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- la lettre d’engagement modifiée lui soit communiquée ;

- l’information des destinataires de courriels soit modifiée afin de 
respecter les dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, susvisée ;

- les transferts d’informations à caractère nominatif fassent l’objet 
d’une procédure de chiffrement.

A la condition de la prise en compte de ce qui précède,

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives autorise le 
transfert d’informations nominatives, présenté par le Ministre d’Etat, 
entre la Direction du Tourisme et des Congrès de la Principauté vers la 
représentation de ladite Direction située à Rio de Janeiro ayant pour 
finalité « Gestion des demandes relatives à des manifestations ou 
évènements concernant le tourisme d’affaire ou de loisirs ».

Le Président de la Commission 
de Contrôle des Informations Nominatives.

 

Décision de S.E.M. le Ministre d’Etat en date du 2 mai 
2012 portant sur la mise en œuvre, par la Direction du 
Tourisme et des Congrès de la Principauté de Monaco 
vers le bureau de représentation de celle-ci à Rio de 
Janeiro, du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Gestion des demandes 
relatives à des manifestations ou évènements concernant 
le tourisme d’affaire ou de loisirs ».

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements 
d’informations nominatives, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 décembre 
2008 relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les 
modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, 
susvisée ;

Vu l’avis motivé émis le 16 avril 2012 par la Commission de Contrôle 
des Informations Nominatives ;

Décidons :

La mise en œuvre, par la Direction du Tourisme et des Congrès de la 
Principauté de Monaco vers le bureau de représentation de celle-ci à Rio 
de Janeiro, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant 
pour finalité :

« Gestion des demandes relatives à des manifestations ou évènements 
concernant le tourisme d’affaire ou de loisirs ».

Monaco, le 2 mai 2012.

Le Ministre d’Etat,
M. Roger.

 

commission de contrôle

des activités financières
 

Avis relatif aux activités financières.

A - Activités financières (loi n° 1.338)

Nouveaux Agréments délivrés par la C.C.A.F.

L’article 1er de la loi n° 1.338 dispose :

Est soumis aux dispositions de la présente loi, l’exercice à titre 
habituel ou professionnel, des activités ci-après énumérées :

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

2 - la gestion de fonds communs de placement ou d’autres organismes 
de placement collectif de droit monégasque ;

3 - la réception et la transmission d’ordres sur les marchés financiers, 
portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, 
pour le compte de tiers ;

4 - le conseil et l’assistance dans les matières visées aux chiffres 1 à 3 ;

6 - la gestion d’organismes de placement collectif de droit étranger ;

Dénomination
Date

d’agrément
N° d’agrément

Activités visées
à l’article 1er de
la loi n° 1.338

WATAMAR & 
PARTNERS

18.07.2011 SAF/2011-03 - 3
- 4.1
- 4.3

BEDROCK
MONACO

08.08.2011 SAF/2011-04 - 3
- 4.1
- 4.3

TYRUS
CAPITAL

03.10.2011 SAF/2011-05 - 4.1
- 6

ASSYA ASSET
MANAGEMENT
(MONACO)

14.10.2011 SAF/2011-06 - 1
- 3
- 4.1

NEREAS ASSET
MANAGEMENT

30.01.2012 SAF/2012-01 - 4.1
- 6

CREDIT 
MOBILIER
DE MONACO

01.03.2012 EC/2012-02 - 3
- 4.1
- 4.3

AURELYS
MONACO

19.03.2012 SAF/2012-03 - 4.1

SAF : société, autre qu’un établissement de crédit, relevant de la loi 
n° 1.338.
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Modification d’agréments délivrés par la C.C.A.F.

Dénomination Date
modification

N° d’agrément Activités visées à 
l’article 1er d’agré-
ment de la loi n° 
1.338

BSI ASSET
MANAGERS

2.11.2011 SAF/2000-06/ 
MOD1

- 1
- 3
- 4.1
- 4.3
- 6

Retraits d’agrément par la C.C.A.F. (à la demande de la société)

Dénomination
Date

modification
N° d’agrément

Activités visées 
à l’article 1er 

d’agrément de la 
loi n° 1.338

AMUNDI 
MONACO

18.07.2011 SAF/2010-01 - 2
- 4.2

MIRABAUD
GESTION 
PRIVEE

27.09.2011 SAF/2004-03/
MOD1

- 4.1
- 4.3

TRAFALGAR 
ASSET
MANAGEMENT

17.04.2012 SAF/2009-02 - 4.1
- 6

SAMM
FINANCIAL

17.04.2012 SAF/2008-07/ 
MOD 1

- 3
- 4.1
- 4.3

B - Fonds communs de placement (loi n° 1.339)

L’article 5 alinéa 1er de la loi n° 1.339 dispose :

« Toute modification d’un élément caractéristique du prospectus 
complet est soumise, à peine de nullité, à l’agrément préalable de la 
Commission de contrôle des activités financières, lequel est publié au 
Journal de Monaco ».

Dénomination Date
d’agrément

N° agrément Dépositaire Société de 
Gestion

HSBC 
MONACO
EPARGNE

27.09.2011 93.08/08 HSBC 
Private 
Bank 
(Monaco)

HSBC 
Gestion
(Monaco)

MONACO 
GLOBE
SPECIALISATION

20.02.2012 2001.09/06 Compagnie
Monégasque
de Banque

Compagnie
Monégasque
de Gestion

AMERICAZUR                29.03.2012 90.01/04 Barclays 
Bank Plc 
succursale
à Monaco

Barclays 
Wealth Asset 
Management
(Monaco)

AZUR 
MONACO
DIVERSIFIE

29.03.2012 93.10/04 Barclays 
Bank Plc 
succursale à 
Monaco

Barclays 
Wealth Asset 
Management 
(Monaco)

AZUR 
SECURITE              

29.03.2012 88.03/06 Barclays 
Bank Plc 
succursale à 
Monaco

Barclays 
Wealth Asset 
Management 
(Monaco)

CSM
OPPORTUNITE

29.03.2012 2009.02/02 Barclays 
Bank Plc 
succursale à 
Monaco

Barclays 
Wealth Asset 
Management
(Monaco)

MONACTION
EUROPE

18.04.2012 98.09/05 Compagnie
Monégasque
de Banque

C o m p a g n i e 
Monégasque
de Gestion

MONACTION 
USA

18.04.2012 2001.09/07 Compagnie
Monégasque
de Banque

C o m p a g n i e 
Monégasque
de Gestion

informations
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers

Hôtel Hermitage - Limun Bar
Tous les jours, à partir de 16 h 30,
Animation musicale.

Port de Fontvieille
Tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30,
Foire à la brocante.

Grimaldi Forum 
Jusqu’au 12 mai, de 10 h à 19 h,
Salon de véhicules d’exception, organisé par Rm auctions. 

Jusqu’au 12 mai, de 14 h à 20 h,
Ventes aux enchères.

Auditorium Rainier III
Du 1er au 10 juin, de 14 h à 19 h,
Forum des Artistes de Monaco.

Théâtre Princesse Grace
Le 11 mai, à 21 h,
« Le gai mariage » de Gérard Bitton et Michel Munz avec Patrick 

Zard’ et Lysiane Meys.

Le 15 mai, à 21 h,
« Une nuit chez Césaire », dramaturgie de Michèle Césaire.

Théâtre des Variétés
Le 14 mai, à 21 h,
« Le bonheur est dans le Prévert », spectacle présenté par Monaco Art 

& Scène Compagnie et le Studio de Monaco.

Le 22 mai, à 20 h 30,
Les Mardis du Cinéma sur le thème « Vertiges du pouvoir » - 

Projection cinématographique « La nuit du chasseur » de Charles 
Laughton, organisée par les Archives Audiovisuelles de Monaco.

Le 1er juin, à 20 h,
Comédie Musicale par les élèves de l’Académie de Musique et de 

Théâtre Fondation Rainier III de Monaco.

Salle du Canton - Espace Polyvalent
Le 19 mai, à 20 h 30,
Concert par La Grande Sophie.


