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DECISIONS SOUVERAINES

Décision Souveraine en date du 26 août 2013 relative
à la clôture des comptes de l’exercice 2011.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois
de budget ;

Vu Notre ordonnance n° 1.707 du 2 juillet 2008
abrogeant l’ordonnance souveraine n° 3.980 du
29 février 1968 sur la Commission Supérieure des
Comptes, modifiée ;

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

Vu le rapport sur la gestion financière de l’Etat
pour l’exercice 2011, arrêté par la Commission
Supérieure des Comptes au cours de sa séance du
23 mai 2013 ;

Vu la réponse de Notre Conseiller de Gouvernement
pour les Finances et l’Economie en date du 5 juillet
2013 ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

ARTICLE PREMIER.

La clôture des comptes budgétaires de l’exercice
2011 est prononcée. Leurs résultats sont arrêtés comme
suit :

1. Recettes ...............................809.328.644,95 euros

2. Dépenses..............................861.112.817,88 euros

a. ordinaires.........................654.513.581,57 euros

b. d’équipement et
d’investissement ..............206.599.236,31 euros

3. Excédent de dépenses .........51.784.172,93 euros.

ART. 2.

Le montant des opérations des comptes spéciaux
du Trésor pour l’exercice 2011 est arrêté comme suit :

1. Recettes.................................38.031.431,00 euros

2. Dépenses...............................25.347.020,00 euros

3. Excédent de recettes...........12.684.411,00 euros.

ART. 3.

Notre Secrétaire d’Etat et Notre Ministre d’Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
de la présente Décision.

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. BOISSON.

Décision Souveraine en date du 6 septembre 2013
nommant les membres du Conseil d’Administration
de l’Association des Guides et Scouts de Monaco.

Par Décision Souveraine en date du 6 septembre
2013, S.A.S. le Prince Souverain a nommé, pour trois
ans, à compter du 7 octobre 2013, membres du Conseil
d’Administration de l’Association des Guides et Scouts
de Monaco les personnes suivantes :

S.E. Mgr Bernard BARSI,

Mmes Cristina BRAUD,

Marie-Hélène GAMBA,

Bénédicte GARPOPOLO,

Mlles Valérie ROSELLI,

Marie-Hélène THEUX,
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MM. Jean KERAUDREN,

Christian LANTERI,

Roger LA PLANCHE,

Samir NASSIF,

Paul ROUANET,

David WATERS.

M. Jean KERAUDREN est nommé Président,
Mme Marie-Hélène GAMBA Vice-présidente,
Mme Cristina BRAUD, Secrétaire Général et M. Roger
LA PLANCHE, Trésorier.

ORDONNANCE SOUVERAINE

Ordonnance Souveraine n° 4.470 du 5 septembre 2013
portant naturalisations monégasques.

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu les requêtes qui Nous ont été présentées par
Monsieur Claude, Roger BOFFA et Mme Claudie
GARACCIO, son épouse, tendant à leur admission parmi
Nos Sujets ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment les
articles 5 et 13 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 403 du 15 mai 1951,
modifiée ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services
Judiciaires ;

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 23 janvier 2013 ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Monsieur Claude, Roger BOFFA, né le 23 janvier
1950 à Monaco et Mme Claudie GARACCIO, son
épouse, née le 7 décembre 1953 à Nice (Alpes-
Maritimes), sont naturalisés monégasques.

Ils seront tenus et réputés comme tels et jouiront
de tous les droits et prérogatives attachés à cette
qualité, dans les conditions prévues par l’article 13
de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.

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 cinq septembre
deux mille treize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :

J. BOISSON.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2013-402 du 5 septembre 2013
portant agrément de l’association dénommée
« Monaco Badminton ».

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant
application de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, susvisée ;

Vu le récépissé délivré à l’association dénommée « Monaco
Badminton » le 4 août 2010 ;

Vu la requête présentée par l’association ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

L’association dénommée « Monaco Badminton » est agréée.

ART. 2.

Toute modification affectant l’une des conditions requises par
la loi pour l’obtention de l’agrément devra être déclarée par
l’association dans le mois de sa survenance.
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ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-426 du 5 septembre 2013
modifiant l’arrêté ministériel n° 2011-61 du 7 février
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 la Tunisie.

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° 2011-61 du 7 février 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 la Tunisie ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté
ministériel n° 2011-61, 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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

ANNEXE A L’ARRETE MINISTERIEL N° 2013-426
DU 5 SEPTEMBRE 2013 MODIFIANT L’ARRETE
MINISTERIEL N° 2011-61 DU 7 FEVRIER 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

Les mentions relatives aux personnes visées ci-dessous, figurant
à l’annexe de l’arrêté ministériel n° 2011-61 du 7 février 2011,
sont remplacées par les mentions suivantes :

Nom Informations
d’identification Motif

1 Mohamed Ben
Moncef Ben
Mohamed
TRABELSI

Tunisien, né à
Sabha-Libye, le
7 janvier 1980, fils
de Yamina SOUIEI,
gérant de société,
marié à Inès LEJRI,
demeurant
Résidence de
l’Étoile du Nord,
suite B, 7e étage,
appt. n° 25, Centre
urbain du nord, Cité
El Khadra, Tunis,
titulaire de la CNI
n° 04524472.

Personne faisant
l’objet d’enquêtes
judiciaires des
autorités tunisiennes
pour complicité
dans l’abus de
qualité par un
fonctionnaire public
(en l’occurrence
l’ex-PDG de la
Société tunisienne
de banque et l’ex-
PDG de la Banque
nationale agricole)
pour procurer à un
tiers un avantage
injustifié et causer
un préjudice à
l’administration.

2 Fahd Mohamed
Sakher Ben Moncef
Ben Mohamed
Hfaiez MATERI

Tunisien, né à Tunis
le 2 décembre 1981,
fils de Naïma
BOUTIBA, marié à
Nesrine BEN ALI,
titulaire de la CNI
n° 04682068.

Personne faisant
l’objet d’une
enquête judiciaire
des autorités
tunisiennes pour
abus d’influence
auprès d’un
fonctionnaire public
(ex-président Ben
Ali) en vue de
l’obtention,
directement ou
indirectement,
d’avantages au
profit d’autrui,
complicité dans
l’abus de qualité par
un fonctionnaire
public (ex-président
Ben Ali) pour
procurer à un tiers
un avantage
injustifié et causer
un préjudice à
l’administration, et
complicité de
détournement de
fonds publics
tunisiens par un
fonctionnaire public
(ex-président Ben
Ali).
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Arrêté Ministériel n° 2013-427 du 5 septembre 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
4 septembre 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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

ANNEXE A L’ARRETE MINISTERIEL N° 2013-427
DU 5 SEPTEMBRE 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 PROCÉDURES DE GEL DES FONDS

AUX FINS DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

L’annexe I dudit arrêté est modifiée comme suit :

1) La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes
physiques» :

«Abu Mohammed Al-Jawlani [alias a) Abu Mohamed al-Jawlani,
b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al- Julani,
d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu
Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al- Jawlani, h) Shaykh al-
Fatih, i) Al Fatih. Date de naissance: entre 1975 et 1979. Lieu de
naissance : Syrie. Nationalité : syrienne. Adresse : en Syrie en
juin 2013.

2) La mention

«Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Né le 1.3.1965.
Nationalité : pakistanaise. Renseignement complémentaire : nom
de son père : Noor Muhammad.»

sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la
mention suivante :

«Haji MuhammadAshraf [alias a) Haji M.Ashraf, b) Muhammad
Ashraf Manshah, c) Muhammad Ashraf Munsha]. Date de
naissance : a) 1.3.1965, b) 1955. Lieu de naissance : Faisalabad,
Pakistan. Nationalité : pakistanaise. Passeport n° : a) AT0712501
(pakistanais, délivré le 12.3.2008, venu à expiration le 11.3.2013),
b) A-374184 (pakistanais). N° d’identification nationale :
a) 6110125312507 (pakistanais), b) 24492025390 (pakistanais).
Renseignement complémentaire : nom de son père : Noor
Muhammad.»

3) La mention

«Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq [alias a) Adel
Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq ; b) Adel Mohamed Mahmood
Abdul Khaled]. Date de naissance : 2.3.1984. Lieu de naissance :
Bahreïn. Passeport n° : 1632207 (Bahreïn). Renseignements
complémentaires : a) a agi au nom d’Al-Qaida et du Groupe libyen
de combat pour l’Islam (Libyan Islamic Fighting Group) et leur a
fourni un soutien financier, matériel et logistique, notamment des
pièces électriques utlilisées dans des explosifs, des ordinateurs, des
appareils GPS et des équipements militaires ; b) a été formé par
Al-Qaida au maniement des armes légères et des explosifs en Asie
du Sud et a combattu aux côtés d’Al-Qaida en Afghanistan ; c) a
été arrêté aux Émirats arabes unis en janvier 2007 au motif de
son appartenance à Al-Qaida et au Groupe libyen de combat pour

Nom Informations
d’identification Motif

3 Mohamed Slim Ben
Mohamed Hassen
Ben Salah
CHIBOUB

Tunisien, né le
13 janvier 1959, fils
de Leïla CHAIBI,
marié à Dorsaf BEN
ALI, CEO,
demeurant rue du
Jardin, Sidi Bou
Saïd, Tunis, titulaire
de la CNI
n° 00400688.

Personne faisant
l’objet d’enquêtes
judiciaires des
autorités tunisiennes
pour abus
d’influence auprès
d’un fonctionnaire
public (en
l’occurrence l’ex-
président Ben Ali)
en vue de
l’obtention,
directement ou
indirectement,
d’avantages au
profit d’autrui et
complicité dans
l’abus de qualité par
un fonctionnaire
public pour procurer
à un tiers un
avantage injustifié
et causer un
préjudice à
l’administration.
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l’Islam ; d) à la suite de sa condamnation aux Émirats arabes unis
à la fin de 2007, a été transféré à Bahreïn au début de 2008 pour
y purger le reste de sa peine.»

sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la
mention suivante :

«Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq [alias a) Adel
Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq, b) Adel Mohamed Mahmood
Abdul Khaled]. Date de naissance : 2.3.1984. Lieu de naissance :
Bahreïn. Nationalité : bahreïnienne. Passeport n° : 1632207
(bahreïnien).»

4) La mention

«Sayf al-Adl (alias Saif Al-’Adil). Né en 1963, en Égypte.
Renseignements complémentaires : a) serait ressortissant égyptien;
b) responsable de la sécurité d’Oussama ben Laden.»

sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la
mention suivante :

«Sayf-Al Adl [alias a) Saif Al-’Adil, b) Seif al Adel, c) Muhamad
Ibrahim Makkawi, d) Ibrahim al-Madani]. Date de naissance :
a) 1963, b) 11.4.1963, c) 11.4.1960. Lieu de naissance : Égypte.
Nationalité : égyptienne.»

5) La mention

«Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari
[alias a) Shaykh Aminullah, b) Sheik Aminullah, c) Abu Mohammad
Aminullah Peshawari, d) Abu Mohammad Amin Bishawri, e) Abu
Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, f) Shaykh Abu
Mohammed Ameen al-Peshawari, g) Shaykh Aminullah Al-
Peshawari]. Adresse : Ganj District, Peshawar, Pakistan. Né: a) vers
1967, b) vers 1961, c) vers 1973, dans la province de Konar,
Afghanistan. Autre renseignement : en détention en juin 2009.»

sous la rubrique «Personnes physiques» est remplacée par la
mention suivante :

«Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari
[alias a) Shaykh Aminullah, b) Sheik Aminullah, c) Abu Mohammad
Aminullah Peshawari, d) Abu Mohammad Amin Bishawri, e) Abu
Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, f) Shaykh Abu
Mohammed Ameen al-Peshawari, g) Shaykh Aminullah Al-
Peshawari]. Nationalité : afghane. Date de naissance : a) vers 1967,
b) vers 1961, c) vers 1973. Lieu de naissance : village de Shunkrai,
district de Sirkanay, province de Kounar, Afghanistan. Adresse :
district de Ganj, Peshawar, Pakistan.»

Arrêté Ministériel n° 2013-428 du 5 septembre 2013
portant autorisation et approbation des statuts de
la société anonyme monégasque dénommée
« COMPEX TYRES SAM », au capital de 152.000 €.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « COMPEX
TYRES SAM », présentée par les fondateurs ;

Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 152.000 euros, reçu par Me M. CROVETTO-AQUILINA,
Notaire, le 1er août 2013 ;

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

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions
et la responsabilité des commissaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

La société anonyme monégasque dénommée « COMPEX TYRES
SAM » est autorisée à se constituer.

La constitution de la société est subordonnée à la souscription
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les conditions
fixées par l’article 3 de l’ordonnance du 5 mars 1895.

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de trois
mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

ART. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 1er août 2013.

ART. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le Journal
de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur dépôt aux
minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement des
formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’ordonnance
du 5 mars 1895, modifiée.

ART. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l’approbation du Gouvernement.

ART. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de
l’Environnement, en application de l’ordonnance souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.

ART. 6.

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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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Arrêté Ministériel n° 2013-429 du 5 septembre 2013
portant autorisation et approbation des statuts de
la société anonyme monégasque dénommée
« GLOBAL INVESTMENT ALEN S.A.M. », au capital de
150.000 €.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « GLOBAL
INVESTMENT ALEN S.A.M. », présentée par le fondateur ;

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. REY, Notaire, le 22 juillet
2013 ;

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

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions
et la responsabilité des commissaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

La société anonyme monégasque dénommée « GLOBAL
INVESTMENT ALEN S.A.M. » est autorisée à se constituer.

La constitution de la société est subordonnée à la souscription
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les conditions
fixées par l’article 3 de l’ordonnance du 5 mars 1895.

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de trois
mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

ART. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 22 juillet 2013.

ART. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le Journal
de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur dépôt aux
minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement des
formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’ordonnance
du 5 mars 1895, modifiée.

ART. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l’approbation du Gouvernement.

ART. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de
l’Environnement, en application de l’ordonnance souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.

ART. 6.

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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-430 du 5 septembre 2013
portant autorisation et approbation des statuts de
la société anonyme monégasque dénommée
« NEWTEON », au capital de 150.000 €.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « NEWTEON »,
présentée par les fondateurs ;

Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. REY, Notaire, le 12 juillet
2013 ;

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

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions
et la responsabilité des commissaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

La société anonyme monégasque dénommée « NEWTEON » est
autorisée à se constituer.

La constitution de la société est subordonnée à la souscription
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les conditions
fixées par l’article 3 de l’ordonnance du 5 mars 1895.

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de trois
mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

ART. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 12 juillet 2013.

ART. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le Journal
de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur dépôt aux
minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement des
formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’ordonnance
du 5 mars 1895, modifiée.
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ART. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l’approbation du Gouvernement.

ART. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de
l’Environnement, en application de l’ordonnance souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.

ART. 6.

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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-431 du 5 septembre 2013
portant autorisation et approbation des statuts de
la société anonyme monégasque dénommée
« NOUVELLE ERE - ENERGIE RENOUVELABLE
ECOLOGIQUE », au capital de 150.000 €.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « NOUVELLE
ERE - ENERGIE RENOUVELABLE ECOLOGIQUE », présentée par les
fondateurs ;

Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. REY, Notaire, le 27 juin
2013 ;

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

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions
et la responsabilité des commissaires, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

La société anonyme monégasque dénommée « NOUVELLE ERE -
ENERGIE RENOUVELABLE ECOLOGIQUE » est autorisée à se constituer.

La constitution de la société est subordonnée à la souscription
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les conditions
fixées par l’article 3 de l’ordonnance du 5 mars 1895.

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de trois
mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

ART. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 27 juin 2013.

ART. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le Journal
de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur dépôt aux
minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement des
formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’ordonnance
du 5 mars 1895, modifiée.

ART. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l’approbation du Gouvernement.

ART. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de
l’Environnement, en application de l’ordonnance souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.

ART. 6.

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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-432 du 5 septembre 2013
portant autorisation et approbation des statuts de
la société anonyme monégasque dénommée
« OVERVIEW SAM », au capital de 150.000 €.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « OVERVIEW
SAM », présentée par le fondateur ;

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. REY, Notaire, le 8 juillet
2013 ;

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

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions
et la responsabilité des commissaires, modifiée ;



1854 JOURNAL DE MONACO Vendredi 13 septembre 2013

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

La société anonyme monégasque dénommée « OVERVIEW SAM »
est autorisée à se constituer.

La constitution de la société est subordonnée à la souscription
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les conditions
fixées par l’article 3 de l’ordonnance du 5 mars 1895.

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de trois
mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

ART. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 8 juillet 2013.

ART. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le Journal
de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur dépôt aux
minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement des
formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’ordonnance
du 5 mars 1895, modifiée.

ART. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l’approbation du Gouvernement.

ART. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de
l’Environnement, en application de l’ordonnance souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.

ART. 6.

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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-433 du 5 septembre 2013
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « ANNY REY », au
capital de 152.000 €.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée « ANNY REY » 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 1er juillet 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
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Sont autorisées les modifications de :

- l’article 11 des statuts (actions de garantie) ;

- l’article 24 des statuts (exercice social) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 1er juillet 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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-434 du 5 septembre 2013
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « BETTINA S.A. »,
au capital de 1.480.700 €.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée « BETTINA S.A. » 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 20 juin 2013 ;
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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
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Est autorisée la modification de :

- l’article 15 des statuts (assemblées générales) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 20 juin 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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-435 du 5 septembre 2013
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « ECOPONCE
S.A.M. », au capital de 150.000 €.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée « ECOPONCE 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 11 juin 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
4 septembre 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 150.000 € à celle de 2.100.000 €,

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 11 juin 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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-436 du 5 septembre 2013
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « JASON S.A.M. »,
au capital de 150.000 €.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée « JASON 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 11 juin 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
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Est autorisée la modification de :

- l’article 2 des statuts (objet social) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 11 juin 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.
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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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-437 du 5 septembre 2013
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « LANDMARK
MANAGEMENT », au capital de 160.000 €.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée « LANDMARK MANAGEMENT » 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 28 juin 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
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Est autorisée la modification de :

- l’article 2 des statuts (objet social) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 28 juin 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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-438 du 5 septembre 2013
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « MONACO YACHT
SHOW », au capital de 150.000 €.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée « MONACO YACHT SHOW » 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 3 juillet 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
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Est autorisée la modification de :

- l’article 2 des statuts relatif à la dénomination sociale qui
devient : « INFORMA MONACO » ;

- l’article 4 des statuts (objet social) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 3 juillet 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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-439 du 5 septembre 2013
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « SOCIETE DES

BAZARS MONEGASQUES », au capital de 150.000 €.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée « SOCIETE DES BAZARS MONEGASQUES »
agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ;
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Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue à Monaco, le 30 avril 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
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Est autorisée la modification de :

- l’article 16 des statuts (année sociale) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 30 avril 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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-440 du 5 septembre 2013
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « STEEL &
COMMODITIES S.A.M. », au capital de 5.752.980 €.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée « STEEL & COMMODITIES 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 juillet 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
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Est autorisée la modification de :

- l’article 4 des statuts ayant pour objet de porter le capital
social de la somme de 5.752.980 € à celle de 7.670.640 € et
d’augmenter la valeur nominale de l’action de la somme de 279 €

à celle de 372 € ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 29 juillet 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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-441 du 5 septembre 2013
portant confirmation de l’autorisation et de
l’approbation des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée « NLC LOGISTIQUE », au
capital de 150.000 €.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2013-271 du 31 mai 2013 portant
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée « NLC LOGISTIQUE » ;

Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la
société en formation susvisée ;

Vu l’article 3 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
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de
la société anonyme monégasque dénommée « NLC LOGISTIQUE »
telles qu’elles résultent de l’arrêté ministériel n° 2013-271 du
31 mai 2013.
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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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-442 du 5 septembre 2013
portant ouverture d’un concours en vue du
recrutement d’un Commis-Décompteur au Service
des Prestations Médicales de l’Etat.

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
portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un Commis-
Décompteur au Service des Prestations Médicales de l’Etat
(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 monégasque dans le domaine du décompte.

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 ;

- Mme Virginie COTTA, Directeur Général du Département des
Affaires Sociales et de la Santé ;

- M. Patrice CELLARIO, Directeur Général du Département de
l’Intérieur ;

- Mme Candice FABRE, Chef du Service des Prestations Médicales
de l’Etat ;

- M. Jean-Marc FARCA, 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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-443 du 5 septembre 2013
maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire en
position de disponibilité.

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
portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.351 du 27 août 2009 portant
nomination d’un Caissier-comptable à l’Administration des
Domaines ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2012-519 du 6 septembre 2012 plaçant,
sur sa demande, une fonctionnaire en position de disponibilité ;

Vu la requête de Mme Mylène COLETTE en date du 8 juillet
2013 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 2013 ;
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Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Mme Mylène DAGIONI, épouse COLETTE, Caissier-comptable à
l’Administration des Domaines, est maintenue, sur sa demande, en
position de disponibilité, jusqu’au 10 septembre 2014.

ART. 2.

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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-444 du 5 septembre 2013
abrogeant l’arrêté ministériel n° 2013-362 du
22 juillet 2013 plaçant, sur sa demande, une
fonctionnaire en position de disponibilité.

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
portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.932 du 27 octobre 2008 portant
nomination d’un Commis-Archiviste au Conseil National ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2013-362 du 22 juillet 2013 plaçant,
sur sa demande, une fonctionnaire en position de disponibilité ;

Vu la requête de Mme CALABRESI en date du 18 juin 2013 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2013-362 du 22 juillet
2013 précité, plaçant, sur sa demande, une fonctionnaire en position
de disponibilité, sont abrogées, à compter du 16 septembre 2013.

ART. 2.

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 cinq septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-447 du 6 septembre 2013
fixant le taux de pourcentage des cotisations à
affecter au fonds de réserve de la Caisse Autonome
des Retraites des Travailleurs Indépendants pour
l’exercice 2011-2012.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés,
modifiée ;

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

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.812 du 30 mai 1958 portant
application de la loi n° 644 du 17 janvier 1958, susvisée, modifiée ;

Vu les avis du Comité de Contrôle de la Caisse Autonome des
Retraites des Travailleurs Indépendants et du Comité Financier émis
respectivement les 22 mars et 3 avril 2013 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Le taux de pourcentage des cotisations perçues par la Caisse
Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants dont le
produit est affecté au fonds de réserve est fixé à 9,1082 % pour
l’exercice 2011-2012.

ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et
la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le six septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-448 du 6 septembre 2013
fixant le montant des produits civils du fonds de
réserve de la Caisse Autonome des Retraites, ayant
la nature de fruits civils, à affecter au déficit de
l’activité du régime général pour l’exercice 2011-
2012.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés,
modifiée ;

Vu l’ordonnance n° 3.520 du 1er août 1947 fixant les modalités
d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée ;

Vu l’ordonnance n° 3.731 du 28 juillet 1948 fixant les modalités
d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947, susvisée, modifiée ;

Vu les avis émis par les Comités de Contrôle et Financier de
la Caisse Autonome des Retraites réunis respectivement les 28 mars
et 3 avril 2013 ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Le montant des produits civils du fonds de réserve de la Caisse
Autonome des Retraites, ayant la nature de fruits civils, à affecter
au déficit de l’activité du régime général pour l’exercice 2011-
2012 est de 14.316.578,98 €.

ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et
la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le six septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-449 du 6 septembre 2013
approuvant la modification des statuts du syndicat
dénommé «Syndicat des Agents de Maîtrise de la
SBM ».

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 autorisant la
création de syndicats professionnels, modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.942 du 4 décembre 1944
portant règlement de la formation et du fonctionnement des
Syndicats, modifiée ;

Vu la demande aux fins d’approbation de la modification des
statuts du « Syndicat des Agents de Maîtrise de la SBM » ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
4 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

La modification des statuts du Syndicat dénommé « Syndicat
des Agents de Maîtrise de la SBM » qui prend la dénomination
de « Syndicat Non Jeux unifié (S.N.J.U.) de la Société des Bains
de Mer » telle qu’elle a été déposée à la Direction du Travail, est
approuvée.

ART. 2.

Toute modification auxdits statuts devra être soumise à
l’approbation du Gouvernement.

ART. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et
la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le six septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-450 du 11 septembre 2013
réglementant la circulation des piétons, interdisant
temporairement la navigation, la baignade et l’accès
à la plage du solarium à l’occasion de travaux
d’intérêt public.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la Police Générale,
modifiée ;

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du
domaine ;

Vu le Code de la mer dans ses articles L.750-1, O.700-2,
O.751-3 et O.751-6 ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957
portant réglementation de la police de la circulation routière,
modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.318 du 16 août 1960 conférant
au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en matière de
police maritime ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 5.099 du 15 février 1973
réglementant l’utilisation du port, des quais et des dépendances
portuaires, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 94-539 du 12 décembre 1994
réglementant la circulation et le stationnement des véhicules ainsi
que le stationnement des bateaux et engins de mer sur les quais
et dépendances du port, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
11 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Du lundi 16 septembre 2013 au vendredi 28 février 2014 sont
interdits :

- L’accès du public au solarium situé en face externe de la digue
Rainier III du port de la Condamine ;

- La baignade devant le solarium ;

- La navigation dans une zone comprise entre l’extrémité Est
du solarium de la digue Rainier III et la pointe de la Poudrière,
telle que cette zone apparaît, délimitée par des bouées de couleur
jaune.
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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services publics et de
secours ainsi qu’aux personnels de chantier travaillant à
l’aménagement définitif du solarium.

ART. 2.

Les dispositions visées précédemment pourront être modifiées
et/ou levées par mesures de police en fonction de la nécessité.

ART. 3.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.

ART. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur et le Conseiller
de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et
l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

Arrêté Ministériel n° 2013-451 du 11 septembre 2013
réglementant la circulation des véhicules à
l’occasion du 23ème Monaco Yacht Show.

NOUS, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la Police Générale,
modifiée ;

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du
domaine ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957
portant réglementation de la police de la circulation routière,
modifiée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 5.099 du 15 février 1973
réglementant l’utilisation du port, des quais et des dépendances
portuaires, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 94-539 du 12 décembre 1994
réglementant la circulation et le stationnement des véhicules ainsi
que le stationnement des bateaux et engins de mer sur les quais
et dépendances du port, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
11 septembre 2013 ;

Arrêtons :

ARTICLE PREMIER.

Jusqu’au mercredi 09 octobre 2013 à 23 heures 59 :

- la vitesse est limitée à 10 km/h sur le quai des Etats-Unis
depuis la zone du quai à accès réglementé jusqu’à son intersection
avec la route de la Piscine ainsi que sur la totalité de la route de
la Piscine.

ART. 2.

La disposition visée précédemment ne s’applique pas aux
véhicules des services publics et de secours et pourra être modifiée
et/ou levée par mesures de police en fonction de la nécessité.

ART. 3.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.

ART. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur et le Conseiller
de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et
l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le onze septembre
deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

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 Satut 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 TTC.

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° 2013-130 d’une Secrétaire-
sténodactylographe au Service d’Information et de
Contrôle sur les Circuits Financiers.

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 au Service d’Information et de
Contrôle sur les Circuits Financiers, pour une durée déterminée,
la période d’essai étant de trois mois.
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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 à défaut, disposer d’un niveau d’études équivalent au niveau
B.E.P. ainsi qu’une expérience d’au moins trois années en qualité
de secrétaire ;

- pratiquer couramment la langue anglaise ;

- la maîtrise de la langue italienne serait souhaitée ;

- maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Lotus Notes) ;

- être autonome ;

- faire preuve de discrétion et de disponibilité ;

- disposer de qualité relationnelles.

ENVOI DES DOSSIERS

Pour répondre à l’avis de recrutement visé 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 sa 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.

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

OFFRE DE LOCATION

D’un studio sis 10, rue des Açores, 1er étage, d’une superficie
de 18,91 m².

Loyer mensuel : 500 euros + charges.

Personne à contacter pour les visites : ATLANTIC AGENCY,
Madame Christiane MARTINI, 6, boulevard des Moulins - 98000
Monaco.

Téléphone : 93.25.68.68.

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 13 septembre 2013.

INFORMATIONS

La Semaine en Principauté

Salle Garnier - Opéra de Monte-Carlo

Le 15 septembre, à 20 h,

Concert symphonique sous la direction de Gianluigi Gelmetti.
Au programme : Léo Ferré.

Grimaldi Forum

Le 22 septembre, à 18 h,

Concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo et le Chœur de l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sous
la direction de Gianluigi Gelmetti. Solistes : Aga Mikolaj, soprano,
Marianna Pizzolato, alot, Christian Elsner, ténor et Shenyang, basse.
Au programme : Ludwig van Beethoven. A 17 h, en prélude au
concert, présentation des œuvres par André Peyrègne, Directeur du
Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice.
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En Principauté

Le 22 septembre, 18ème Journée Européenne du Patrimoine sur le
thème « Monaco, terre des arts ».

Expositions

Musée Océanographique

Tous les jours, de 10 h à 19 h,
Le Musée Océanographique propose une exposition sensation

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

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 2 février 2014, de 10 h à 18 h,
Exposition « Monacopolis », architecture, urbanisme et

urbanisation à Monaco, réalisations et projets - 1858 à 2012.

Nouveau Musée National (Villa Paloma)

Jusqu’au 29 septembre, de 10 h à 18 h,
Exposition de peintures et dessins d’Erik Boulatov.

Ecole Supérieure d’Arts Plastiques

Jusqu’au 1er décembre, de 11 h à 19 h,
Exposition sur le thème « GT » par Gavin Turk.

Galerie Marlbourough Monaco

Jusqu’au 28 septembre, de 11 h à 18 h,
Exposition de peinture par Titouan Lamazou.

Galerie Carré Doré

Jusqu’au 24 septembre, de 14 h à 18 h,
Exposition par Franck Doat.

Du 24 septembre au 5 octobre,
Exposition par Piotr Krzysztof.

Galerie l’Entrepôt

Jusqu’au 27 septembre, de 15 h à 19 h,
Exposition de peinture et photographie « Territoires partagés »

par Nathalie Leger et Luli Barzman.

Espace Fontvieille

Jusqu’au 16 septembre,
Salon « Destination Habitat et Décoration ».

Grimaldi Forum

Jusqu’au 15 septembre, de 10 h à 20 h,
Exposition « Monaco fête Picasso ».

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Le 13 septembre,
Exposition sur le thème « A la conquête du feu ».

Maison de l’Amérique Latine

Jusqu’au 28 septembre, de 14 h à 19 h,
Exposition sur « Le Brésil ».

Quai Antoine 1er

Jusqu’au 15 septembre, de 13 h à 19 h,
Exposition rétrospective « Albert Diato, céramiste et peintre ».

Jardin Exotique

Jusqu’au 29 septembre,
Exposition de photographies sur le thème « Primates en danger »

par Perrine De Vos.

Sports

Monte-Carlo Golf Club

Le 15 septembre,
Les Prix Fulchiron - Stableford.

Le 22 septembre,
Coupe Ribolzi - Medal.

Baie de Monaco

Jusqu’au 15 septembre,
XIème Monaco Classic Week.

Stade Louis II

Le 14 septembre, à 14 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco-

Lorient.

Le 25 septembre, à 21 h,
Championnat de France de Football de Ligure 1 : Monaco-

Bastia.

Port Hercule

De 10 h à 18 h 30,
Du 25 au 28 septembre, 23ème Monaco Yacht Show - Leader

mondial des salons de grande plaisance.

�
��

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES

GREFFE GENERAL

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Cyril
BOUSSERON, Juge commissaire de la société
anonyme monégasque ORTHO MONACO, a autorisé
Jean-Paul SAMBA, syndic de ladite liquidation des
biens à procéder à la répartition des fonds au profit
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des créanciers privilégiés comme indiqué dans la
requête.

Monaco, le 9 septembre 2013.

Etude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

“HSBC Gestion (Monaco) SA”
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATIONAUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 15 mars 2013, les actionnaires de la
société anonyme monégasque dénommée “HSBC
Gestion (Monaco) SA”, ayant son siège 2, avenue
Princesse Alice, à Monaco, ont décidé de modifier
l’article 2 des statuts qui devient :

“ARTICLE 2.

Objet

La société a pour objet, en Principauté de Monaco
et à l’étranger, pour son compte ou le compte de tiers,
directement ou en participation :

- la gestion de fonds communs de placement ou
d’autres organismes de placement collectif de droit
monégasque, régis par la loi numéro 1.339 du sept
septembre deux mille sept, ses textes modificatifs ou
pris pour son application ;

- la gestion, pour le compte de tiers, de portefeuilles
de valeurs mobilières, ou d’instruments financiers à
terme ;

- le conseil et l’assistance dans la gestion, pour
compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières
ou d’instruments financiers à terme, et dans la gestion
de Fonds communs de placement ou d’autres
organismes de placement collectif de droit monégasque.

- Et généralement, toutes opérations mobilières et
immobilières se rapportant directement à l’objet social
ci-dessus.”

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée
ont été approuvées par arrêté ministériel du 13 juin

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 AUREGLIA-
CARUSO, le 27 août 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 3 septembre 2013.

Monaco, le 13 septembre 2013.

Signé : N. AUREGLIA-CARUSO.

Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION D’ELEMENTS
DE FONDS DE COMMERCE

Première insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 3 septembre 2013, Mlle Rachel BENDAVID,
domiciliée 5, avenue Saint Michel à Monte-Carlo, a
cédé, à la société dénommée “ROSENGART S.A.R.L.”,
au capital de 20.000 €, avec siège social à Monaco
les éléments d’un fonds de commerce d’agence de
transactions sur immeubles et fonds de commerce, et
gestion immobilière et administration de biens
immobiliers, connu sous le nom de “AGENCE
IMMOBILIERE SERVICES” en abrégé “A.G.I.S.”.

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

Monaco, le 13 septembre 2013.

Signé : H. REY.
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Etude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

“TECHNI-PHARMA”

(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATIONAUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 28 mai 2013, les actionnaires de la
société anonyme monégasque “TECHNI-PHARMA”
ayant son siège 7, rue de l’Industrie, à Monaco, ont
décidé de modifier l’article 2 (objet social) de la
manière suivante :

“ARTICLE 2.

La société a pour objet, dans la Principauté de
Monaco et à l’étranger, la fabrication, le
conditionnement et le négoce, y compris l’importation,
de tous produits chimiques ou pharmaceutiques,
dentaires, orthopédiques et d’hygiène et,
conséquemment, la prise et l’exploitation de brevets
ou procédés de fabrication se rapportant aux produits
ci-dessus.

Et d’une manière générale, toutes opérations
mobilières ou immobilières se rattachant audit objet
social.”

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée,
ont été approuvées par arrêté ministériel du 1er août
2013.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée, une
ampliation de l’arrêté ministériel, précité ont été
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 9 septembre
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 13 septembre 2013.

Monaco, le 13 septembre 2013.

Signé : H. REY.

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Deuxième Insertion

Par acte sous seings privés en date à Monaco du
6 août 2013, enregistré à Monaco le 21 août 2013,
F°/Bd 171R, case 6, Monsieur Paul Celestin
GAROSCIO, commerçant, domicilié à Monaco,
9, avenue d’Ostende, a cédé à la S.A.R.L.
MONATHERM, dont le siège social est sis à Monaco,
11, rue de la Turbie, un fonds de commerce d’entreprise
de plomberie-zinguerie, exploité à Monaco, 11, rue
de la Turbie.

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

Monaco, le 13 septembre 2013.

BLAUSTEIN

CONSTITUTION DE 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
20 juin 2013, enregistré à Monaco le 26 juin 2013,
folio Bd 176 R, case 2, il a été constitué une société
à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « BLAUSTEIN ».

Objet : « La société a pour objet :

Fourniture de services tant aux particuliers qu’aux
entreprises concernant la maintenance, l’intendance,
les prestations de conciergerie et incluant toutes
activités d’intermédiation. Toutes prestations
administratives, logistiques et de relations publiques
dans l’organisation de services d’accueil. Toutes
opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant à l’objet social ci-dessus
ou susceptibles d’en favoriser le développement. »

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
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Siège : 31, avenue Princesse Grace à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur Bastiaan IZELAAR, 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 5 septembre 2013.

Monaco, le 13 septembre 2013.

KHOVANSKY LUXURY
CONSULTING

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
26 mars 2013, enregistré à Monaco le 28 mars 2013,
folio Bd 45 V, case 4, il a été constitué une société
à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « KHOVANSKY LUXURY
CONSULTING ».

Objet : « La société a pour objet :

Afin de faciliter l’installation tant privée que
professionnelle ainsi que le quotidien d’une clientèle
slave, personnes physiques ou morales 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 : C/O Cats, 28, boulevard Princesse Charlotte
à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Madame KHOVANSKA Svitalana épouse
SINTES, associée.

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
6 septembre 2013.

Monaco, le 13 septembre 2013.

SARL PASTOR PROPERTIES

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 15 avril
2013, enregistré à Monaco le 22 avril 2013, folio Bd 154 R,
case 4, il a été constitué une société à responsabilité limitée
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « S.A.R.L. PASTOR PROPERTIES ».

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

Toutes transactions sur immeubles et fonds de
commerce.

La gestion immobilière, administration de biens
immobiliers et le syndic d'immeubles en copropriété.

Et généralement, toutes opérations de quelque nature
que ce soit pouvant se rattacher à l'objet social ci-dessus
ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement. »

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

Siège : 31, avenue Princesse Grace à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur Jean-Pierre PASTOR, associé.
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Un exemplaire de l'acte précité a été déposé au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit
et affiché conformément à la loi, le 4 septembre 2013.

Monaco, le 13 septembre 2013.

SILVERADO 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
29 mars 2013, enregistré à Monaco le 5 avril 2013,
folio Bd 150 V, case 2, il a été constitué une société
à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « SILVERADO S.A.R.L. ».

Objet : « La société a pour objet :

La location sans chauffeur de longue et courte durée,
de 30 (trente) véhicules sportifs et de luxe, 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 : "Le Coronado", 20, avenue de Fontvieille à
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur Mauro BUCALO, 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 5 septembre 2013.

Monaco, le 13 septembre 2013.

VULCAIN MC

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 mai
2013, enregistré à Monaco le 14 mai 2013, folio Bd 161 R,
case 2, il a été constitué une société à responsabilité limitée
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : «VULCAIN MC».

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

Recherche, développement, innovation, conception,
réalisation de toutes études en matière d’ingénierie
technique et scientifique ;

Développement de projets, évaluation des coûts et des
délais, simplification de plans d’exécution ou cahier des
charges précis, expertises ;

A titre accessoire, formation liée à l’activité principale ;

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 : 42 bis, boulevard du Jardin Exotique - Monaco

Capital : 15.000 euros.

Gérant : Monsieur Jacob SAYADA, associé.

Gérant : Monsieur Christophe CANNAMELA, 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 10 septembre 2013.

Monaco, le 13 septembre 2013.
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SARL THE ITALIAN LUXURY CLUB

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 50.000 euros
Siège social : Le Park Palace

Impasse de la Fontaine - Monaco

MODIFICATIONAUX STATUTS

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

Aux termes d’une délibération en date du 21 juin
2013, enregistrée à Monaco le 1er juillet 2013,
l’assemblée générale des associés a décidé de modifier
l’article 2 des statuts (objet social) ainsi qu’il suit :

ART. 2.

Objet social

La société a pour objet :

La commercialisation, en Principauté de Monaco,
d’une carte donnant accès, à des conditions tarifaires
préférentielles, à une série d’établissements et
restaurants partenaires ainsi qu’à des évènements
réservés aux détenteurs de la carte.

Organisation d’événements à caractère culturel,
sportifs, récréatifs, artistiques …

La promotion de l’excellence de la Principauté de
Monaco et de ses opérateurs publics ou privés auprès
des détenteurs de ladite carte.

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

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite
et affichée conformément à la loi, le 30 août 2013.

Monaco, le 13 septembre 2013.

PCM Avocats
Maîtres PASQUIER-CIULLA et MARQUET
L’Athos Palace - 2, rue de la Lüjerneta - Monaco

S.C.S « GUARNACCIA ET CIE »
Société en Commandite Simple
au capital de 30.400 euros

Siège social : 6, impasse de la Fontaine - Monaco

CESSION PARTS SOCIALES

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
22 juin 2013, enregistré à Monaco le 1er août 2013,
F°/Bd 165 V Case 4, Madame Antonella GRASSI,
épouse MARONARI, a cédé à Monsieur Luigi
GUARNACCIA, associé commandité, la totalité des
parts qu’elle détenait dans la société
SCS GUARNACCIA et CIE, soit 80 parts.

Un exemplaire enregistré dudit acte a été déposé
au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y
être transcrit et affiché conformément à la loi, le
4 septembre 2013.

Monaco, le 13 septembre 2013.

EAUNERGIE
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 75.000 euros

Siège social : 29, avenue Princesse Grace - Monaco

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 19 août 2013, enregistrée à Monaco le
21 août 2013, F° Bd 170 V, Case 9, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 20, avenue de
Fontvieille 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
6 septembre 2013.

Monaco, le 13 septembre 2013.
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S.A.M. MONACO BROADCAST

Société Anonyme Monégasque
au capital de 2.000.000 euros

Siège social : 6, quai Antoine 1er - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la S.A.M. MONACO
BROADCAST sont convoqués au siège social 6, quai
Antoine 1er à Monaco, le lundi 30 septembre 2013, à
11 heures, en assemblée générale ordinaire, à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice
clos le 31 décembre 2012 ;

- Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
comptes dudit exercice ;

- Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits
établis au 31 décembre 2012, approbation des comptes,
quitus à donner aux Administrateurs pour leur gestion,
affectation du résultat ;

- Approbation du montant des honoraires alloués
aux Commissaires aux Comptes ;

- Autorisation à donner aux Administrateurs,
conformément à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars
1895 ;

- Désignation des commissaires aux comptes pour
les trois prochains exercices.

A l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les
actionnaires sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

- Décision à prendre relative à la poursuite de
l’activité sociale ;

- Pouvoirs à donner.

Le Conseil d’Administration.

CREDIT MOBILIER DE MONACO
Mont de Piété

15, avenue de Grande-Bretagne - Monaco

VENTEAUX ENCHERES PUBLIQUES

Les emprunteurs sont informés que les nantissements
échus seront livrés à la vente le mercredi 18 septembre
2013, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 15 à 17 h à
l’Hôtel Métropole, 4, avenue de la Madone à Monaco.

L’exposition aura lieu en nos locaux le mardi
17 septembre 2013 de 10 h 15 à 12 h 15.

ASSOCIATIONS

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UNEASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations et de
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le
Ministre d’Etat délivre récépissé de la déclaration reçue
le 22 juillet 2013 de l’association dénommée
« Chambre de Commerce et d’Industrie Polonaise à
Monaco ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco,
33 boulevard Princesse Charlotte, par décision du
Conseil d’Administration, a pour objet :

« de contribuer au développement des échanges
économiques entre Monaco et la Pologne plus
particulièrement au bénéfice des entreprises, dans la
fidélité à l’esprit d’amitié qui unit les deux pays ».

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UNEASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations et de
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le
Ministre d’Etat délivre récépissé de la déclaration reçue
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le 16 juillet 2013 de l’association dénommée « Club
de la Mer », en abrégé « C.M. ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco
35-36 Digue Sud - Port de Fontvieille, par décision
du Conseil d’Administration, a pour objet de :

« grouper les amateurs de navigation en mer et de
mettre à disposition des bateaux de plaisance pour des
sorties journalières de loisir, et accessoirement pour
participer à des initiatives de bénévolat liées à
l’environnement marin. »

RECEPISSE DE DECLARATION
D’UNEASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations et de
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le
Ministre d’Etat délivre récépissé de la déclaration reçue
le 20 août 2013 de l’association dénommée « Young
Professionals in Yachting-Monaco (YPY MONACO) ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco,
16, quai Antoine Ier, Yacht Club de Monaco, par
décision du Conseil d’Administration, a pour objet :

« d’éduquer aux pratiques commerciales éthiques
dans le domaine du yachting, de les promouvoir et
finalement de faciliter le succès pour les jeunes
professionnels du yachting dans le monde entier. »

RECEPISSE DE DECLARATION
DE MODIFICATION DES STATUTS

D’UNEASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 10 de
la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations, le
Ministre d’Etat délivre récépissé de la déclaration de
modification des statuts reçue le 13 août 2013 de
l’association dénommée « Rain Catcher Monaco ».

Ces modifications portent sur :

- les articles 7, 8, 12 et 17 des statuts lesquels sont
conformes à la loi régissant les associations.

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONEGASQUES
VALEUR LIQUIDATIVE

Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.

Dénomination Date Société Dépositaire
Valeur liquidative

du fonds d’agréments de gestion à Monaco
au

3 septembre 2013

Azur Sécurité Part C 18.10.1988 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC

Azur Sécurité Part D 18.10.1988 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC

Americazur 06.01.1990 Barclays Wealth Asset Management S.A.M. Barclays Bank PLC

CFM Court Terme Euro 08.04.1992 Monaco Gestions FCP C.F.M.

Monaco Plus Value Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B.

Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B.

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B.

Monaco Court Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B.

Capital Obligations Europe 16.01.1997 M.M.S. Gestion S.AM. Martin Maurel Sella
Banque Privée Monaco

7.733,89 EUR

5.258,27 EUR

19.709,24 USD

283,21 EUR

1.905,22 EUR

5.701,98 EUR

5.979,13 USD

5.041,21 EUR

4.498,49 EUR
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Dénomination Date Société Dépositaire
Valeur liquidative

du fonds d’agréments de gestion à Monaco
au

3 septembre 2013

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

Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.

Monaco Patrimoine Sécurité USD 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.

Monaco Plus Value USD 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.

CFM Court Terme Dollar 18.06.1999 Monaco Gestions FCP C.F.M.

CFM Equilibre 19.01.2001 Monaco Gestions FCP C.F.M.

CFM Prudence 19.01.2001 Monaco Gestions FCP C.F.M.

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

Capital Long Terme 13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella
Parts P Banque Privée Monaco

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B.

Monaco Hedge Selection 08.03.2005 C.M.G. C.M.B.

CFM Actions Multigestion 10.03.2005 Monaco Gestions FCP C.F.M.

Monaco Trésorerie 03.08.2005 C.M.G. C.M.B.

Monaco Court Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B.

Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B.

Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B.

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B.

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B.

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

Capital Long Terme 18.02.2010 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella
Parts M Banque Privée Monaco

Capital Long Terme 18.02.2010 M.M.S. Gestion S.A.M. Martin Maurel Sella
Parts I Banque Privée Monaco

Monaco Convertible Bond Europe 20.09.2010 C.M.G. C.M.B.

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

Monaco Horizon 07.05.2012 C.M.G. C.M.B.
Novembre 2015

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

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

Monaco Horizon 21.05.2013 C.M.G. C.M.B.
Novembre 2018

2.116,72 EUR

1.336,56 EUR

1.289,00 USD

1.027,64 EUR

971,15 USD

1.338,78 USD

1.226,61 EUR

1.313,29 EUR

957,18 EUR

1.275,92 EUR

398,88 USD

11.125,50 EUR

1.175,77 EUR

2.926,69 EUR

5.679,80 USD

1.154,20 EUR

740,65 EUR

1.151,95 USD

1.300,79 EUR

1.167,62 EUR

55.096,14 EUR

559.136,07 EUR

1.021,19 EUR

1.083,28 EUR

1.107,97 EUR

1.005,73 EUR

1.019,92 EUR

1.021,44 EUR
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Dénomination Date Société Dépositaire
Valeur liquidative

du fonds d’agréments de gestion à Monaco
au

5 septembre 2013

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

CFM Environnement 14.01.2003 Monaco Gestions FCP. C.F.M.
Développement Durable

1.410,78 EUR

1.348,17 EUR

Dénomination Date Société Dépositaire Valeur liquidative
du fonds d’agréments de gestion à Monaco au

10 septembre 2013

Fonds Paribas Monaco Obli Euro 30.07.1988 BNP Paribas Asset Management Monaco B.N.P. PARIBAS

Natio Fonds Monte-Carlo 14.06.1989 BNP Paribas Asset Management Monaco B.N.P. PARIBAS
Court Terme

571,56 EUR

3.874,32 EUR
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