................................................................................  3 206 3 188
Report à nouveau ...............................................................................................  5 866 5 530
Résultat de l’exercice .........................................................................................  551 354
Total du Passif ..................................................................................................   990 803     825 876   

HORS BILAN AU 31 DEcEMBRE 2012
(en milliers d’euros)

  31/12/12 31/12/11
Engagements donnés ........................................................................................  46 332 55 536
Engagements de financement .............................................................................  32 092 38 095
Engagements de garantie donnés .......................................................................  4 558 6 737
Autres engagements donnés  ..............................................................................  9 682 10 704
Engagements reçus ...........................................................................................  78 720 84 860
Engagements de garantie reçus ..........................................................................  78 720 84 860
Opérations en devises
Opérations de change au comptant
devises à recevoir  ..............................................................................................  100 594
devises à livrer ...................................................................................................  100 594
Opérations de change à terme
devises à recevoir  ..............................................................................................  313 614 89 007
devises à livrer ...................................................................................................  315 527 88 593
Ajustement devises hors bilan  ........................................................................  -1 913 -414 

cOMPTE DE RESULTAT AU 31 DEcEMBRE 2012
(en milliers d’euros)

PRODUITS ET cHARgES D’ExPLOITATION BANcAIRE  31.12.2012 31.12.2011
Intérêts et produits assimilés ..............................................................................  12 477 11 029
Intérêts et charges assimilées .............................................................................  5 469 5 214
Revenus des titres à revenu variable ..................................................................  0 0
Commissions (produits) .....................................................................................  16 800 13 109
Commissions (charges) ......................................................................................  1 716 1 684
Gains, Pertes sur oper.des portefeuilles de négociation .....................................  1 476 955
Gains, Pertes sur oper.des portefeuilles de placement et assimilés ....................  0 0
Autres produits d’exploitation Bancaire ............................................................  24 94
Autres charges d’exploitation bancaire ..............................................................  0 0
PRODUIT NET BANcAIRE  .........................................................................  23 592 18 289
Autres produits d’exploitation ...........................................................................  1 202 1 166
Charges générales d’exploitation .......................................................................  23 532 18 649
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations
incorporelles et corporelles ................................................................................  151 140
RESULTAT BRUT D’ExPLOITATION .......................................................  1 111 666
Coût du risque ....................................................................................................  212 45
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RESULTAT D’ExPLOITATION  ..................................................................  899 621
Gains ou pertes sur actifs immobilisés ..............................................................  0 4
RESULTAT cOURANT AVANT IMPOT ......................................................  899 626
Résultat exceptionnel .........................................................................................  -73 -95
Impôt sur les bénéfices .......................................................................................  275 177
RESULTAT NET  .............................................................................................  551 354

NOTES SUR LES ETATS fINANcIERS

PREAMBULE - ACTIONNARIAT

Au 31 décembre 2012, le capital de la Banque s’élevait à 26.944.000 euros, constitué de 168.400 actions d’une valeur 
nominale de 160 euros reparties de la manière suivante :

EFG Bank (ZURICH) 99.99% soit 168.390 actions 
ADMINISTRATEURS 0.01 % soit 10 actions 

Les comptes d’EFG Bank (Monaco) sont consolidés par EFG International à Zurich

NOTE 1 - PRINCIPES COMPTABLES & METHODES APPLIqUEES

1.1 : Introduction

Les états financiers sont préparés en accord avec la réglementation applicable aux comptes des établissements de crédit 
de la Principauté de Monaco, conformément aux dispositions des conventions Franco-Monégasques et du Règlement  
n° 91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la Réglementation Bancaire Française telle que modifiée par les règlements  
n° 2010-04 et 2010-08 du 7 octobre 2010 de l’Autorité des normes comptables.

1.2 : Principes et méthodes comptables

a) Conversion des actifs et passifs libellés en devises

Les actifs et passifs en devises sont convertis aux taux de change en vigueur de fin d’exercice.

Les pertes ou gains résultant de ces conversions ainsi que les différences de change réalisées sur les opérations de 
l’exercice sont comptabilisés dans le Compte de résultat.

b) Résultats d’opérations sur devises

Les actifs et passifs ainsi que les engagements hors bilan libellés en devises sont exprimés en Euros au cours de  
change ou parités fixes officiels en vigueur à la date de clôture de l’exercice.

Les opérations de change à terme sont comptabilisées au cours de change à terme à la date de clôture et le résultat  
financier est enregistré dans la rubrique «gains sur opérations financières / solde en bénéfice sur opérations de change».

c) Titres

- Titres de transaction.

Les titres de transaction sont des titres acquis sur un marché organisé suffisamment liquide avec l’intention dès  
l’origine, de les revendre à court terme.

Les titres de transaction sont évalués à leur valeur de marché. Les plus ou moins values dégagées sont enregistrées en 
produits ou charges de l’exercice.
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- Titres de placement.

Les titres de placement sont des investissements financiers acquis pour procurer un rendement financier.

Il est constitué une provision lorsque la valeur de marché est inférieure à la valeur comptable.

- Titres d’investissement.

Titres à revenus fixes que l’établissement a l’intention et la capacité de détenir jusqu’à l’échéance ; les primes et  
décotes correspondant à la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de remboursement de ces titres sont amorties 
linéairement sur la durée de vie du titre.

d) Immobilisations 

Les immobilisations incorporelles et corporelles figurent au bilan à leur prix de revient et sont amorties suivant le mode 
linéaire, sur leur durée de vie d’utilisation. 

Les durées retenues pour calculer les amortissements sont les suivantes :

- agencements 5 ans
- matériel informatique 3 ans
- mobilier 10 ans
- matériel 5 ans
- logiciels 3 ans
- matériel de transport 5 ans

e) Gestion pour le compte de tiers

La Banque disposait en fin d’exercice d’un montant global de ressources clientèle de 2,1 milliards d’euros réparti à 
hauteur de 0.8 milliards d’Euros en dépôts monétaires et 1.3 milliards d’euros en conservation titres.

La banque gère également 0.4 milliards d’euros de ressources clientèle externes.

f) Provisions pour risques sur la clientèle

Les provisions pour risques sur la clientèle sont constituées en fonction des risques de pertes dès que ceux-ci sont 
connus, ces provisions viennent en déduction de l’actif lorsqu’elles se rapportent à des créances douteuses. Dans les autres 
cas, elles sont constituées au passif.

g) Provisions pour risques et charges

Elles permettent de constater l’existence de pertes ou de charges probables dont la réalisation est incertaine.

h) Pensions de retraite

Les pensions de retraite dues au titre des divers régimes de retraite obligatoires auxquels cotisent les employeurs et les 
salariés sont prises en charge par des organismes extérieurs spécialisés. Les cotisations dues au titre de l’exercice sont 
comptabilisées dans les résultats de la période.

Une provision est constituée au titre d’indemnité de départ en retraite.

i) Intérêts et commissions

Les intérêts sont comptabilisés en compte de résultat prorata temporis.

Les commissions sont enregistrées lors de leur exigibilité à l’exception de celles assimilées à des intérêts qui sont 
comptabilisées prorata temporis.
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j) Produits du portefeuille-titres

Les produits du portefeuille-titres comprennent les revenus et, le cas échéant, les plus ou moins values sur les cessions 
de titres.

Le revenu des obligations en portefeuille est comptabilisé prorata temporis.

k) Impôts sur les bénéfices

L’établissement rentre dans le champ d’application de l’ISB monégasque au taux de 33,33 %.
La charge d’impôts figurant au compte de résultat correspond à l’impôt sur les bénéfices, dû au titre de l’exercice, 

calculé conformément à la réglementation monégasque.

l) Prêt subordonné

Un prêt subordonné de 20 Mios d’euros est consenti par EFG Bank.
Le taux servi sur cet emprunt est de 2.25 % l’an, payable chaque fin d’année civile.

Les conditions conventionnelles de ce prêt étant conformes à celles stipulées à l’article 4-C du règlement 90-09 du 
CRBF, le montant de ce prêt peut être considéré comme fonds propres complémentaires, dans les limites prévues à  
l’article 5 du susdit règlement.

NOTE 2 - REPARTITION DU BILAN EN EUROS ET EN DEVISES

AcTIf
 (En milliers d’euros)

EUROS 
EUR

DEVISES
EUR

TOTAL
EUR

Caisse, banque centrales, CCP 10 584 26 10 610

Créances sur les établissements de crédit 137 690 378 544 516 234

Créances sur la clientèle 344 025 74 884 418 909

Obligations et autres titres à revenu fixe 19 204 23 896 43 100

Parts dans les entreprises liées 158          - 158

Immobilisations incorporelles et corporelles 398          - 398

Autres actifs 655 0 655

Créances douteuses            - - -

Comptes de régularisation 614 125 739

Total de l’Actif 513 328 477 475 990 803

PASSIf
 (En milliers d’euros)

EUROS 
EUR

DEVISES
EUR

TOTAL
EUR

Dettes sur les établissements de crédit 69 337 37 211 106 548

Dettes sur la clientèle 360 660 451 329 811 989

Autres passifs 3 558 3 3 561

Comptes de régularisation 11 440 246 11 686

Provisions pour risques et charges 451 - 451

Dettes subordonnées 20 001 - 20 001

capitaux propres hors fRBg 36 567        -     36 567

Capital souscrit 26 944          - 26 944

Primes liées au Capital et Réserves 3 206          - 3 206

Report à nouveau 5 866          - 5 866

Résultat de l’exercice 551          - 551

Total du Passif 502 014 488 789 990 803
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HORS BILAN
 (En milliers d’euros)

EUROS 
EUR

DEVISES
EUR

TOTAL
EUR

Engagements donnés 10 107 26 543 36 650

Engagements de financement 5 743 26 349 32 092

Engagements de garantie 4 364 194 4 558

Engagements de garanties reçues étab. de crédit 26 575 26 575

Autres garanties reçues 52 145 52 145

Opérations en devises

Opérations de change au comptant 

devises à recevoir 100 0 100

devises à livrer 0 100 100

Opérations de change à terme

devises à recevoir 37 836 275 777 313 613

devises à livrer 51 162 264 365 315 527

Ajustement devises hors bilan  1 913 1 913

Autres engagements donnés 2 015 7 667 9 682

NOTE 3 - CAISSES - BANqUES CENTRALES - CCP

En milliers d’euros 2012 2011

Caisse  2 682 1 554
Banques centrales 7 928 13 465
Créances rattachées 0 5

Total : 10 610 15 024

NOTE 4 - CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

En milliers d’euros 2012 2011

Comptes ordinaires à vue 221 962 35 284
Créances à terme 293 376 386 237
Créances rattachées 896 1 719
Créances douteuses  0 0
Provision pour créances douteuses 0 0

Total des comptes des
établissements de crédit 516 234 423 240

NOTE 5 - CREANCES SUR LA CLIENTELE

En milliers d’euros 2012 2011

Comptes ordinaires débiteurs 143 452 137 427
Autres concours à la clientèle 274 464 207 832
Créances rattachées 993 1 106
créance sur la clientèle 418 909 346 365
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NOTE 6 - TITRES DE TRANSACTION, DE PLACEMENT & D’INVESTISSEMENT

En milliers d’euros 2012 2011

Portefeuilles titres 

Titres de transactions  0 0
Titres de placement 998 998
Titres d’investissement 41 553 37 449
Provisions -12 -109
Valeur nette comptable 42 539 38 338

Créances rattachées T.P     2 3
Créances rattachées T.I 559 545
Total portefeuilles titres 43 100 38 886

(T.P : titres de placement - T.I : titres d’investissement)
 

Les titres d’investissement sont constitués d’obligations cotées du secteur privé. Les émetteurs sont des établissements de 
crédit.

NOTE 7 - IMMOBILISATIONS (En milliers d’euros)

DEScRIPTION
MONT. 
BRUT

31/12/2011

AcHATS
(cESSIONS)

MONT. 
BRUT

31/12/2012

cUMUL 
AMORT

31/12/2011

DOT. 
AMORT.

2012
cESSIONS

cUMUL 
AMORT
31/12/12

MONT. 
NET

31/12/12

* Logiciels 3 257 -38 3 219 3 176 59 -76 3 158 61

TOTAL
IMMO INcORPORELLES

3 257 -38 3 219 3 176 59 -76 3 158 61

* Matériel informatique 1 371 -809 563 1 312 35 -830 517 46

* Matériel de bureau 110 1 111 100 4 0 104 7

* Mobilier de bureau 430 2 432 343 13 0 356 76

* Matériel de transport 222 222 176 17 0 193 29

* Agencements & Installations 197 197 163 24 0 186 11

* Œuvres d’art 196 196 27 0 27 169

TOTAL
IMMO cORPORELLES

2 526 -806 1 721 2 120 93 -830 1 383 337

TOTAL IMMOBILISATIONS 5 783 -844 4 940 5 296 151 -906 4 541 398

NOTE 8 - DETTES ENVERS LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

En milliers d’euros 2012 2011

Comptes ordinaires 165 566
Comptes et emprunts  105 143 118,415
Dettes rattachées 1 240 1,356

Total des comptes 106 548 120,337
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NOTE 9 - COMPTES CREDITEURS DE LA CLIENTELE

En milliers d’euros 2012 2011

Comptes à vue 613 159 364,312
Comptes à terme 198 413 276,600
Dettes rattachées 417 535

Total des comptes
créditeurs de la clientèle 811 989 641,447

NOTE 10 - CREANCES ET DETTES RATTACHEES

En milliers d’euros 2012 2011

• Actif
Intérêts courus non échus à recevoir

Créances
sur les établissements  de crédit 896 1,724
- banques centrales 0 5
- autres 896 1.719
Créances sur les comptes
de la clientèle 993 1.106
Créances sur opérations 
sur titres et opérations diverses 561 548

Total des intérêts inclus 
dans les postes de l’actif 2 450 3.378

• Passif
Intérêts courus non échus à payer

Dettes envers les comptes
des établissements de crédit 1 240 1 356
Dettes envers les comptes
de la clientèle 417 534
Dettes envers les dettes
subordonnées 1 1

Total des intérêts inclus 
dans les postes du passif 1 658 1 891

NOTE 11 - COMPTES DE REGULARISATION ET AUTRES

En milliers d’euros 2012 2011

• Actif
Débiteurs divers 655 553
Autres charges à repartir  0 0
Produits à recevoir 414 472
Charges constatées d’avance 295 209
Commissions à recevoir  0 0
Comptes d’ajustement s/instruments
financiers à terme 17 428
Créances douteuses  0 0
Autres créances 13 54
TOTAL AcTIf 1 394 1 716
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• Passif
Créditeurs divers 3 558 3 022
Charges à payer 9 204 4 595
Produits constatés d’avance 191 
Comptes de reglt relatifs aux
opérations sur titres 0 0
Comptes d’ajust. et écarts s/devises 2 090 11
Autres passif   204 284
TOTAL PASSIf 15 247 7 912

NOTE 12 - PROVISIONS CLASSEES AU PASSIF DU BILAN

En milliers d’euros 2011 Dotations Reprise 2012

Provisions pour retraites 103 0 22 81
Provisions pour litige 60 370 60 370
Provisions pour risques clients 0 0 0 0
Provisions pour risques cartes bancaires 0 0 0 0

Provisions pour risques
et charges totales 163 370 82 451

NOTE 13 - FONDS PROPRES (avant affectation du résultat)

En milliers d’euros 2011 Mouvement 2012 2012

CAPITAUx PROPRES DE BASE

CAPITAL SOUSCRIT 26 944 0 26 944

RESERvES
Primes apport fusion   2 683 0 2 683
Réserves statutaires  345 18 363
Autres réserves 160 0 160

REPORT A NOUvEAU 5 530 336 5 866

BENEF DE L’EX 2011 354 -354 0

BENEF DE L’EX 2012  551 551

TOTAL cAPITAUx PROPRES
DE BASE 36 016 551 36 567

CAPITAUx PROPRES COMPLEMENTAIRES

Dettes subordonnées 20.001 0 20.001

TOTAL cAPITAUx PROPRES 
DE BASE ET cAPITAUx PROPRES 
cOMPLEMENTAIRES 56 017 551 56 568

Les capitaux propres complémentaires ne sont admis dans le calcul des fonds propres réglementaires qu’à hauteur des 
capitaux propres de base.
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NOTE 14 - VENTILATION SELON LA DUREE RESIDUELLE 

En milliers d’euros
  Durée   Total
Hors créances /dettes rattachées <3 mois 3 m<D<1 an 1 an<D<5 an >5 ans

Créances sur les 
établissements de crédit 408,353 108,688 6,225 0 523,266

Créances sur la clientèle 196,917 13,684 138,577 68,734 417,912

Portefeuille Titres 0 0 42,539 0 42,539

Total actif : 605,270 122,372 187,341 68,734 983,717

Dettes envers des
établissements de crédit 710 3,099 101,472 0 105,281

Comptes créditeurs de la
Clientèle : 691,343 120,229 0 0 811,572 

Total passif : 692,053 123,328 101,472 0 916,853 

Hors bilan : 10.774 1,377 19,641 300 32,092

NOTE 15 - EFFECTIF

L’effectif de la Banque est de 63 personnes au 31 décembre 2012.

Effectif 2012 2011

Cadres 49 50
Non cadres 14 13

TOTAL 63 63

NOTE 16 - AUTRES ENGAGEMENTS

Dans ce poste, sont retranscrites les obligations de règlements inhérents à nos processus d’investissements pour compte 
de la clientèle dans les «Private Equity Funds» et qui représentent la partie non libérée des engagements de souscription.

Au 31 décembre 2012, ces engagements représentaient 9.7 millions d’euros, soit une diminution par rapport au  
31 décembre 2011 de 1 million d’euros.

NOTE 17 - GARANTIE GLOBALE DU GROUPE

La garantie globale du groupe de E 25 millions d’euros a pour rôle essentiel l’écrêtage des positions relevées selon les 
dispositions du règlement 93-05 du Comité de la Réglementation Bancaire Française et qui se situent en dépassement du 
plafond autorisé de 25 % de nos fonds propres.

Cette garantie n’est pas utilisée au 31 décembre 2012.
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NOTE 18 - COMPTE DE RESULTAT

1 - Produits d’intérêts et assimilés            2012 (12.477KE)            2011 (11.030KE)

 Les produits de trésorerie et assimilés avec les établissements de crédit (3.824KE) sont constitués des rémunérations de 
nos comptes courants et de nos prêts à terme ouverts essentiellement auprès d’Efg Bank group.

Les produits des opérations avec la clientèle 7.016KE) sont constitués entre autres par :

•	1.706	KE d’intérêts sur comptes débiteurs
•	5.310	KE d’intérêts sur crédits consentis

Les produits d’intérêts sur titres s’élèvent à 1.500KE 
Les produits sur opérations de hors bilan se montent à 16KE

Etalement de la décote sur titres d’investissements : 121KE

2 - charges d’intérêts et assimilées            2012 (5.469KE)            2011 (5.214KE)

Les charges vis-à-vis des établissements de crédit (2.945KE) sont représentées par des emprunts interbancaires réalisés 
auprès de la maison Mère.

Les charges et assimilées sur opérations avec la clientèle (1.863KE) sont dues à hauteur de 1.862KE aux intérêts payés sur 
dépôts à terme, 1KE aux intérêts payés sur comptes créditeurs à vue.

Les charges et assimilées sur dettes subordonnées à durée indéterminée s’élèvent à 457KE.
Les charges sur opérations de hors bilan représentent 38KE.
L’étalement de la prime sur titres d’investissement se monte à 166KE.

3 - commissions

• Encaissées            2012 (16.800KE)            2011 (13.109KE)

•	1.561	KE commissions sur services clientèle,
•	 695	KE commission sur opérations sur titres,
•	6.990	KE commissions sur opérations avec la clientèle,
•	7.543	KE commissions sur prestations de services pour compte de tiers,
•	 11	KE commissions de change

• Payées            2012 (1.716KE)            2011 (1.684KE)

•	 71	KE commissions sur opérations avec des établissements de crédits,
•	1.294	KE commissions sur opérations avec la clientèle,
•	 261	KE commissions sur opérations sur titres,
•	 85	KE charges sur moyens de paiements,
•	 5	KE commissions de change.

Les rémunérations accordées aux apporteurs s’élèvent à 1.294KE 

4 - Autres produits d’exploitation            (1.202KE)

Ce poste se compose essentiellement de diverses refacturations de charges au Groupe pour un montant de 824 KE et à 
d’autres entités pour un montant global de 327 KE.

Il faut également y inclure les rétrocessions sur contrat d’assurance-vie pour 51 KE.

5 - frais de personnel            2012 (17.611KE)            2011 (13.076KE)

•	Salaires et traitements 15.328 KE

•	Charges de retraite 1.029 KE

•	Autres charges sociales 1.252 KE

• Total 17.609 KE
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Le poste salaires et traitements comprend notamment les indemnités allouées aux administrateurs pour un montant de 
6.333KE.

Le personnel permanent au 31 décembre 2012 demeure inchangé, à savoir 63 personnes.

6 - Autres frais administratifs            2012 (5.921kE)            2011 (5.572kE)

Principaux frais administratifs :

•	Loyer	et	charges	 1	842	KE

•	Transports	et	Déplacements	 340	KE

•	Serv.	Extérieurs	fournis	par	le	groupe	 1	620	KE

•	Autres	Systèmes		 400	KE

•	Maintenances	building		 282	KE

•	Publicité/sponsoring	 215	KE

•	Communications		 212	KE

•	Services	extérieurs		 844	KE

•	Autres,…	 166	KE

Total 5 921 KE

7 - coût du Risque (212KE)

•	Pertes	s/Créances	irrécupérables	couvertes	par	des	dépréciations	 :	 0	KE 
•	Reprise	de	provisions	sur	dépréciation	des	titres	de	placement		 :	 98	KE 
•	Reprise	de	provisions	pour	risques	et	charges	clientèle	 :	 60	KE

•	Charges	affectées	pour	risques	clientèle	:	 :	 370	KE

•	Reprises	pour	autres	créances	douteuses	sur	établissements	de	crédit	:	 0	KE 

8 - Résultat exceptionnel (-73KE)

Dont :

Produits exceptionnels (181KE)
•	181	KE autres produits exceptionnels 

Charges exceptionnelles (254KE)
•	254	KE autres charges exceptionnelles

9 - Bénéfice comptable (montants en EURO)

Le bénéfice net de l’exercice s’élève à  550.550 E.

La proposition d’affectation du résultat 2012 est la suivante :

•	Report	à	nouveau	 523.023	euros
•	Réserves	 27.527	euros
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RAPPORT GENERAL
DES COMMISSAIRES AUx COMPTES

ExERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012

Madame, Messieurs les Actionnaires,

Conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi 
n° 408 du 20 janvier 1945, nous vous rendons compte, dans 
le présent rapport, de la mission générale et permanente 
qui nous a été confiée par décision de l’assemblée générale 
ordinaire du 10 avril 2012 pour les exercices 2012, 2013 et 
2014.

Les états financiers et documents sociaux, arrêtés par 
votre Conseil d’Administration, ont été mis à notre  
disposition dans les délais légaux.

* Le total du bilan s’élève à 990.803.293,32 E

*  Le compte de résultat fait 
apparaître un bénéfice net de 550.549,72 E

Notre mission, qui consiste à exprimer une opinion sur 
ces états financiers, a été accomplie selon les normes  
professionnelles et en faisant application des règles  
relatives au contrôle des établissements relevant de la  
réglementation bancaire. Elle nous a conduits à examiner 
les opérations réalisées par votre société pendant l’exercice 
2012, le bilan au 31 décembre 2012, le compte de résultat 
de l’exercice et l’annexe, clos à cette date.

Ces documents ont été établis suivant les prescriptions 
légales et selon les mêmes formes et au moyen des mêmes 
méthodes d’évaluation que l’exercice précédent.

Nous avons vérifié les divers éléments composant l’actif 
et le passif ainsi que les méthodes suivies pour leur  
évaluation et pour la discrimination des charges et produits. 

Notre examen a été effectué conformément aux normes de 
révision comptable généralement admises qui prévoient 
que nos travaux soient planifiés et réalisés de manière à 
obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne 
sont pas entachés d’irrégularités significatives.

Une révision comptable comprend l’examen, par  
sondages, de la justification des montants et des  
informations contenus dans les états financiers, ainsi que 
l’appréciation des principes comptables utilisés et des  
principales estimations faites par vos dirigeants.

A notre avis, les états financiers au 31 décembre 2012, 
tels qu’ils sont annexés au présent rapport et soumis à votre 
approbation, reflètent d’une manière sincère, en conformité 
avec les prescriptions légales et les usages professionnels, 
la situation active et passive de votre société au 31 décembre 
2012 et le résultat de l’exercice de douze mois clos à cette 
date.

Nous avons aussi vérifié les informations financières 
contenues dans le rapport de votre Conseil d’Administration, 
la proposition d’affectation des résultats et le respect des 
dispositions légales et statutaires régissant le fonctionnement 
de votre Société. Nous n’avons pas d’observation à 
formuler.

Monaco, le 19 avril 2013.

Les Commissaires aux Comptes,

André GARINO                            Claude PALMERO

Le rapport de gestion de la banque est tenu à la  
disposition du public au siège social d’EFG Bank (Monaco) 
situé 15, avenue d’Ostende - MC 98000 Monaco.

HSBc Private Bank (Monaco) S.A.
Société Anonyme Monégasque
au capital de 151.001.000 euros

Siège social : 17, avenue d’Ostende - Monaco
 

BILAN
Après impôts et avant répartition en euros

 

AcTIf  Décembre 2012 Décembre 2011
Caisse, Banques Centrales, C.C.P. .....................................................................  67,932,606.00 115,256,658.00
Créances sur les établissements de crédit :

A vue (dont prêts au jour le jour) .................................................................  1,058,647,171.93 635,676,653.08
A terme .........................................................................................................  1,254,969,525.97 1,398,180,531.42
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 Créances sur la clientèle
Comptes ordinaires débiteurs .......................................................................  2,102,351,393.57 1,731,899,748.00
Autres concours à la clientèle .......................................................................  1,275,360,806.35 1,088,020,875.34
Créances douteuses ......................................................................................  8,380,988.43 97.27

Obligations, autres titres à revenu fixe et instruments conditionnels .................  877,386,909.20 1,047,461,058.06
Titres de participation ........................................................................................  948,303.00 948,303.00
Immobilisations incorporelles............................................................................  36,000.00 0.00
Immobilisations corporelles ...............................................................................  5,364,006.00 6,203,636.00
Autres actifs .......................................................................................................  134,270,063.89 133,460,030.89
Comptes de régularisation ..................................................................................  25,726,748.98 30,205,930.04
TOTAL DE L’AcTIf .......................................................................................  6,811,374,523.32 6,187,313,521.10

PASSIf ..............................................................................................................  Décembre 2012 Décembre 2011
Dettes envers les établissements de crédit

A vue (dont prêts au jour le jour) .................................................................  77,070,291.28 3,615,110.00
A terme .........................................................................................................  347,115,711.72 117,068,164.00

Comptes créditeurs de la Clientèle
A vue ............................................................................................................  4,075,996,354.00 3,379,361,920.00
A terme .........................................................................................................  1,824,468,270.00 2,271,155,910.00
D’épargne à régime spécial ..........................................................................  0.00 0.00

Instruments conditionnels ..................................................................................  15,099,125.00 20,500,992.00
Autres passifs .....................................................................................................  62,861,153.00 30,314,750.00
Comptes de régularisation ..................................................................................  58,457,710.42 55,074,651.10
Provisions pour risques bancaires et généraux...................................................  1,995,859.00 1,995,859.00
Provisions pour risques et charges .....................................................................  10,422,332.70 14,943,621.00
Dettes subordonnées ..........................................................................................  26,530,249.00 27,054,078.00
Capital souscrit ...................................................................................................  151,001,000.00 151,001,000.00
Capital en cours de souscription ........................................................................  0.00 0.00
Réserves .............................................................................................................  6,247,267.00 4,371,278.00
Report à nouveau ...............................................................................................  108,980,199.00 73,336,409.00
Résultat de l’exercice .........................................................................................  45,129,001.20 37,519,779.00
TOTAL DU PASSIf .........................................................................................  6,811,374,523.32 6,187,313,521.10

HORS-BILAN
(en euro)

  Décembre 2012 Décembre 2011
Engagements de financement 

Engagements en faveur de la clientèle .........................................................  253,077,464.23 237,813,420.33
Engagements de garantie 

Cautions, avals, autres garanties d’ordre d’établissements de crédit ...........  108,718.00 208,489.00
Cautions, avals, autres garanties reçus d’établissements de crédit ...............  3,918,629.00 54,782,569.00
Garanties d’ordre de la clientèle ...................................................................  156,542,084.00 74,622,378.00

Engagements sur instruments financiers à terme 
Opérations sur instruments de taux d’intérêt ...............................................  348,483,832.99 684,823,077.10
Opérations sur instruments de cours de change ...........................................  531,915,677.32 391,470,016.11
Opérations sur autres instruments  ...............................................................  355,990,539.88 498,468,479.74

cOMPTE DE RESULTAT
(en euro)

 Décembre 2012 Décembre 2011
Produits et charges d’exploitation bancaire ..................................................  127,131,547.20 117,307,714.66
Intérêts et produits assimilés : ............................................................................  89,983,605.42 99,372,816.72

sur opérations avec les établissements de crédit ...........................................  26,389,076.97 27,830,820.33
sur opérations avec la clientèle .....................................................................  45,296,578.15 44,995,556.38
sur obligations et autres titres à revenu fixe (dont plus value de cession) : ..  18,297,950.30 26,546,440.01
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Intérêts et charges assimilées : ...........................................................................  -28,871,878.21 -43,559,936.17
sur opérations avec les établissements de crédit ...........................................  -11,429,683.10 -19,202,766.55
sur opérations avec la clientèle .....................................................................  -17,110,438.14 -24,132,659.95
sur dettes subordonnées ................................................................................  -331,756.97 -224,509.67

Commissions  .....................................................................................................  38,927,461.69 39,399,847.78
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation .......................  10,966,127.79 10,737,715.52

Produits sur opérations de change ................................................................  9,030,162.79 8,968,637.52
Produits sur opérations de hors bilan ...........................................................  1,935,965.00 1,769,078.00

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement .........................  16,126,230.51 11,357,270.81
Reprises dotation exercice précédent ...........................................................  3,812,613.00 2,786,024.16
Dotation exercice en cours ...........................................................................  -894,504.88 -3,812,612.79
Résultat net des cessions ..............................................................................  13,208,122.39 12,383,859.44

Autres produits et charges ordinaires.............................................................  -60,867,117.91 -55,207,068.75
Autres produits d’exploitation ...........................................................................  6,369,468.75 5,214,023.18
Charges générales d’exploitation : .....................................................................  -67,236,586.66 -60,421,091.93

Frais de personnel .........................................................................................  -41,329,980.23 -43,195,120.95
Autres frais administratifs ............................................................................  -25,906,606.43 -17,225,970.98

Dotations aux amortissements et aux provisions sur 
immobilisations incorporelles et corporelles..................................................  -1,262,310.60 -1,485,186.12
gains ou pertes sur actifs immobilisés ...........................................................  -7,078.41 -15,848.04
coût du risque ..................................................................................................  -187,049.80 -161,821.13

Reprises nettes de provisions sur litiges .......................................................  0.00 420,178.87
Reprises nettes de dépréciations sur créances douteuses .............................  -187,049.80 -582,000.00

Résultat ordinaire avant impôt .......................................................................  64,807,990.48 60,437,790.62
Produits et charges exceptionnels ...................................................................  189,484.72 -717,149.78
Résultat exceptionnel avant impôt ..................................................................  64,997,475.20 59,720,640.84
Impôts sur les bénéfices ...................................................................................  -19,868,474.00 -22,200,862.00
Résultat de l’exercice .......................................................................................  45,129,001.20  37,519,778.84 

NOTES ANNExES AUx ETATS fINANcIERS

comptes sociaux

1. La société

HSBC Private Bank (Monaco) SA est une société anonyme de droit monégasque ayant le statut d’établissement de 
crédit, filiale détenue à 99.99 % par HSBC Private Banking Holding (Suisse) SA, Genève.

Les comptes de la HSBC Private Bank (Monaco) SA sont consolidés par HSBC Private Banking Holding (Suisse) SA, 
Genève.

2. Principes comptables

Les comptes annuels de HSBC Private Bank (Monaco) SA sont établis selon les principes comptables et méthodes 
d’évaluation généralement admis. Ils sont présentés selon les dispositions du CRC 2000.03 modifié du 4 juillet 2000 et 
2002.03 du 12 décembre 2002.

3. Note sur les risques

Notre établissement présente les risques inhérents d’une banque privée de droit monégasque, disposant d’un  
portefeuille propre, dans un environnement de contrôle lié à la règlementation bancaire française et à des normes  
Groupe.

Risque de crédit et de concentration
Ce risque est géré par les Comités de Crédit et de Trésorerie (ALCO) ainsi que par l’équipe dirigeante lorsqu’il apparait 

un risque de non recouvrement probable ou partiel. Au 31 décembre 2012, la dépréciation des créances douteuses a été 
actualisée au regard des évènements survenus durant l’exercice.
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Risque du marché et de taux d’intérêt
C’est le Comité de Trésorerie qui supervise la mesure et la surveillance du risque de marché et de taux d’intérêt. Les 

différents ratios règlementaires dont celui de solvabilité ont été respectés sur l’exercice 2012.

Risque de liquidité
Le ratio prudentiel a été respecté tout au long de l’exercice 2012.

Risque de règlement
Ce risque est suivi quotidiennement par le service « back-office » de la Banque. Les anomalies sont analysées et font 

l’objet d’un suivi formalisé.

Risque opérationnel
En matière de surveillance des risques, HSBC Private Bank (Monaco) S.A. dispose d’un Comité trimestriel («l’ORIC 

Committee»), dont le but principal est la mise en place d’une protection efficace contre les risques opérationnels et  
d’assurer le suivi de ceux-ci au niveau local. Depuis le mois de juillet 2010, un nouveau Comité est désormais tenu chaque 
mois en complément du Comité trimestriel le «Risk Management Committee» (RMC).

Risque d’intermédiation
Les défaillances relatives à la prise en charge et à l’exécution d’ordres sont systématiquement remontées au chef de 

service. Le département Contrôle Permanent communique mensuellement à la Direction et au responsable des risques 
Groupe un inventaire analytique des rapports d’incidents. Le détail des incidents est également discuté au cours des 
Comités mensuels («RMC») ou trimestriels («ORIC Committee»).

Risque de non-conformité
Outre l’accomplissement régulier des diligences relatives aux ouvertures de comptes et aux analyses des transactions 

suspectes, le service «Conformité/Compliance» revoit la totalité des profils clients, sécurise les bases de données 
nominatives, répond aux contrôles diligentés par le régulateur local, met à jour les procédures et pratiques en fonction de 
l’évolution législative en Principauté.

Méthodes d’évaluation et de présentation appliquées

A. conversion des comptes de bilan et de hors-bilan libellés en devises :
Les créances et dettes ainsi que les engagements hors-bilan libellés en devises sont convertis en euro au cours de 

change en vigueur à la clôture de l’exercice.

B. Opérations et positions en devises :
Les positions de change au comptant et à terme sont réévaluées à chaque arrêté mensuel aux cours de change en  

vigueur à la date d’arrêté et le résultat est enregistré au compte de produits sur opérations financières. Les intérêts,  
commissions et frais sur les opérations en devises sont convertis et comptabilisés en euro à chaque arrêté mensuel.

c. Intérêts :
Les intérêts sont comptabilisés en compte de résultat prorata temporis. Les commissions sont enregistrées lors de leur 

exigibilité à l’exception de celles assimilées à des intérêts qui sont comptabilisées prorata temporis Les intérêts impayés 
font l’objet d’une provision si leur recouvrement paraît compromis, dans ce cas ils sont exclus du produit net bancaire. 
Les intérêts sur créances douteuses sont provisionnés dans leur intégralité.

D. Portefeuille titres :
Lors de leur acquisition, les titres et les instruments de couverture qui s’y rapportent sont classés par la Banque soit en 

portefeuille d’investissement, soit en portefeuille de placement, soit en portefeuille de transaction.

Les titres sont classés selon les caractéristiques suivantes :

- en «Titres de transaction» lorsqu’ils ont été acquis en vue d’une cession à court terme. Ils figurent au bilan pour leur 
valeur de marché. La différence entre la valeur d’acquisition et l’évaluation au cours le plus récent est portée en produits 
ou en charges ;

- en «Titres de placement» ils sont enregistrés à leur prix de revient et valorisés à leur valeur de marché afin de  
déterminer s’ils doivent faire l’objet d’une dépréciation par ensemble homogène de titres de même nature sans  
compensation avec les plus values constatées sur les autres catégories de titres ;
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- en «Titres d’investissement pour les titres à revenu fixe destinés à une détention durable, en principe jusqu’à l’échéance. 
Ils sont adossés à des ressources affectées à leur financement. Ils figurent au bilan au prix d’achat ajusté de l’écart entre 
ce même prix et la valeur de remboursement, amortie sur la durée restant à courir.

E. créances sur la clientèle :
Les créances sur la clientèle sont comptabilisées à leur valeur nominale et le cas échéant, après déduction des revenus 

perçus d’avance. Les revenus perçus d’avance sont crédités au prorata dans le compte de résultat.

f. Provisions pour dépréciations des créances douteuses :
Les dépréciations des créances douteuses sont constituées lorsqu’apparait un risque probable de non recouvrement 

total ou partiel. Les dépréciations affectées à des encours spécifiques sont comptabilisées en déduction de l’actif. Au  
31 décembre 2012, le calcul de la dépréciation des créances douteuses a été actualisé au regard des événements survenus 
durant l’exercice.

g. Instruments financiers hors-bilan :
Les instruments financiers se composent de swaps de taux d’intérêt et sont enregistrés en opérations hors-bilan. La 

Banque utilise ces instruments à des fins de couverture dans le cadre de la gestion du risque de taux généré par le  
portefeuille titres et autres investissements, ainsi que par les crédits.

Les revenus sur les instruments financiers utilisés afin de satisfaire les objectifs de gestion de taux d’intérêt à long 
terme, incluant une optimisation du revenu d’intérêt net, sont enregistrés en compte de résultat de la même façon que ceux 
des éléments couverts.

Les intérêts courus liés à ces opérations de hors-bilan sont comptabilisés dans les postes d’intérêts à recevoir et  
d’intérêts à payer du bilan.

Les résultats latents dégagés par les instruments financiers, pour lesquels la couverture en taux d’intérêt des éléments 
du bilan est effective, sont comptabilisés en résultat de la même façon que ceux des éléments couverts.

La Banque assure le suivi de l’efficacité en termes de gestion actif/passif des instruments de hors-bilan précités en 
analysant quotidiennement les produits d’intérêts nets et les différences cumulées de conversion. Cette analyse tient 
compte de l’évolution de la valorisation, des taux d’intérêt, des devises, et comprend également une appréciation des 
risques liés à l’environnement politique, économique, et autres facteurs financiers internes et externes.

H. Impôt sur les bénéfices :
Le résultat de la Banque est assujetti à l’impôt sur les bénéfices défini par la réglementation fiscale monégasque, soit 

33,33 %.

I. Transactions avec des sociétés affiliées :
Les montants dus à ou à recevoir des sociétés affiliées à la Banque (essentiellement HSBC et ses filiales bancaires) 

résultent d’opérations effectuées dans le cadre normal des affaires. Ces transactions sont effectuées aux conditions du 
marché et incluses dans chaque rubrique concernée des états financiers.

J. Immobilisations :
L’application du règlement CRC n° 2002-10 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs, modifié par le 

règlement CRC n° 2003-7 et CRC 2005-09, a été rendu obligatoire à compter du 1er janvier 2005. L’application de ce 
règlement n’a pas eu d’incidence sur les comptes 2012 : pas d’immobilisation démembrée par composant, pas de révision 
des plans d’amortissements. Par ailleurs, les comptes annuels de HSBC Private Bank (Monaco) S.A. ne comprennent pas 
d’éléments significatifs susceptibles de répondre à la définition des dépenses représentatives de programmes pluri-annuels 
de gros entretiens ou de grandes révisions.

Les immobilisations figurent au bilan à leur coût d’acquisition ou leur valeur d’apport.

- Immobilisations corporelles : les amortissements sont calculés en fonction de la durée probable d’utilisation des actifs 
selon la méthode linéaire.

Logiciels et brevets 1 an
Matériel informatique 3 ans
Autres matériels 5 ans
Mobilier de bureau 10 ans
Agencements et installations 10 ans
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K. Plan de retraite :

L’ensemble des employés de la Banque bénéficie d’un plan de retraite défini sur la base de la réglementation sociale 
monégasque.

L’engagement à ce titre non couvert par des actifs est provisionné au passif du bilan. Il est évalué selon une méthode 
actuarielle.

L. Rémunération variables :

Les rémunérations variables sous forme de titres de capitaux ou de trésorerie dont l’attribution est soumise à une 
condition de présence font l’objet d’une prise en charge étalée, sur la période de services rendus. Les engagements au titre 
de ces rémunérations sont évalués en fonction de l’estimation de la sortie de ressources attendue par l’établissement. Les 
engagements relatifs aux attributions de titres de capitaux sont évalués en tenant compte de la juste valeur de ces titres à 
la date de clôture des comptes annuels.

Informations sur les différents postes des comptes sociaux

1. créances sur les établissements de crédit

Le tableau ci-dessous présente la répartition des créances sur les établissements de crédit de la Banque et les avoirs en 
banques par risque géographique et par échéance.

(En Milliers d’Euros) 31-Dec-12 31-Dec-11

Par risque géographique : (risque ultime)*

Etats-Unis d’Amérique 0 142,329

Royaume-Uni et Iles Anglo-Normandes 1,256,769 1,200,581

Reste de l’Europe 1,050,840 751,282

Canada 451 2,207

Autres 72,071 47,258

2,380,121 2,143,657

Par échéance*

Echéance à moins d’un mois 1,363,686 1.306,969

Echéance de un à trois mois 233,487 244

Echéance de trois à six mois 277,285 239,645

Echéance de six mois à un an 257,831 308,304

Echéance à plus d’un an 247,833 288,494

2,380,121 2,143,657

* Ces montants incluent la créance de EUR 66,504 Milliers sur la Banque de France (Agence de Nice)

2. créances/dettes rattachées - Opérations interbancaires et de la clientèle

(En Milliers d’Euros) 31-Dec-12 31-Dec-11

AcTIf

Créances sur les établissements de crédit 3,115 2,621

Créances sur la clientèle 1,999 3,109

PASSIf

Dettes envers les établissements de crédit 123 99

Dettes envers la clientèle 1,791 1,924
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3-1. Titres de placement

(En Milliers d’Euros) 31-Dec-12 31-Dec-11

Obligations et autres titres à revenu fixe 862,288 1,026,960

Titres de placement 853,049 1,016,379

dont : Prix de revient 853,944 1,020,192

dont : Provision pour dépréciation (895) (3,813)

Créances rattachées 9,238 10,581

Instruments conditionnels achetés 15,099 20,501

Total 877,387 1,047,461

En valeur marché, déterminée à partir du dernier cours de bourse connu, l’ensemble du portefeuille Titres s’élève à  
862 517 milliers d’euros au 31/12/2012 contre 1,022,225 milliers d’euros au 31/12/2011.

Le portefeuille titres est constitué de titres à revenus fixes (obligations). La valeur de marché de 873 089 milliers 
d’euros est ajustée des moins values nettes sur swaps de 10 572 milliers d’euros (dont aucune plus value). Le risque de 
taux d’intérêts est géré par le biais de swaps de taux.

3-2. filiales

Nous détenons des titres de participation dans HSBC Gestion S.A.M pour 150,000 € (soit 100% du capital). L’activité 
de cette entité consiste en la gestion de fonds de droit monégasque. Sa création fait suite aux modifications législatives de 
2007 en Principauté.

Au 31 Décembre 2012 la société gère 830 millions d’euros d’actifs.

Au cours de l’exercice 2012 la société a dégagé un résultat net de 1 634 milliers d’euros, ses capitaux propres s’élevant 
à 2 846 milliers d’euros (Résultat 2012 inclus et hors distribution de dividendes).

4-1. Immobilisations et amortissements

(En Milliers d’Euros) 31-Dec-12 31-Dec-11

Immobilisations incorporelles

Logiciels informatiques 1,539 1,458

Fonds de Commerce 15,902 15,902

Frais d’établissement 20 20

Immobilisations corporelles - exploitation

Immobilisation en cours 0 13

Matériel de bureau 7,165 6,882

Agencement foncier 4,940 4,860

Immobilisations corporelles - hors exploitation

Terrain 450 450

Construction 790 790

Total valeur brute 30,806 30,375

Amortissements

Amortissements immobilisations incorporelles hors fonds de commerce 1,523 1,479

Amortissement du fonds de commerce 15,902 15,902

Amortissements immobilisations corporelles 7,981 6,791

Total valeur nette 5,400 6,204
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4.2 Autres actifs

(En Milliers d’Euros) 31-Dec-12 31-Dec-11

Comptes de règlements relatifs aux opérations sur titres 115,689 118,160

Dépôts de garantie versés 1,244 746

Autres débiteurs divers 17,337 14,555

Total 134,270 133,460

5. comptes de régularisation - actif

(En Milliers d’Euros) 31-Dec-12 31-Dec-11

Ecart de change sur devises 17,583 22,496

Charges constatées d’avance 1,167 50

Produits à recevoir 2,829 2,073

Valeurs reçues à l’encaissement 3,791 2,094

Créances rattachées 1 3,041

Autres 356 453

Total 25,727 30,206

6. Autres passifs

(En Milliers d’Euros) 31-Dec-12 31-Dec-11

Comptes de règlements relatifs aux opérations sur titres 36,493 4,043

Dépôts de garantie reçus 160 184

Instruments conditionnels 15,099 20,501

Autres créditeurs divers 26,209 26,087

Total 77,960 50,816

7. comptes de régularisation - passif

(En Milliers d’Euros) 31-Dec-12 31-Dec-11

Ecart de change sur devises 19,373 18,020

Commissions et charges à payer 24,732 23,580

Solde des indemnités administrateurs à payer 0 0

Dettes rattachées 3,119 4,318

Autres 11,234 9,156

Total 58,458 55,075

8. Provisions pour risques et charges

(En Milliers d’Euros) 31-Dec-12 Reprises 2012 Dotations 2012 31-Dec-11

Provision pour attribution d’actions 7,990 (5,484) 13,474

Autres provisions 2,432 (23) 985 1,470

Total 10,422 (5,506) 985 14,944

La provision pour attribution d’actions porte sur des titres attribués dont la jouissance est subordonnée à la présence 
des bénéficiaires au sein de l’entreprise. La provision est dotée prorata temporis sur la période de blocage et sur la base du 
dernier cours de bourse connu au 31 décembre 2012.

Les autres provisions consistent principalement en des provisions pour litiges et risques clientèle.
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9. fonds pour risques bancaires généraux

(En Milliers d’Euros) 31-Dec-12 31-Dec-11

Provision 1,996 1,996

10. Dettes subordonnées

La dette subordonnée figurant au bilan est constituée d’un emprunt participatif de 35,000,000 USD à échéance 10 ans.
L’emprunt a été contracté en 2006 auprès de HSBC Private Banking Holdings (Suisse) S.A.

(En Milliers d’Euros) 31-Dec-12

Date d’émission Devise Montant Echéance Taux

22.12.2006 USD 35’000 22/12/2016
LIB 6 mois 
+ 0,45 %

Total montant EUR 26,523

Dettes rattachées 7

11. Variation des capitaux propres

Le capital social initial de la Banque a été souscrit le 19 décembre 1996 à hauteur de : 19,056,127

Diverses augmentations du capital depuis la date de constitution de la société :

- 17 décembre 1997 26,678,578

- 17 octobre 2001 suite à : 10,065,295

- la redénomination du capital en euros

- la fusion avec le CCF - Agence  de Monaco

- le 19 décembre 2001 (autorisation ministérielle de janvier 2002) 30,225,000

- 1er septembre 2005 (autorisation ministérielle du 18 novembre 2005) 19,995,000

- 22 décembre 2006 (autorisation ministérielle du 12 avril 2007) 25,000,105

- 8 octobre 2008 (autorisation ministérielle du 05 février 2009) 19,980,895

151,001,000

12. Réserves, report à nouveau et affectation du résultat

31-Dec-12 affectation 31-Dec-11

Réserves 6,247,267 1,875,989 4,371,278

Report à nouveau 108,980,199 35,643,790 73,336,409

Résultat de l’exercice 45,129,001 -37,519,779 37,519,779

Projet d’affectation du résultat de l’exercice 2011 (sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale)

31-Dec-12

à la Réserve Statutaire (5 %) 2,256,450.06

au Report à nouveau 42,872,551.14

Total 45,129,001.20

13. Opérations avec le groupe HSBc au 31 décembre 2012

(En Milliers d’Euros) 31-Dec-12 31-Dec-11

Créances sur les établissements de crédit 2,173,881 2,029,121

Dettes envers les établissements de crédit 416,356 117,391

Dettes subordonnées 26,523 27,045
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14. Effectif au 31 décembre 2012

L’effectif en 2012 était de 222 salariés dont 96 cadres contre 244 salariés, dont 95 cadres en 2011.

15. Salaires et rémunérations

Le poste salaires et rémunérations ne comprend aucune indemnité administrateurs.

16-1. Ventilation des actifs et passifs selon leur durée résiduelle

Durée résiduelle 31-Dec-12

(en milliers d’Euro) Moins de
1 mois

De 1 mois
à 3 mois

De 3 mois
à 1 an

De 1 an
à 5 ans

Plus de
5 ans

Créan./Dettes 
rattachées

Total
créan./Dettes

Actifs :

Créances sur les établissements de crédit 1,363,260 232,431 534,040 247,274 0 3,115 2,380,121

Créances sur la clientèle 2,155,490 50,589 140,556 851,056 186,404 1,999 3,386,093

Obligations et autres titres à revenu fixe 16,301 20,512 112,373 568,698 150,265 9,238 877,387

Passifs :

Dettes envers les établissements de crédit 417,217 2 6,844 0 0 123 424,186

Dettes envers la clientèle 5,209,371 285,040 396,651 7,611 0 1,791 5,900,465

Dettes subordonnées 0 0 0 26,523 0 7 26,530

16-2. Ventilation du Hors Bilan selon la durée résiduelle

(en milliers d’Euro) Moins de
1 mois

De 1 mois
à 3 mois

De 3 mois
à 1 an

De 1 an
à 5 ans

Plus de
5 ans

Créan./Dettes 
rattachées

Total
créan./Dettes

Engagements de financement 4,774 209,090 4,153 21,099 13,961 0 253,077

Engagements de garantie reçus d’EC 0 0 3,718 0 200 0 3,919

Engagement sur IFT 323,126 218,068 389,928 302,692 2,577 0 1,236,390

17. Répartition par zone géographique des actifs

(En pourcentage) 31-Dec-11 31-Dec-11

- Etats-Unis 2% 9%

- Royaume-Uni et Iles Anglo-Normandes 21% 24%

- Europe Continentale 52% 50%

Autres 25% 16%

18. Détails des comptes de résultats

(En Milliers d’Euros) 2012 2011

lntérêts sur produits assimilés : 89,984 99,373

sur opérations avec les établissements de crédit 26,389 27,831

sur opérations avec la clientèle 45,297 44,996

sur obligations et autres titres à revenu fixe 18,298 26,546

Intérêts et charges assimilés : 28,872 43,560

sur opérations avec les établissements de crédit 11,430 19,203

sur opérations avec la clientèle 17,110 24,133

sur dettes subordonnées 332 225
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(En Milliers d’Euros) 2012 2011

commissions (produits) 47,187 46,394

sur engagements de financement clientèle 1,418 1,169

sur engagements de garanties 906 1,034

droits de garde sur portefeuille-titres de la clientèle et autres 12,616 11,714

commissions sur opérations sur titres pour le compte de la clientèle 20,945 18,736

produits sur moyens de paiement 1,017 988

autres produits sur prestations de services financiers 9,721 12,238

autres commissions 564 515

commissions (charges) 8,259 6,994

commissions sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires 45 21

commissions sur opérations sur titres 2,588 2,963

commissions sur prestations de services financiers 5,627 4,011

gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation 10,966 10,738

produits sur opérations de change 9,030 8,969

produits sur opérations de hors-bilan 1,936 1,769

gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement 16,126 11,357

dont reprise dotation exercice précédent 3,813 2,786

dont dotation exercice en cours -895 -3,813

dont résultat net des cessions 13,208 12,384

charges générales d’exploitation : 67,237 60,421

frais de personnel 41,330 43,195

autres frais administratifs 25,907 17,226

Dotations aux amortissements et aux provisions 
sur immobilisations incorporelles et corporelles 1,262 1,485

coût du risque -187 -162

reprises nettes de provisions sur litiges 0 420

reprises nettes de dépréciations sur créances douteuses -187 -582

Résultat exceptionnel 189 -717

produits exceptionnels 643 90

charges exceptionnelles 453 807

Résultats financiers de la société des 5 derniers exercices

cOMPTES SOcIAUx

(En Milliers d’Euros) 2012 2011 2010 2009 2008

I - Situation financière en fin d’exercice

Capital social 151 001 151 001 151 001 151 001 151 001

Nombre d’actions émises 974 200 974 200 974 200 974 200 974 200

Capital en cours de souscription
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(En Milliers d’Euros) 2012 2011 2010 2009 2008

II - Résultat global des opérations

Chiffres d’affaires hors taxes 133 501 122 522 164 900 176 649 392 257

Bénéfice avant impôts, amortissements et provisions 61 926 65 600 60 959 51 427 49 717

Impôts sur les bénéfices 19 868 22 201 18 076 15 295 3 795

Bénéfice après impôts, amortissements et provisions 45 129 37 520 29 706 21 116 6 700

Bénéfice distribué - - - - -

III - Résultat par action

Bénéfice après impôts, 
mais avant amortissements et provisions 43.17 44.55 44.02 37.09 47.14

Bénéfice après impôts, amortissements et provisions 46.32 38.51 30.49 21.68 6.88

Dividende versé à chaque action avoir fiscal compris - - - - -

IV - Personnel

Nombre de salariés 222 244 224 227 216

Montant de la masse salariale 
et des rémunérations administrateurs 33 184 35 768 36 644 83 629 41 973

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 8 146 7 428 6 404 6 779 6 621

RAPPORT GENERAL

ExERCICE 2012

Messieurs les actionnaires,

Conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi 
n° 408 du 20 janvier 1945, nous vous rendons compte, dans 
le présent rapport de l’accomplissement de la mission  
générale et permanente, qu’en vertu des dispositions de 
l’article 8 de la susdite loi, vous nous avez confiée par  
décision de l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2012 
pour les exercices 2012, 2013 et 2014.

Les états financiers et documents annexes, arrêtés sous 
la responsabilité du Conseil d’Administration de la société, 
ont été mis à notre disposition dans le délai prévu à l’article 
23 de la même loi n° 408.

Notre mission, qui consiste à exprimer une opinion sur 
ces états financiers, a été accomplie selon les normes  
professionnelles, et nous a conduits à examiner les  
opérations réalisées par votre Société, pendant l’exercice 
2012, le bilan au 31 décembre 2012, le compte de résultat 
et l’annexe de l’exercice de douze mois, clos à cette date, 
établis selon les prescriptions de la réglementation bancaire.

Ces documents ont été préparés au moyen des mêmes 
méthodes d’évaluation que 1’exercice précédent.

Nous avons vérifié les divers éléments composant l’actif 
et le passif ainsi que les méthodes suivies pour leur  
évaluation et pour la discrimination des charges et produits 
figurant dans le compte de résultat. Notre examen a été  
effectué conformément aux normes de révision comptable 
généralement admises, qui prévoient que notre révision 
soit planifiée et réalisée de manière à obtenir l’assurance 
raisonnable que les états financiers ne sont pas entachés 
d’irrégularités significatives.

Une révision comptable comprend l’examen, par  
sondages, de la justification des montants et des  
informations contenus dans les états financiers, l’évaluation 
de leur présentation d’ensemble, ainsi que l’appréciation 
des principes comptables utilisés et des principales  
estimations faites par la Direction de la société. Nous  
estimons que nos contrôles fondent correctement notre 
opinion.

Nous avons aussi vérifié les informations sur les comptes 
données dans le rapport de votre Conseil d’Administration, 
les propositions d’affectation des résultats et le respect par 
la société des dispositions légales et statutaires régissant le 
fonctionnement de ses organes sociaux.

A notre avis, le bilan au 31 décembre 2012, le compte de 
résultat de l’exercice 2012 et l’annexe ci-joints, qui sont 
soumis à votre approbation, reflètent d’une manière sincère, 
en conformité avec les prescriptions légales et les usages 
professionnels, le premier, la situation active et passive de 
votre Société au 31 décembre 2012, le second, les  
opérations et le résultat de l’exercice de douze mois clos à 
cette date.
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Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les  
informations données dans le rapport de votre Conseil 
d’Administration relatives aux comptes.

Les propositions d’affectation des résultats sont  
conformes aux dispositions de la loi et des statuts.

Nos contrôles n’ont pas révélé d’infraction aux  
dispositions légales et statutaires régissant le fonctionnement 
des organes de votre société.

Monaco, le 14 mars 2013.

Les Commissaires aux Comptes,

Bettina RAGAZZONI                       Claude PALMERO

Le Rapport de gestion de la banque est tenu à la 
disposition du public au siège de la HSBC Private Bank 
(Monaco) S.A., situé 17, avenue d’Ostende - MC 98000 
Monaco.

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

 Valeur liquidative
au

24 mai 2013

Azur Sécurité Part C 18.10.1988 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC 7.732,60 EUR

Azur Sécurité Part D 18.10.1988 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC 5.257,39 EUR

Americazur 06.01.1990 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC 19.702,79 USD

CFM Court Terme Euro 08.04.1992 Monaco Gestion FCP C.F.M. 283,00 EUR

Monaco Plus-Value Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 1.920,46 EUR

Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 5.735,10 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.090,69 USD

Monaco Court Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.039,99 EUR

Capital Obligation Europe 16.01.1997 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

4.549,56 EUR 

Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

2.116,72 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.355,17 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité USD 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.307,89 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.057,65 EUR

Monaco Plus Value USD 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 976,37 USD

CFM Court Terme Dollar 18.06.1999 Monaco Gestion FCP C.F.M. 1.338,37 USD

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONEGASqUES

vALEUR LIQUIDATIvE

Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

 Valeur liquidative
au

24 mai 2013

CFM Equilibre 19.01.2001 Monaco Gestions FCP C.F.M. 1.255,10 EUR

CFM Prudence 19.01.2001 Monaco Gestions FCP C.F.M. 1.339,50 EUR

Capital Croissance Europe 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

949,79 EUR

Capital Long Terme 
Parts P

13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

1.265,08 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 409,10 USD

Monaco Hedge Selection 08.03.2005 C.M.G. C.M.B. 11.366,94 EUR

CFM Actions Multigestion 10.03.2005 Monaco Gestions FCP C.F.M. 1.198,87 EUR

Monaco Trésorerie 03.08.2005 C.M.G. C.M.B. 2.924,29 EUR

Monaco Court Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 5.673,32 USD

Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 1.160,37 EUR

Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 841,22 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.283,30 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.302,89 EUR

Objectif Rendement 2014 07.04.2009 EDR Gestion (Monaco) Banque de gestion 
Edmond de Rothschild

1.169,36 EUR

Capital Long Terme 
Parts M

18.02.2010 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

54.558,13 EUR

Capital Long Terme 
Parts I

18.02.2010 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

552.966,59 EUR

Monaco Convertible Bond Europe 20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 1.023,18 EUR

Objectif Croissance 06.06.2011 EDR Gestion (Monaco) Banque de gestion 
Edmond de Rothschild

1.089,59 EUR

Monaco Horizon 
Novembre 2015

07.05.2012 C.M.G. C.M.B. 1.108,48 EUR

Objectif Maturité 2018 21.01.2013 EDR Gestion (Monaco) Banque de gestion 
Edmond de Rothschild

1.016,92 EUR

Capital Private Equity 21.01.2013 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella 
Banque Privée Monaco

1.010,58 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

16 mai 2013

Monaco Environnement 06.12.2002 Monaco Gestions FCP. C.F.M.

CFM Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 Monaco Gestions FCP. C.F.M.

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

28 mai 2013

Fonds Paribas Monaco Obli Euro 30.07.1988 BNP Paribas Asset Management Monaco B.N.P. PARIBAS 576,39 EUR

Natio Fonds Monte-Carlo  
Court Terme

14.06.1989 BNP Paribas Asset Management Monaco B.N.P. PARIBAS 3.874,05 EUR
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