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Loi n° 1.476 du 23 octobre 2019 portant fixation du 
budget général rectificatif de l’exercice 2019.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la 
teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa 
séance du 17 octobre 2019.

Article Premier.

Les recettes affectées au budget de l’exercice 2019 
par la loi n° 1.467 du 20 décembre 2018 sont réévaluées 
à la somme globale de 1.504.561.500 € (État « A »).
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Art. 2.

Les crédits ouverts par la loi susvisée pour les 
dépenses du budget de l’exercice 2019 sont modifiés et 
fixés globalement à la somme maximum de 
1.503.009.800 € se répartissant en 920.618.400 € pour 
les dépenses ordinaires (État « B ») et 582.391.400 € 
pour les dépenses d’équipement et d’investissements 
(État « C »).

Art .3.

Les recettes des Comptes Spéciaux du Trésor prévues 
par la loi susvisée sont réévaluées à la somme globale 
de 61.831.000 € (État « D »).

Art. 4.
Les crédits ouverts par la loi susvisée au titre des 

Comptes Spéciaux du Trésor pour l’exercice 2019 sont 
modifiés et fixés globalement à la somme maximum de 
127.799.200 € (État « D »). 

La présente loi est promulguée et sera exécutée 
comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois octobre 
deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

ÉTAT « A »
TABLEAU DES VOIES ET MOYENS APPLICABLES AU BUGDET DE L’EXERCICE 2019

PRIMITIF 
2019

MAJORATIONS
ou

DIMINUTIONS

RECTIFICATIF 
2019

TOTAL 
PAR 

SECTION 
CH.1 -  PRODUITS & REVENUS DU 

DOMAINE DE L’ÉTAT
A - DOMAINE IMMOBILIER ............................... 129 780 400 31 481 000 161 261 400
B - MONOPOLES ................................................... 100 030 600 9 327 400 109 358 000

1) MONOPOLES EXPLOITÉS P/ÉTAT .......... 41 583 600 5 007 400 46 591 000
2) MONOPOLES CONCÉDÉS ........................ 58 447 000 4 320 000 62 767 000

C - DOMAINE FINANCIER .................................. 20 382 500 122 553 500 142 936 000
250 193 500 163 361 900 413 555 400

CH.2 -  PRODUITS & RECETTES DES SERVICES 
ADMINISTRATIFS .................................. 30 735 200 9 577 900 40 313 100

30 735 200 9 577 900 40 313 100

PRIMITIF 
2019

MAJORATIONS
ou

DIMINUTIONS
RECTIFICATIF 

2019
TOTAL 

PAR 
SECTION 

CH.3 - CONTRIBUTIONS
1) DROITS DE DOUANE ................................. 48 000 000 0 48 000 000
2) TRANSACTIONS JURIDIQUES ................. 167 862 000 8 500 000 176 362 000
3) TRANSACTIONS COMMERCIALES......... 693 300 000 2 000 000 695 300 000
4) BÉNÉFICES COMMERCIAUX ................... 155 100 000 - 25 000 000 130 100 000
5) DROITS DE CONSOMMATION ................. 931 000 0 931 000

1 065 193 000 - 14 500 000 1 050 693 000
TOTAL ÉTAT « A » 1 346 121 700 158 439 800 1 504 561 500 1 504 561 500
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ÉTAT « B »

TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L’EXERCICE 2019

PRIMITIF 
2019

MAJORATIONS
ou

DIMINUTIONS
RECTIFICATIF 

2019
TOTAL 

PAR 
SECTION 

SECT.1 - DÉPENSES DE SOUVERAINETÉ

CH.1 - S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN ............. 12 500 000 12 500 000

CH.2 - MAISON DE S.A.S. LE PRINCE ............. 2 300 000 135 000 2 435 000

CH.3 - CABINET DE S.A.S. LE PRINCE ............ 6 780 000 43 000 6 823 000

CH.4 -  ARCHIVES & BIBLIOTHÈQUE  
PALAIS PRINCIER ................................... 611 500 611 500

CH.6 - CHANCEL. ORDRES PRINCIERS .......... 155 000 155 000

CH.7 - PALAIS DE S.A.S. LE PRINCE ............... 26 793 000 - 70 000 26 723 000

49 139 500 108 000 49 247 500

49 139 500 108 000 49 247 500 49 247 500

SECT.2 -  ASSEMBLÉE ET CORPS CONSTITUÉS

CH.1 - CONSEIL NATIONAL .............................. 5 084 600 240 000 5 324 600

CH.2 -  CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ... 344 000 344 000

CH.3 - CONSEIL D’ÉTAT .................................... 46 000 10 000 56 000

CH.4 -  COMMISSION SUPÉRIEURE  
DES COMPTES ......................................... 287 800 287 800

CH.5 -  COMMISSION DE CONTRÔLE  
DES ACTIVITÉS FlNANCIÈRES ............ 783 000 783 000

CH.6 -  COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
INFORMATIONS NOMINATIVES ......... 1 177 300 149 000 1 326 300

CH.7 -  HAUT COMMISSARIAT À LA 
PROTECTION DES DROITS, DES 
LIBERTÉS ET À LA MÉDIATION .......... 472 000 - 45 000 427 000

CH.8 - CONSEIL DE LA MER ............................. 14 000 14 000

8 208 700 354 000 8 562 700

8 208 700 354 000 8 562 700 8 562 700
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PRIMITIF 
2019

MAJORATIONS
ou

DIMINUTIONS

RECTIFICATIF 
2019

TOTAL 
PAR 

SECTION 

SECT.3 - MOYENS DES SERVICES
A) Ministère d’État
CH. l -  MINISTÈRE D’ÉTAT ET  

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
DU GOUVERNEMENT .................................. 5 355 900 481 000 5 836 900

CH.2 -  DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES 
USAGES NUMÉRIQUES ................................ 1 107 900 280 000 1 387 900

CH.3 -  INSPECTION GÉNÉRALE  
DE L’ADMINISTRATION .............................. 538 500 538 500

CH.4 - DIRECTION DE LA COMMUNICATION .... 4 792 300 124 000 4 916 300
CH.5 -  DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ... 2 573 500 1 060 000 3 633 500
CH.6 -  CONTRÔLE GÉNÉRAL DES DÉPENSES .... 863 800 863 800
CH.7 -  DIRECTION DES RESSOURCES 

HUMAINES & FORMATION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ................................. 6 314 300 300 000 6 614 300

CH.8 -  AGENCE MONÉGASQUE DE SÉCURITÉ 
NUMÉRIQUE .................................................. 1 040 500 1 040 500

CH.9 -  SERVICE CENTRAL ARCHIVES & DOC.
ADMINISTRATIVE ........................................ 258 000 258 000

CH.10 - PUBLICATIONS OFFICIELLES .................. 1 083 800 1 083 800
CH.11 -  DIRECTION DES RÉSEAUX ET 

SYSTÈMES D’INFORMATION  .................. 3 141 000 3 141 000
CH.12 -  DIRECTION DE L’ADMINISTRATION  

NUMÉRIQUE ................................................ 808 100 808 100
CH.13 -  INSTITUT MONÉGASQUE  

DE LA STATISTIQUE ET  
DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES .................. 484 000 484 000

28 361 600 2 245 000 30 606 600

B)  Département des Relations Extérieures et de la 
Coopération

CH.15 -  CONSEILLER DE GOUVERNEMENT-
MINISTRE ...................................................... 2 452 000 2 452 000

CH.16 - POSTES DIPLOMATIQUES ........................ 12 033 800 35 000 12 068 800
CH.17 -  DIRECTION DES RELATIONS  

DIPLOMAT. & CONSULAIRES .................. 945 200 945 200
CH.19 -  DIRECTION DE LA COOPÉRATION  

INTERNATIONALE ...................................... 854 300 854 300
16 285 300 35 000 16 320 300
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PRIMITIF 
2019

MAJORATIONS
ou

DIMINUTIONS
RECTIFICATIF 

2019
TOTAL 

PAR 
SECTION 

C) Département de l’Intérieur
CH.20 -  CONSEILLER DE GOUVERNEMENT-

MINISTRE ............................................................. 1 726 300 1 726 300
CH.21 - FORCE PUBLIQUE CARABINIERS .................. 7 253 100 7 253 100
CH.22 - SÛRETÉ PUBLIQUE DIRECTION ..................... 34 357 800 62 000 34 419 800
CH.23 - THÉÂTRE DES VARIÉTÉS ................................ 317 200 317 200
CH.24 - AFFAIRES CULTURELLES ............................... 1 192 700 1 192 700
CH.25 - MUSÉE D’ANTHROPOLOGIE ........................... 474 500 474 500
CH.26 - CULTES ................................................................ 2 376 600 2 376 600
CH.27 - ÉDUCATION NATIONALE DIRECTION ......... 8 616 400 300 000 8 916 400
CH.28 - ÉDUCATION NATIONALE LYCÉE .................. 8 430 100 8 430 100
CH.29 -  ÉDUCATION NATIONALE  

COLLÈGE CHARLES III ..................................... 9 079 100 9 079 100
CH.30 -  ÉDUCATION NATIONALE  

ÉCOLE SAINT-CHARLES .................................. 3 025 600 3 025 600
CH.31 -  ÉDUCATION NATIONALE  

ÉCOLE DE FONTVIEILLE ................................. 1 946 800 1 946 800
CH.32 -  ÉDUCATION NATIONALE  

ÉCOLE DE LA CONDAMINE ............................ 1 187 500 545 000 1 732 500
CH.33 -  ÉDUCATION NATIONALE  

ÉCOLE DES RÉVOIRES ..................................... 1 716 900 1 716 900
CH.34 -  ÉDUCATION NATIONALE  

LYCÉE TECHNIQUE ........................................... 6 700 000 226 000 6 926 000

CH.36 -  ÉDUCATION NATIONALE  
ÉCOLE DU PARC ................................................ 1 071 600 1 071 600

CH.37 -  ÉDUCATION NATIONALE  
PRÉ-SCOLAIRE CARMES .................................. 936 800 936 800

CH.38 -  AGENCE MONÉGASQUE  
DE SÉCURITÉ NUMÉRIQUE ............................. 0 0

CH.39 -  ÉDUCATION NATIONALE  
BIBLIOTHÈQUE CAROLINE ............................... 0 0

CH.40 - ÉDUCATION NATIONALE CENTRE AÉRÉ .... 729 100 729 100
CH.41 -  ÉDUCATION NATIONALE ÉCOLE STELLA .. 1 471 600 - 300 000 1 171 600
CH.42 -   ÉDUCATION NATIONALE -  

CENTRE D’INFORMATION ............................... 244 100 21 000 265 100
CH.43 -  ÉDUCATION NATIONALE -  

CENTRE DE FORM. PÉDAGOGIQUE .............. 1 004 700 1 004 700
CH.46 -  ÉDUCATION NATIONALE  

STADE LOUIS II .................................................. 11 213 100 - 105 000 11 108 100
CH.47 - INSTITUT DU PATRIMOINE ............................. 388 000 388 000
CH.48 - FORCE PUBLIQUE POMPIERS ......................... 9 584 800 9 584 800
CH.49 - AUDITORIUM RAINIER III ............................... 927 000 927 000

115 971 400 749 000 116 720 400
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PRIMITIF 
2019

MAJORATIONS
ou

DIMINUTIONS

RECTIFICATIF 
2019

TOTAL 
PAR 

SECTION 

D)  Département des Finances et de l’Économie
CH.50 -  CONSEILLER DE GOUVERNEMENT-

MINISTRE ................................................ 1 999 000 1 999 000
CH.51 - BUDGET ET TRÉSOR DIRECTION ..... 1 194 500 1 194 500
CH.52 - BUDGET ET TRÉSOR TRÉSORERIE .. 609 200 609 200
CH.53 - SERVICES FISCAUX ............................. 2 909 000 2 909 000
CH.54 - ADMINISTRATION DES DOMAINES . 1 800 400 1 800 400
CH.55 - EXPANSION ÉCONOMIQUE ................ 3 331 000 89 300 3 420 300
CH.57 - TOURISME ET CONGRÉS .................... 11 464 200 - 340 000 11 124 200
CH.59 - POSTES ET TÉLÉGRAPHES ................. 13 239 300 916 600 14 155 900
CH.60 - RÉGIE DES TABACS ............................. 5 307 900 800 000 6 107 900
CH.61 -  OFFICE DES ÉMISSIONS  

DE TIMBRES-POSTE ............................. 2 883 400 2 883 400
CH.62 - DIRECTION DE L’HABITAT ................ 650 500 650 500
CH.63 - CONTRÔLE DES JEUX .......................... 563 600 - 30 000 533 600
CH.64 -  SERVICE D’INFO. SUR LES CIRCUITS 

FINANCIERS ........................................... 1 438 500 109 400 1 547 900
CH.65 -  MUSÉE DES TIMBRES  

ET DES MONNAIES ............................... 708 200 708 200
48 098 700 1 545 300 49 644 000

E)  Département des Affaires Sociales et de la Santé
CH.66 -  CONSEILLER DE GOUVERNEMENT-

MINISTRE ................................................ 1 608 300 1 608 300
CH.67 -  DIRECTION DE L’ACTION  

SANITAIRE ............................................. 1 525 500 1 525 500
CH.68 - DIRECTION DU TRAVAIL ................... 1 763 200 1 763 200
CH.69 -  PRESTATIONS MÉDICALES  

DE L’ÉTAT .............................................. 1 945 000 163 000 2 108 000
CH.70 -  TRIBUNAL DU TRAVAIL ..................... 161 400 161 400
CH.71 -  D.A.S.O. - FOYER DE L’ENFANCE ..... 1 688 700 1 688 700
CH.72 - INSPECTION MÉDICALE ..................... 305 900 305 900
CH.73 - CENTRE MÉDICO-SPORTIF ................. 233 600 233 600
CH.74 -  DIRECTION DE L’ACTION ET  

DE L’AIDE SOCIALES .......................... 3 594 000 311 000 3 905 000
12 825 600 474 000 13 299 600
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PRIMITIF 
2018

MAJORATIONS
ou

DIMINUTIONS

RECTIFICATIF 
2018

TOTAL PAR 
SECTION 

F)  Département de l’Équipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme

CH.75 -  CONSEILLER DE GOUVERNEMENT-
MINISTRE ................................................. 2 467 000 247 000 2 714 000

CH.76 -  DlRECTION DES TRAVAUX  
PUBLICS ................................................... 4 272 400 397 000 4 669 400

CH.78 -  DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT  
URBAIN .................................................... 17 821 200 17 821 200

CH.84 - POSTES ET TÉLÉGRAPHES .................. 0 0

CH.85 -  SERVICE DES TITRES  
DE CIRCULATION .................................. 1 790 000 1 790 000

CH.86 - SERVICE DES PARKINGS PUBLICS ... 21 206 000 49 000 21 255 000

CH.87 - AVIATION CIVILE .................................. 2 656 900 2 656 900

CH.88 -  SERVICE DE MAINTENANCE  
DES BÂTIMENTS PUBLICS .................. 2 098 000 2 098 000

CH.89 -  DIRECTION DE  
L’ENVIRONNEMENT ............................. 1 616 200 1 616 200

CH.90 - DIR. DES AFFAIRES MARITIMES ....... 1 039 200 1 039 200

CH.92 -  DIRECTION DES COMMUNICATIONS  
ÉLECTRONIQUES ................................... 0 0

CH.93 -  DIR. DE LA PROSPECTIVE, 
L’URBANISME ET LA MOBILITÉ ....... 1 896 100 1 896 100

56 863 000 693 000 57 556 000

G) Services Judiciaires

CH.95 - DIRECTION .............................................. 2 416 900 101 000 2 517 900

CH.96 - COURS ET TRIBUNAUX ....................... 7 480  200 500 000 7 980 200
CH.97 - MAISON D’ARRÊT ................................. 3 190 500 110 000 3 300 500

13 087 600 711 000 13 798 600

291 493 200 6 452 300 297 945 500 297 945 500
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PRIMITIF 
2019

MAJORATIONS
ou

DIMINUTIONS

RECTIFICATIF 
2019

TOTAL 
PAR 

SECTION 
SECT.4 -  DÉPENSES COMMUNES AUX 

SECTIONS 1, 2, 3.
CH.l - CHARGES SOCIALES ............................ 111 384 200 2 620 400 114 004 600
CH.2 - PRESTATIONS & FOURNITURE ......... 24 409 500 200 000 24 609 500
CH.3 - MOBILIER ET MATÉRIEL .................... 7 865 700 0 7 865 700
CH.4 - TRAVAUX ............................................... 6 043 500 91 000 6 134 500
CH.5 - TRAITEMENTS - PRESTATIONS ........ 1 150 000 94 000 1 244 000
CH.6 - DOMAINE IMMOBILIER ...................... 39 931 000 - 200 000 39 731 000
CH.7 - DOMAINE FINANCIER ......................... 330 600 0 330 600

191 114 500 2 805 400 193 919 900
191 114 500 2 805 400 193 919 900 193 919 900

SECT.5 - SERVICES PUBLICS
CH.1 - ASSAlNISSEMENT ................................. 29 682 300 1 837 000 31 519 300
CH.2 - ÉCLAIRAGE PUBLIC ............................ 3 382 000 98 000 3 480 000
CH.3 - EAUX ....................................................... 1 640 000 - 98 000 1 542 000
CH.4 - TRANSPORTS PUBLICS ....................... 8 661 000 468 000 9 129 000
CH.5 - COMMUNICATIONS ............................. 240 000 240 000

43 605 300 2 305 000 45 910 300
43 605 300 2 305 000 45 910 300 45 910 300

SECT.6 - INTERVENTIONS PUBLIQUES
I -  COUVERTURE DÉFICITS BUDGET. 

COMMUNE ET ÉTABL. PUBLICS
CH.1 - BUDGET COMMUNAL ......................... 50 784 500 50 784 500
CH.2 - DOMAINE SOCIAL ................................ 46 798 800 2 077 900 48 876 700
CH.3 - DOMAINE CULTUREL .......................... 9 246 400 9 246 400

106 829 700 2 077 900 108 907 600

II - INTERVENTIONS
CH.4 -  DOMAINE INTERNATIONAL  

ET COOPÉRATION ................................ 28 871 300 295 000 29 166 300
CH.5 -  DOMAINE  ÉDUCATIF  

ET CULTUREL ........................................ 51 731 500 137 200 51 868 700
CH.6 -  DOMAINE SOCIAL  

ET SANITAIRE ....................................... 32 525 400 320 500 32 845 900
CH.7 - DOMAINE SPORTIF .............................. 8 370 800 8 370 800

121 499 000 752 700 122 251 700
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PRIMITIF 
2019

MAJORATIONS
ou

DIMINUTIONS

RECTIFICATIF 
2019

TOTAL 
PAR 

SECTION 
III - MANIFESTATIONS

CH.8 - ORGANISATION MANIFESTATIONS ..... 40 704 900 3 119 800 43 824 700

40 704 900 3 119 800 43 824 700

IV - INDUSTRIE - COMMERCE - TOURISME

CH.9 -  AIDE INDUSTRIE COMMERCE  
ET TOURISME ........................................ 19 872 000 - 71 000 19 801 000

CH.10 - DÉVELOPPEMENT DURABLE .......... 29 875 500 372 000 30 247 500

49 747 500 301 000 50 048 500

318 781 100 6 251 400 325 032 500 325 032 500

TOTAL ÉTAT « B » 902 342 300 18 276 100 920 618 400 920 618 400

ÉTAT « C »
TABLEAU PAR SERVICE ET PAR CHAPITRE DES CRÉDITS OUVERTS 

AU TITRE DU BUDGET D’ÉQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENTS DE L’EXERCICE 2019

PRIMITIF 
2019

MAJORATIONS
ou

DIMINUTIONS

RECTIFICATIF 
2019

TOTAL 
PAR 

SECTION 
SECT.7 -  ÉQUIPEMENT ET 

INVESTISSEMENTS
CH.1 - GRANDS TRAVAUX-URBANISME ......  51 881 000 - 6 373 000  45 508 000

CH.2 - ÉQUIPEMENT ROUTIER ........................  23 000 000  1 204 000  24 204 000

CH.3 - ÉQUIPEMENT PORTUAIRE ...................  12 060 000  14 875 000  26 935 000

CH.4 - ÉQUIPEMENT URBAIN ..........................  20 185 000 - 3 530 000  16 655 000

CH.5 - ÉQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL ..  144 770 000  173 060 000  317 830 000

CH.6 - ÉQUIPEMENT CULTUREL ET DIVERS ..  37 960 000  7 196 000  45 156 000

CH.7 - ÉQUIPEMENT SPORTIF ..........................  36 610 500  1 942 000  38 552 500

CH.8 - ÉQUIPEMENT ADMINISTRATIF ...........  61 139 200 - 788 300  60 350 900

CH.9 - INVESTISSEMENTS ................................  50 000 000 - 45 000 000  5 000 000

CH.11 -  ÉQUIPEMENT INDUSTRIE  
ET COMMERCE ......................................  2 200 000    2 200 000

TOTAL ÉTAT « C »  439 805 700  142 585 700  582 391 400  582 391 400
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ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 7.654 du 20 août 2019 
portant nomination et titularisation d’un Conseiller 
Technique au Secrétariat du Département des 
Finances et de l’Économie. 

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 juillet 2019 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Nicolas chiAPPori est nommé dans l’emploi de 
Conseiller Technique au Secrétariat du Département 
des Finances et de l’Économie et titularisé dans le 
grade correspondant. 

Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt août deux 
mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
P/Le Secrétaire d’État :

Le Président du Conseil d’État :
l. Anselmi.

ÉTAT « D »
COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR - EXERCICE 2019

PRIMITIF 2019
MAJORATIONS

ou
DIMINUTIONS

RECTIFICATIF 2019

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

80 -  COMPTES 
D’OPÉRATIONS 
MONÉTAIRES ............... 1 500 000 3 000 000 - 639 000 265 000 861 000 3 265 000

81 -  COMPTES DE  
COMMERCE ................... 7 047 000 4 515 000 0 0 7 047 000 4 515 000

82 -  COMPTES DE PROD.  
RÉGULIÈR. AFFECTÉS 44 045 200 34 670 000 320 000 10 463 000 44 365 200 45 133 000

83 -  COMPTES 
D’AVANCES .................. 6 360 000 5 740 000 126 000 50 000 6 486 000 5 790 000

84 -  COMPTES DE 
DÉPENSES  
SUR FRAIS AVANCÉS 
DE L’ÉTAT ..................... 50 530 000 1 930 000 16 000 000 0 66 530 000 1 930 000

85 -  COMPTES DE PRÊTS ... 2 410 000 1 198 000 100 000 0 2 510 000 1 198 000

TOTAL ÉTAT « D » 111 892 200 51 053 000 15 907 000 10 778 000 127 799 200 61 831 000
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Ordonnance Souveraine n° 7.738 du 16 octobre 2019 
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la requête qui Nous a été présentée par 
Mme Christine, Marguerite, Henriette chAuvin tendant 
à son 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 ses 
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 15 novembre 2017 ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Christine, Marguerite, Henriette chAuvin, née 
le 18 novembre 1948 à Sleidinge (Belgique), est 
naturalisée monégasque.

Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de 
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité, 
dans les conditions prévues par les articles 5 et 13 de la 
loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.

Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize octobre 
deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.739 du 16 octobre 2019 
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la requête qui Nous a été présentée par Mme Lily, 
Gabriella eliA tendant à son 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 ses 
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 13 mars 2018 ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Lily, Gabriella eliA, née le 1er janvier 1986 à 
Rio de Janeiro (Brésil), est naturalisée monégasque.

Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de 
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité, 
dans les conditions prévues par les articles 5 et 13 de la 
loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.

Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize octobre 
deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 7.748 du 18 octobre 2019 
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la requête qui Nous a été présentée par 
Mme Laura Arcoleo tendant à son 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 ses 
articles 5, 6 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 15 novembre 2017 ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Laura Arcoleo, née le 19 avril 1975 à Monaco, 
est naturalisée monégasque.

Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de 
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité, 
dans les conditions prévues par les articles 5, 6 et 13 de 
la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.

Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit octobre 
deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.749 du 18 octobre 2019 
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la requête qui Nous a été présentée par Mme Lisa, 
Jane Bolton tendant à son 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 ses 
articles 5, 6 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 22 octobre 2018 ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Lisa, Jane Bolton, née le 17 mars 1966 à 
Wallsend (Grande-Bretagne), est naturalisée 
monégasque.

Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de 
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité, 
dans les conditions prévues par les articles 5, 6 et 13 de 
la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.

Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit octobre 
deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2019-876 du 24 octobre 2019 
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’État 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 
23 octobre 2019 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

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

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
octobre deux mille dix-neuf.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2019-876 DU 
24 OCTOBRE 2019 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.

À l’annexe I de l’arrêté ministériel susvisé, sous la rubrique 
« Personnes physiques », les données d’identification de la 
mention suivante sont modifiées comme suit :

« ANJEM CHOUDARY (alias Abu Luqman). Né le 18.1.1967 
à Welling, Londres, Royaume-Uni. Adresse : prison de Frankland, 
Royaume-Uni. Nationalité : britannique. Passeport n° : 
516384722 (passeport britannique délivré par le Passport Office 
de Glasgow le 6.5.2013, arrivant à expiration le 6.6.2023) »

est remplacé par le texte suivant :

« ANJEM CHOUDARY (alias Abu Luqman). Né le 18.1.1967 
à Welling, Londres, Royaume-Uni. Adresse : Londres, Royaume-
Uni. Nationalité : britannique. Passeport n° : 516384722 
(passeport britannique délivré par le Passport Office de Glasgow 
le 6.5.2013, arrivant à expiration le 6.6.2023).

Renseignements complémentaires : a prêté un serment 
d’allégeance à l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL), inscrit 
sur la Liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq, en juillet 2014. 
Emprisonné au Royaume-Uni en septembre 2014 et mis en 
liberté conditionnelle en octobre 2018, laquelle doit prendre fin 
en juillet 2021. Photo disponible pour inclusion dans la notice 
spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’ONU ».

Arrêté Ministériel n° 2019-877 du 24 octobre 2019 
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’État 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 
23 octobre 2019 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

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

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
octobre deux mille dix-neuf.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2019-877 DU 
24 OCTOBRE 2019 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.

À l’annexe III de l’arrêté ministériel susvisé, la personne 
ci-après ainsi que la mention y afférente, sont supprimées :

1. Fabien CLAIN (alias Omar).

Arrêté Ministériel n° 2019-878 du 24 octobre 2019 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « PFO 
Monaco S.A.M. », au capital de 180.000 euros.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 180.000 euros, reçu par Me N. AuregliA-cAruso, 
Notaire, le 24 septembre 2019 ; 

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 
23 octobre 2019 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

La société anonyme monégasque dénommée « PFO monAco 
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 24 septembre 2019.

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-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
octobre deux mille dix-neuf.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2019-879 du 24 octobre 2019 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. 
Sapien », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. 
sAPien », 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 mai 
2019 ; 

Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et 
en commandite par actions, modifiée ;
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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 
23 octobre 2019 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

La société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. 
sAPien » 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 mai 2019.

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-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
octobre deux mille dix-neuf.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2019-880 du 24 octobre 2019 
portant confirmation de l’autorisation et de 
l’approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « Velox S.A.M. », au capital 
de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-47 du 17 janvier 2019 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « velox S.A.M. » ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-324 du 11 avril 2019 portant 
confirmation de la société anonyme monégasque dénommée 
« velox S.A.M. » ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-589 du 18 juillet 2019 portant 
confirmation de la société anonyme monégasque dénommée 
« velox S.A.M. » ;

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 
23 octobre 2019 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « velox S.A.M. » 
telles qu’elles résultent des arrêtés ministériels n° 2019-47 du 
17 janvier 2019, n° 2019-324 du 11 avril 2019 et n° 2019-589 du 
18 juillet 2019, susvisés.

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
octobre deux mille dix-neuf.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2019-881 du 24 octobre 2019 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « S.A.M. 
Techn’arT », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « S.A.M. techn’Art » 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 9 septembre 2019 ; 

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 
relative aux conditions de qualification professionnelle et 
d’assurance applicables aux activités du bâtiment et de travaux 
publics ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
23 octobre 2019 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

Est autorisée la modification de :

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

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 9 septembre 2019. 

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-Ministre des Finances et de 
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
octobre deux mille dix-neuf.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2019-882 du 24 octobre 2019 
modifiant l’arrêté ministériel n° 84-688 du 
30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale 
des actes professionnels des médecins, des 
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des 
auxiliaires médicaux.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant 
création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ; 

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à 
codifier la législation sur la déclaration, la réparation et 
l’assurance des accidents du travail, modifiée ; 

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de 
prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, 
modifiée ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 
modifiant et codifiant les ordonnances d’application de 
l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, 
modifiée ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant 
le régime des prestations dues aux salariés en vertu de 
l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de 
maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif 
à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, 
des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires 
médicaux, modifié ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
23 octobre 2019 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

À la Deuxième partie - Nomenclature des actes médicaux 
n’utilisant pas les radiations ionisantes, les dispositions 
concernant la station de Vals-les-Bains (Ardèche),  sont 
complétées à l’article 3, du Chapitre IV « Stations thermales », 
du Titre XV « Actes divers » comme suit :

L’orientation thérapeutique « Rhumatologie » est ajoutée 
après l’orientation thérapeutique « Maladies de l’appareil digestif 
et maladies métaboliques ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
octobre deux mille dix-neuf.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2019-883 du 24 octobre 2019 
abrogeant l’arrêté ministériel n° 2018-986 du 
24 octobre 2018 maintenant, sur sa demande, une 
fonctionnaire en position de disponibilité.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, 
modifiée, susvisée ; 
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.365 du 28 juin 2013 portant 
nomination et titularisation d’un Lieutenant de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-986 du 24 octobre 2018 
maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire en position de 
disponibilité ;

Vu la requête de Mme Létizia AlessAndri, en date du 
2 septembre 2019 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
18 septembre 2019 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

Les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2018-986 du 
24 octobre 2018 maintenant, sur sa demande, une fonctionnaire 
en position de disponibilité, sont abrogées, à compter du 
4 novembre 2019.

Art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre 
octobre deux mille deux mille dix-neuf.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêté Municipal n° 2019-4312 du 22 octobre 2019 
réglementant la circulation et le stationnement des 
véhicules à l’occasion de la 20ème édition de la No 
Finish Line.

nous, Maire de la Ville de Monaco,

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 
portant réglementation de la police de la circulation routière 
(Code de la route), modifiée ;

Vu l’arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant 
les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des 
véhicules en ville, modifié ;

Arrêtons : 

Article Premier.

À l’occasion de la 20ème édition de la No Finish Line, qui se 
déroulera du samedi 16 novembre au dimanche 24 novembre 
2019, les dispositions suivantes relatives à la circulation et au 
stationnement des véhicules sont arrêtées.

Art. 2.

Du mercredi 13 novembre à 12 heures au lundi 25 novembre 
2019 à 12 heures, un sens unique de circulation est instauré 
avenue des Papalins, entre ses n° 39 à 15, et ce, dans ce sens.  

Art. 3.

Le samedi 16 novembre 2019 de 8 heures à 23 heures 59, le 
stationnement des véhicules est interdit avenue des Ligures.

Art. 4.

Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux 
véhicules d’urgence, de secours et des services publics. 

Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de 
police en fonction de la nécessité.

Art. 5.

Les dispositions fixées par l’arrêté municipal n° 2007-256 du 
27 février 2007, modifié, susvisé, contraires au présent arrêté, 
sont suspendues.

Art. 6.

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

Art. 7.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 22 octobre 2019, 
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 22 octobre 2019.

Le Maire,
g. mArsAn.
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Arrêté Municipal n° 2019-4397 du 28 octobre 2019 
portant délégation de signature pour les documents 
certifiés conformes par le Service d’État Civil - 
Nationalité.

nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu les articles 43 et 43-1 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 
sur l’organisation communale, modifiée ;

Arrêtons : 

Article Premier.

La signature des photocopies certifiées conformes, ainsi que 
des extraits de naissance et des fiches individuelles et familiales 
d’État Civil, est déléguée à Mme Estelle mArtini.

Art. 2.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 28 octobre 2019, 
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 28 octobre 2019.

Le Maire,
g. mArsAn.

Arrêté Municipal n° 2019-4399 du 28 octobre 2019 
portant délégation de signature pour les documents 
certifiés conformes par le Service d’État Civil - 
Nationalité.

nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu les articles 43 et 43-1 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 
sur l’organisation communale, modifiée ;

Arrêtons : 

Article Premier.

La signature des photocopies certifiées conformes, ainsi que 
des extraits de naissance et des fiches individuelles et familiales 
d’État Civil, est déléguée à Mme Emma BAttAgliA.

Art. 2.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 28 octobre 2019, 
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 28 octobre 2019.

Le Maire,
g. mArsAn.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT
 

Journal de Monaco.

Mise en vente de l’ouvrage « La Principauté de 
Monaco - l’État, Son Statut International, Ses 
Institutions  ».

L’ouvrage « La Principauté de Monaco - l’État, Son Statut 
International, Ses Institutions  » est en vente au Ministère d’État, 
Service du Journal de Monaco, Place de la Visitation à Monaco-
Ville au prix unitaire de 32 euros T.T.C.

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° 2019-219 d’un Agent d’accueil 
au Service des Parkings Publics.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Agent d’accueil au Service des Parkings 
Publics, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de 
trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 236/322.

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
-  être titulaire du permis de conduire de la catégorie « B » 

(véhicules de tourisme) ; 
-  justifier d’une expérience professionnelle en matière 

d’accueil du public et de sécurité ; 
- être de bonne moralité ; 
- maîtriser la langue française (lu, parlé) ; 
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
-  justifier de notions élémentaires d’une langue étrangère 

(anglais, italien ou allemand). 

L’attention des candidats est appelée sur le fait que les 
missions du poste consistent notamment à assurer l’accueil, la 
surveillance et la sécurité des parkings publics, y compris la nuit, 
les dimanches et jours fériés. 

Le délai pour postuler est étendu jusqu'au 13 novembre inclus.
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Avis de recrutement n° 2019-220 d’un Chef de Section - 
Coordinateur pour le « Security Operation Center » 
à l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Chef de Section - Coordinateur pour le 
« Security Operation Center » (SOC) à l’Agence Monégasque de 
Sécurité Numérique, pour une durée déterminée, la période 
d’essai étant de six mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 456/583.

Les missions du poste consistent notamment à :

-  animer l’équipe du SOC en charge de la prise en compte, de 
l’analyse et de la gestion de l’ensemble des alertes 
remontées par les systèmes de détection ;

-  s’assurer de la création et du suivi des tickets d’incidents 
dans les systèmes prévus à cet effet ;

-  déclencher les escalades éventuelles vers le CERT-MC, les 
parties prenantes (services de l’État, établissements publics, 
opérateurs d’importance vitale) en cas de menace 
informatique avérée et en assurer le suivi ; 

- être responsable du niveau de service du SOC ;

-  être, au quotidien, l’interface entre l’équipe du SOC et les 
parties prenantes du SOC ;

-  s’assurer du maintien à jour des IOCs dans les systèmes de 
détection et des règles de détection dans les systèmes de 
corrélation ;

-  s’assurer de la disponibilité permanente des systèmes de 
détection et de corrélation des alertes ;

-  garantir la qualité et l’amélioration continue du service 
délivré aux parties prenantes ;

-  définir, implémenter et suivre les indicateurs de performance 
du SOC ;

-  mettre en place et animer des comités opérationnels 
réguliers avec les parties prenantes du SOC.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme sanctionnant cinq années 
d’études supérieures ou un diplôme reconnu équivalent par 
une autorité compétente dans le pays d’obtention ; 

-  une expérience de 3 à 5 ans dans un poste équivalent serait 
un plus ;

-  avoir une expérience dans le management d’équipe, en 
particulier dans le management d’équipe technique dans un 
contexte opérationnel ;

-  avoir un excellent relationnel et une aisance dans la 
communication permettant d’établir et maintenir un 
dialogue de confiance avec les parties prenantes ;

-  être passionné par la sécurité numérique, avec un intérêt 
particulier pour la compréhension des modes opératoires 
d’attaques et les techniques permettant de s’en défendre ;

-  savoir convaincre et fédérer des équipes autour d’un même 
objectif ;

-  souhaiter rejoindre une équipe expérimentée et dynamique 
qui travaille en contact direct avec les parties prenantes ;

- avoir l’esprit d’initiatives et le sens des responsabilités ;

- être curieux, autonome et force de proposition ;

- savoir rendre compte ;

- avoir le sens du service public ;

- maîtriser les principaux enjeux de sécurité numérique ;

-  maîtriser l’aspect technique des différents domaines listés 
ci-après et être capable de vulgariser ces concepts afin de 
faciliter leur compréhension par des non-initiés : 

 •  solutions de gestion des événements de sécurité de type 
SIEM (Splunk, Qradar, Arcsight, etc.)

 • solutions de sécurité (IPS/IDS, FW, etc.) ;

-  avoir une bonne compréhension des concepts et protocoles 
de communication sur les réseaux informatiques ; 

- maîtriser les langues française et anglaise ; 

- être de bonne moralité ;

-  faire preuve de rigueur, de discrétion et d’un respect absolu 
de la confidentialité ;

-  disposer d’une expérience en gestion de projets serait un 
plus.

L’attention des candidats est appelée sur le fait :

 •  qu’au regard des missions de l’Agence, les contraintes 
liées au poste sont : disponibilité, réactivité, travail par 
rotation de quart possible y compris les week-ends et 
jours fériés, participation à l’astreinte de l’AMSN ;

 •  que le candidat retenu fera l’objet d’une enquête de 
moralité afin d’être habilité au sens de l’article 7 de 
l’arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016 
portant application de l’article 18 de la loi n° 1.430 du 
13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la 
préservation de la sécurité nationale et fixant les niveaux 
de classification des informations, modifié.

Le délai pour postuler à cet avis est étendu jusqu’au 
30 novembre 2019 inclus.
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Avis de recrutement n° 2019-221 d’un Conducteur de 
travaux au Service de Maintenance des Bâtiments 
Publics.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Conducteur de travaux au Service de 
Maintenance des Bâtiments Publics, pour une durée déterminée, 
la période d’essai étant de trois mois.

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un Baccalauréat ou d’un diplôme de 
Conducteur de travaux tous corps d’état du bâtiment 
s’établissant au niveau de ce diplôme ou d’un diplôme 
national reconnu équivalent par une autorité compétente 
dans le pays d’obtention et justifier d’une expérience 
professionnelle d’au moins trois années dans le domaine du 
bâtiment, en particulier dans la conduite de travaux, 
d’amélioration et de réaménagement ;

-  ou à défaut de la précédente condition, posséder un diplôme 
de B.E.P. ou un diplôme reconnu équivalent par une autorité 
compétente dans le pays d’obtention et justifier d’une 
expérience professionnelle d’au moins cinq années dans le 
domaine du bâtiment, en particulier dans la conduite de 
travaux, d’amélioration et de réaménagement ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-  posséder des aptitudes en matière d’organisation du travail, 
de relations humaines et du travail en équipe ;

- faire preuve de rigueur, d’autonomie et de disponibilité ;

- maîtriser l’utilisation d’outils informatiques de gestion ;

-  un diplôme de l’enseignement supérieur dans le secteur du 
bâtiment, des travaux publics ou du génie civil ainsi qu’une 
expérience dans le domaine du corps d’état « Maçonnerie 
Gros-Œuvre » seraient souhaités. 

L’attention des candidats est appelée sur le fait que les 
contraintes horaires liées à la fonction pourront amener à ce 
qu’occasionnellement, une astreinte doive être réalisée le 
week-end et/ou les jours fériés.

Le délai pour postuler à cet avis est étendu jusqu’au 
13 novembre 2019 inclus.

Avis de recrutement n° 2019-222 d’un Ouvrier 
Électromécanicien à la Direction de l’Aménagement 
Urbain.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Ouvrier Électromécanicien à la Direction de 
l’Aménagement Urbain pour une durée déterminée, la période 
d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 256/380.

Les missions principales du poste consistent notamment, à :

-  entretenir et maintenir les sites techniques (Station de 
prétraitement, stations de relevage, bassins d’orage, 
séparateurs hydrocarbures, sites de mesures...) ;

-  visiter les sites afin de détecter des anomalies (obstructions, 
débordements, pannes de matériel des sites techniques…) ;

-  gérer la maintenance des équipements (nettoyage, 
réparations, manœuvre des équipements…) ;

-  élaborer les plannings de travaux définis par sa hiérarchie 
ainsi que leur réelle exécution ;

- veiller à la mise à jour des schémas électriques ;

-  identifier et effectuer le reporting des problèmes rencontrés 
sur le terrain ;

- rédiger des rapports journaliers ;

- gérer les stocks de certains matériaux ;

- encadrer et organiser le travail d’une petite équipe.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un diplôme dans le domaine de l’électrotechnique, 
de l’électricité ou des automatismes industriels ;

-  posséder une expérience professionnelle en matière de 
réseau d’assainissement ;

- être de bonne moralité ;

- être apte à porter des charges lourdes ;

-  être titulaire du permis de conduire de la catégorie « B » 
(véhicules légers) ;

- maîtriser la langue française (parlé) ;

- savoir faire preuve de rigueur ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ; 

-  la possession du permis de conduire de la catégorie « C » 
(poids lourds) ainsi que celle des autorisations de conduite 
d’engins (chariot automoteur, plateforme élévatrice mobile 
de personnes, grue...) sont souhaitées.

L’attention des candidats est appelée sur les éventuelles 
contraintes horaires liées à la fonction (travail en soirée, le week-
end et les jours fériés) et sur les conditions de travail (milieu 
insalubre et bruyant).

Le délai pour postuler à cet avis est étendu jusqu’au 
13 novembre 2019 inclus.
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Avis de recrutement n° 2019-223 d’un Administrateur à 
l’Administration des Domaines.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Administrateur à l’Administration des 
Domaines, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de 
trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 412/515.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder, dans le domaine du droit, un diplôme national 
sanctionnant quatre années d’études supérieures ou un 
diplôme reconnu équivalent par une autorité compétente 
dans le pays d’obtention ;

-  être Élève-fonctionnaire titulaire ou, à défaut, disposer 
d’une expérience professionnelle d’au moins deux années 
dans le domaine du droit et/ou des assurances ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;

- faire preuve d’organisation et de rigueur ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-  disposer de bonnes aptitudes à la rédaction, à l’analyse et à 
la synthèse ;

-  disposer de bonnes qualités relationnelles et d’aptitudes au 
travail en équipe ;

- maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, etc.) ;

-  la possession d’un diplôme de 3ème cycle dans le domaine 
du droit des assurances serait appréciée.

Le délai pour postuler à cet avis est étendu jusqu’au 
13 novembre 2019 inclus.

FORMALITÉS

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

- un curriculum vitae actualisé et en français,

- une lettre de motivation,

-  une copie de leurs diplômes 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.

Conformément à la loi n°  188 du 18 juillet 1934 relative aux 
fonctions publiques, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque.

Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de 
départager les candidats en présence. Dans ce cadre, les candidats 
monégasques ne sont soumis qu’à la vérification de leurs 
aptitudes par l’obtention d’une moyenne générale égale ou 
supérieure à 10 sur 20, sauf à ce qu’ils aient obtenu à l’une des 
épreuves une note éliminatoire indiquée, le cas échéant, dans la 
lettre de convocation.

En présence de plusieurs candidats monégasques aptes, ces 
derniers seront départagés en fonction de leur mérite établi par 
ordre de classement. 

En l’absence de candidat monégasque apte, les candidats 
aptes seront à leur tour départagés en fonction de leur mérite 
établi par ordre de classement. 

Les candidats s’engagent, à la demande de l’Administration, à 
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de 
trois mois.

MAIRIE

Avis relatif à la révision de la Liste Électorale

Le Maire informe les Monégasques que la Commission de la 
Liste Électorale, conformément aux dispositions de l’article 7 de 
la loi n°  839 du 23 février 1968, modifiée, sur les élections 
nationales et communales, va procéder à la révision de la liste 
électorale.

Les personnes intéressées sont priées de fournir au Secrétariat 
Général de la Mairie tout renseignement concernant leur 
inscription ou leur changement d’adresse.

INFORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Le 3 novembre, à 11 h et à 15 h,
Ciné-concert avec la projection du film « Die Nibelungen » 

de Fritz Lang, avec une improvisation au piano par Jean-
François Zygel, organisé par l’Opéra de Monte-Carlo en 
partenariat avec l’Institut audiovisuel de Monaco.
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Les 8 et 9 novembre, à 20 h 30,
Nouveau one-man-show de Laurent Gerra dans le cadre de sa 

tournée « Sans modération ».

Le 16 novembre, à 20 h 30,
Monte-Carlo Jazz Festival 2019 : concert de Michel Jonasz.

Le 20 novembre, à 20 h 30,
Monte-Carlo Jazz Festival 2019 : concert du pianiste italien 

Ludovico Einaudi.

Le 21 novembre, à 20 h 30,
Monte-Carlo Jazz Festival 2019 : concert des Snarky Puppy. 

Première partie par Becca Stevens.

Le 22 novembre, à 20 h 30,
Monte-Carlo Jazz Festival 2019 : concert d’Herbie Hancock. 

Première partie par Eli Degibri quartet.

Le 23 novembre, à 20 h 30,
Monte-Carlo Jazz Festival 2019 : concert de Vicente Amigo. 

Première partie par le Trio Joubran.

Atelier des Ballets de Monte-Carlo

Du 5 au 7 novembre, à 19 h,
Les Imprévus (1), par la Compagnie des Ballets de Monte-

Carlo.

Théâtre des Variétés

Le 7 novembre, à 20 h 30,
« Brûler des voitures » de Matt Hartley, par la Compagnie 

Théâtrale Monégasque « Les Farfadets ».

Le 8 novembre, à 19 h,
Concert d’Automne, par les élèves de l’Académie Rainier III.

Le 11 novembre, à 18 h 30,
Conférence sur le thème « Zola, l’écrit au service du pictural 

ou la tentation d’imposer le goût », par Christophe Mory, 
écrivain et chroniqueur, organisée par l’Association Monégasque 
pour la Connaissance des Arts.

Le 12 novembre, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma - projection du film restauré « Nous 

irons à Monte-Carlo » de Jean Boyer, organisée par l’Institut 
Audiovisuel de Monaco.

Le 14 novembre, de 19 h à 21 h,
Les Rencontres Philosophiques de Monaco proposent une 

conférence sur le thème « Le temps file – Temps et 
Accélération », avec Pierre-Antoine Chardel, philosophe et 
sociologue, et Jean-Pierre Dupuy, ingénieur et philosophe.

Le 16 novembre, de 9 h 30 à 12 h 30, et de 14 h 30 à 17 h 30,
26ème Colloque des Langues Dialectales sur le thème « Gênes 

d’ici et d’ailleurs », organisé par l’Académie des Langues 
Dialectales de Monaco.

Les 22 et 23 novembre, à 20 h,
Festival Belartis. Soirée triptyque concert, danse 

contemporaine et exposition de Pavel Tatarnikov.

Théâtre Princesse Grace

Le 5 novembre, à 20 h 30,
Artistes Engagés / Artistes en Exil : Lecture avec piano par 

Charles Berling et Shani Diluka en partenariat avec la Fondation 
Prince Pierre. Les compositeurs : Beethoven, Bartók, 
Rachmaninov, Mahler, Schoenberg, Say… Les auteurs : Victor 
Hugo, Albert Camus, Nâzim Hikmet, Etty Hillesum, Imre 
Kertész…

Le 7 novembre, à 20 h 30,
« Station Bonne Nouvelle » de Benjamin Auray, avec 

Christian Vadim et Charlotte Valandrey.

Le 14 novembre, à 20 h 30,
« L’Occupation », d’après le texte d’Annie Ernaux, avec 

Romane Bohringer et le musicien Christophe « Disco » Minck.

Le 21 novembre, à 20 h 30,
« Inoubliable Sarah Bernhardt » de Joëlle Fossier, avec 

Geneviève Casile, Sociétaire honoraire de la Comédie-Française.

Théâtre des Muses

Du 7 au 9 novembre, à 20 h 30,
Le 10 novembre, à 14 h 30 et à 17 h,
« Le portrait de Dorian Gray » d’Oscar Wilde.

Du 14 au 16 novembre, à 20 h 30,
Le 17 novembre, à 16 h 30,
« À part ça, la vie est belle », spectacle d’humour de Jean-

Jacques Vanier et François Rollin.

Du 20 au 23 novembre, à 20 h 30,
Le 24 novembre, à 14 h 30 et à 17 h,
« Pour le meilleur et pour le dire », comédie de David Basant 

et Mélanie Reumaux.

Grimaldi Forum

Le 6 novembre, de 21 h à 4 h,
8ème Cérémonie des NRJ DJ Awards, suivi d’une soirée 

animée par les plus grands DJs.

Les 6 et 7 novembre, de 14 h à 21 h,
Monaco International Clubbing Show (MICS) : 10ème salon 

professionnel des prestataires et des fournisseurs du secteur des 
clubs, bars, restaurants et plages à ambiance musicale.

Le 10 novembre, à 17 h,
« Encore un instant » de Fabrice Roger-Lacan, avec Michèle 

Laroque, François Berléand, Lionel Abelanski et Vinnie 
Dargaud.

Le 15 novembre, à 20 h,
Concert d’Uto Ughi et I solisti Veneti.

Le 17 novembre, à 15 h,
Le 22 novembre, à 20 h,
« Lucia di Lammermoor » de Gaetano Donizetti, avec Artur 

Ruciński, Olga Peretyatko, Ismael Jordi, Diego Silva, In-Sung 
Sim, Valentine Lemercier et Maurizio Pace, le Chœur de l’Opéra 
de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo 
sous la direction de Roberto Abbado, organisé par l’Opéra de 
Monte-Carlo.
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Le 20 novembre, de 11 h 30 à 19 h 30,
« Parvis en Fête ». À l’occasion de la 30ème Journée 

internationale des droits de l’enfant, la Direction de l’Éducation 
Nationale de la Jeunesse et des Sports organise des activités au 
Grimaldi Forum et dans certains lieux atypiques de la 
Principauté. À 19 h 30, concert de Michaël Gregorio.

Le 21 novembre, à 18 h 30,
Thursday Live Session avec Camp Claude.

Auditorium Rainier III

Le 3 novembre, à 18 h,
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique 

de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada, avec Keri 
Fuge, soprano, Karen Cargill, mezzo-soprano, Robert Murray, 
ténor, Matthew Brook, baryton-basse et le City of Birmingham 
Symphony Orchestra Chorus. Au programme : Mendelssohn. En 
prélude au concert, présentation des œuvres à 17 h par André 
Peyrègne.

Le 24 novembre, à 18 h,
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique 

de Monte-Carlo sous la direction d’Andris Poga, avec Arabella 
Steinbacher, violon. Au programme : Mozart et Tchaikovski. En 
prélude au concert, présentation des œuvres à 17 h par André 
Peyrègne.

Espace Léo Ferré

Le 10 novembre, à 18 h,
Concert de Jenifer.

Port de Monaco

Jusqu’au 19 novembre,
Foire attractions.

Médiathèque - Sonothèque José Notari

Le 5 novembre, à 12 h 15,
Picnic Music.

Le 12 novembre, à 12 h 15,
Picnic Music.

Le 13 novembre, à 19 h,
Ciné pop-corn : Atomic Blonde de David Leitch (2017), à 

l’occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin.

Le 19 novembre, à 12 h 15,
Picnic Music.

Médiathèque - Bibliothèque Louis Notari

Le 4 novembre, à 18 h 30,
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo.

Le 6 novembre, à 19 h,
Ciné-club : « Heureux comme Lazzaro » d’Alice Rohrwacher 

(2018), présenté par Hervé Goitschel.

Le 8 novembre, à 19 h,
Concert avec Marco Vezzoso duo (jazz lounge).

Le 12 novembre, à 18 h,
Conférence « L’architecte Charles Garnier et Bordighera », 

par Gisella Merello.

Le 13 novembre, à 17 h,
Thé littéraire : Vos coups de cœur.

Le 14 novembre, à 13 h,
Rendez-vous du patrimoine « Le livre pour enfants dans les 

éditions monégasques ».

Le 18 novembre, à 18 h 30,
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo.

Le 20 novembre, à 18 h,
Apéro des mots, animé par Éric Lafitte.

Espace Fontvieille

Du 16 au 24 novembre,
20ème No Finish Line, organisée par l’Association Children 

and Future.

Musée Océanographique

Les 6 et 7 novembre, de 10 h à 18 h,
4ème édition du Festival For The Earth, forum international 

sur les thématiques environnementales, organisé par la société 
MBRart avec le soutien de la Fondation Prince Albert II.

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Le 22 novembre, à 18 h,
Conférence sur le thème « Et ils commencèrent à artificialiser 

le monde… le Néolithique » par Bernard Gassin, Docteur en 
Préhistoire, organisée par l’Association monégasque de 
Préhistoire.

Plage du Larvotto

Le 10 novembre,
43ème Cross du Larvotto, organisé par l’A.S. Monaco 

Athlétisme.

Cinéma des Beaux-Arts

Le 10 novembre, à 18 h,
Projection du film « The Swan » dans le cadre du « Tribute to 

Princess Grace ».

Hôtel Fairmont Monte-Carlo

Le 10 novembre,
Dîner de gala organisé dans le cadre du « Tribute to Princess 

Grace », au profit de « The Princess Grace Foundation USA ». 

Hôtel de Paris - Salle Empire

Le 15 novembre,
Gala 2019 des Anges Gardiens de Monaco.

Expositions
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.
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Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

Jusqu’au 3 novembre, 
Ettore Spalletti « Ombre d’azur, transparence ».

Musée Océanographique

Jusqu’au 1er janvier 2020,
Exposition temporaire « L’Odyssée des Tortues Marines », 

qui vous propose un parcours dédié à la grande odyssée des 
tortues marines.

Jardin Exotique

Jusqu’au 3 novembre,
Exposition « Quand fleurissent les sculptures », par des 

artistes du Comité National Monégasque de l’Association 
Internationale des Arts Plastiques (AIAP) auprès de l’Unesco.

Salle d’Exposition du Quai Antoine 1er

Jusqu’au 10 novembre, de 14 h à 19 h,
« Ritratto e paesaggi : l’Italia sul palcoscenico », exposition 

de photograpies sur des portraits et paysages italiens de Amadeo 
Turello, organisée par la Dante Alighieri.

Auditorium Rainier III

Jusqu’au 17 novembre, de 14 h à 19 h,
Exposition des œuvres de Claude Gauthier, organisée par la 

Direction des Affaires Culturelles.

Sports

Monte-Carlo Golf Club

Le 3 novembre,
Coupe La Vecchia - Stableford.

Le 10 novembre,
Coupe Berti - Stableford.

Le 17 novembre,
Coupe Fresko - Stableford.

Baie de Monaco

Du 7 au 10 novembre,
Monaco Sportboat Winter Series Act I - J/70 & Melges 20, 

organisées par le Yacht Club de Monaco.

Du 22 au 24 novembre,
Monaco Optimist Academy, organisée par le Yacht Club de 

Monaco.

Stade Louis II

Le 9 novembre, à 20 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Dijon.

Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin

Le 9 novembre, à 18 h 30,
Championnat de basket Jeep ÉLITE : Monaco - Orléans.

Le 24 novembre, à 16 h,
Championnat de basket Jeep ÉLITE : Monaco - Nanterre.

j

j j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
GREFFE GÉNÉRAL

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien 
BIANCHERI, Vice-Président du Tribunal de première 
instance, Juge-commissaire de la liquidation des biens 
de la SAM MANUFACTURE DE PORCELAINE DE 
MONACO a autorisé M. André GARINO, à céder à 
Mme Nadège CARRIERE, la marque MANUFACTURE 
DE MONACO, au prix forfaitaire de TRENTE-TROIS 
MILLE TROIS CENTS EUROS (33.300 €), sous 
réserve de l’homologation du Tribunal.

Monaco, le 23 octobre 2019.

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

31, boulevard Charles III - Monaco

RÉSILIATION ANTICIPÉE DU 
CONTRAT DE GÉRANCE

Deuxième Insertion

La gérance libre consentie par Mme Marinette 
LANZA, demeurant à Monaco, 8, rue Honoré Labande, 
épouse ANTOGNELLI, à Mme Gilliane MEDECIN, 
demeurant à Monaco, 6, boulevard de France, épouse 
SEMBOLINI, concernant un fonds de commerce de 
« Vente d’objets, souvenirs, cartes postales et articles 
de bazar, vente et développement de films 
photographiques, achat, vente, exposition de peintures, 
gravures, estampes, dessins, tableaux, achat et vente de 
livres anciens et modernes ainsi que tous travaux 
artistiques ayant trait à la photographie  », exploité dans 
des locaux, sis à Monaco-Ville, 9, rue Comte Félix 
Gastaldi, sous l’enseigne « LA VIE EN ROSE  », a été 
résiliée par anticipation, à compter du 31 octobre 2019, 
suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 18 octobre 
2019.
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Oppositions s’il y a lieu, dans les dix jours de la 
présente insertion à l’Agence des Étrangers, sise à 
Monaco, 14, avenue de Grande-Bretagne, gestionnaire 
de la gérance.

Monaco, le 1er novembre 2019.

Signé : M. crovetto-AquilinA.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

RÉSILIATION DE DROITS LOCATIFS

Première Insertion

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
21 octobre 2019,

la « S.A.M. LE BAHIA », avec siège social « Gildo 
Pastor Center », 7, rue du Gabian, a résilié,

tous les droits locatifs profitant à la S.A.R.L. 
« GALERIE DE CICCO », avec siège social « LE 
BAHIA », numéro 39, avenue Princesse Grace, à 
Monaco,

relativement aux locaux dépendant d’un immeuble 
dénommé « LE BAHIA » sis numéro 39, avenue 
Princesse Grace, à Monaco, savoir :

Un local à usage commercial portant le numéro 
QUATRE situé dans le BLOC A dudit immeuble, et 
comprenant un rez-de-chaussée avec mezzanine et un 
local en sous-sol.

Oppositions s'il y a lieu, au siège de la société 
bailleresse, dans les dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 1er novembre 2019.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« S.A.M. MIRAZUR CAPITAL »
(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi 
numéro 340 du 11 mars 1942 et par l’article 3 de 
l’arrêté de Son Excellence Monsieur le Ministre d’État 
de la Principauté de Monaco, en date du 5 septembre 
2019.

I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 17 juin 
2019 par Maître Henry REY, Notaire à Monaco, il a été 
établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme 
monégasque.

S T A T U T S

TITRE I

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - 
DURÉE

Article Premier.

Forme

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après 
créées et de celles qui pourront l’être par la suite, une 
société anonyme monégasque qui sera régie par les lois 
de la Principauté de Monaco et les présents statuts.

Art. 2.

Dénomination

La société est désignée par une dénomination sociale 
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs 
associés et qui doit être précédée ou suivie 
immédiatement des mots « société anonyme 
monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».

Tous actes et documents émanant de la société et 
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital 
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation 
de la société au Répertoire du Commerce et de 
l’Industrie de la Principauté de Monaco.

La société prend la dénomination de « S.A.M. 
MIRAZUR CAPITAL ».
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Art. 3.

Siège

Le siège de la société est fixé à Monaco.

Il pourra être transféré en tout endroit de la 
Principauté sur simple décision du Conseil 
d’administration, après agrément du nouveau siège par 
le Gouvernement Princier.

Art. 4.

Objet

La société a pour objet :

- 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,

- Le conseil et l’assistance dans 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 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, 

Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, mobilières, immobilières et financières 
se rattachant directement à l’objet social ci-dessus ou 
susceptibles d’en favoriser le développement.

Art. 5.

Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-
neuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

Art. 6.

Capital

Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENT 
MILLE EUROS (500.000 €) divisé en CINQ MILLE 
actions de CENT EUROS chacune de valeur nominale, 
toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement 
à la souscription.

MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

a) Augmentation du capital social

L’assemblée générale extraordinaire est seule 
compétente pour décider une augmentation de capital.

Le capital existant doit être intégralement libéré 
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il 
peut être procédé à une augmentation de capital en 
nature alors même que le capital existant n’est pas 
intégralement libéré.

Les actionnaires ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence 
irréductible à la souscription des actions de numéraire 
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce 
droit est négociable pendant la période de souscription, 
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les 
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.

En cas d’augmentation de capital par émission 
d’actions de numéraire, la cession des droits de 
souscription est libre si elle intervient au profit de 
l’époux, ascendant ou descendant du cédant ou au profit 
d’un autre actionnaire ; elle est soumise à l’application 
de la procédure prévue au paragraphe C de l’article 7 
ci-dessous (agrément), dans les autres cas.

L’assemblée générale extraordinaire qui décide 
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit 
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels 
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent 
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit 
préférentiel de souscription. La majorité requise par 
cette décision est calculée après déduction des actions 
possédées par lesdits attributaires.

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

Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de 
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale 
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu 
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider 
que les actions non souscrites à titre irréductible seront 
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible 
qui auront également souscrit, à titre réductible, un 
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient 
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des 
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et 
dans la limite de leur demande.

L’assemblée générale qui décide l’augmentation de 
capital peut également prévoir que si les souscriptions 
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de 
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant des 
souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts 
au moins de l’augmentation décidée.
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b) Réduction du capital social

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi décider la réduction du capital social 
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites 
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la 
réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité 
entre actionnaires.

Art. 7.

Forme des actions

Les actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative.

Elles doivent être créées matériellement dans les 
trois mois de la constitution définitive de la société ou 
de la réalisation de l’augmentation de capital.

Les titres d’actions sont extraits d’un registre à 
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et 
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de 
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée 
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils 
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.

La propriété des actions doit être établie par 
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre 
des transferts de la société.

Toute cession doit être matérialisée par un bordereau 
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit 
registre.

Le bordereau de transfert doit mentionner les nom, 
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne 
morale, la dénomination, forme juridique et siège 
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et 
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat 
nominatif d’action.

Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou 
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement 
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en 
outre par le cessionnaire ou son mandataire.

Le registre des transferts et les bordereaux de 
transfert sont obligatoirement conservés au siège social 
de la société à la disposition, à tout moment, des 
Commissaires aux Comptes et de la Direction de 
l’Expansion Économique.

RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS

A. Les actions sont librement transmissibles ou 
cessibles dans les cas suivants :

- en ligne directe (ascendant, descendant) ou entre 
époux ;

- au profit d’une personne nommée administrateur 
dans la limite d’une action.

Toutes autres cessions sont soumises aux procédures 
ci-après prévues.

B. Droit de préemption

Toute cession ou transmission d’action(s), y compris 
entre actionnaires, et sauf celles visées au paragraphe A 
ci-dessus, est soumise au droit de préemption des 
actionnaires selon les modalités ci-après précisées : 

a) le cédant notifie au Président du Conseil 
d’administration son intention de céder les actions 
concernées par lettre recommandée avec accusé de 
réception, avec indication du nom du cessionnaire 
proposé, du nombre d’actions concernées, du prix et 
des conditions de la cession.

À cette notification doit être joint le certificat 
d’inscription des actions concernées.

Dans les quinze jours de cette notification, le 
Président du Conseil d’administration porte ledit projet 
de cession à la connaissance de tous les actionnaires, 
par lettre recommandée avec accusé de réception 
reproduisant l’ensemble des indications mentionnées 
dans la notification du cédant.

b) Les bénéficiaires du droit de préemption sur les 
actions concernées, doivent exercer ce droit par la voie 
d’une notification en la forme d’un courrier avec accusé 
de réception au cédant et au Président du Conseil 
d’administration, au plus tard dans les trente jours de la 
notification émanant du Président du Conseil 
d’administration, en précisant le nombre d’actions 
concernées qu’ils souhaitent acquérir.

c) 1°) À défaut pour le bénéficiaire d’un droit de 
préemption de notifier, dans le délai ci-dessus, qu’il 
entend exercer ce droit, il est réputé y avoir 
définitivement renoncé pour la cession en cause.

2°) Lorsque le nombre total des actions que les 
actionnaires bénéficiaires d’un droit de préemption ont 
déclaré acquérir est supérieur au nombre d’actions 
concernées, et faute d’accord entre eux sur la répartition 
desdites actions dans le délai de trente jours ci-dessus, 
les actions concernées sont réparties entre eux au 
prorata de leur participation dans le capital social, avec 
répartition des restes à la plus forte moyenne, mais dans 
la limite de leur demande.

3°) La cession des titres préemptés devra intervenir 
et le prix devra être payé dans les trente jours de la 
notification de préemption visée au b) ci-dessus.
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Cette cession aura lieu au prix indiqué dans la 
notification d’intention de cession visée au a) ci-dessus, 
ayant entrainé le déclenchement de la procédure de 
préemption.

Toutefois, en cas de désaccord sur le prix, et sauf 
entente entre les intéressés, le prix sera déterminé par 
deux experts nommés, l’un par le cédant, et l’autre par 
le bénéficiaire du droit de préemption concerné, étant 
entendu que ces experts, s’il y a lieu, s’en adjoindront 
un troisième qui statuera en dernier ressort et qu’en cas 
de refus par l’une des parties de désigner son expert ou 
si les experts désignés ne peuvent s’entendre pour la 
désignation d’un troisième expert, il sera procédé à 
cette ou ces désignations par M. le Président du 
Tribunal de première instance de Monaco par 
ordonnance sur requête, à l’initiative de la partie la plus 
diligente.

À compter de leur désignation, les experts 
disposeront d’un délai maximal de trente jours pour 
notifier, par courrier recommandé avec accusé de 
réception, le résultat de leur expertise au cédant et au 
bénéficiaire.

Dans ce cas, la cession des titres préemptés devra 
intervenir et le prix devra être payé dans les trente jours 
suivant la notification du résultat de l’expertise.

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
sept jours francs après la notification du résultat de 
l’expertise, de notifier au bénéficiaire sa décision de ne 
plus céder ses actions, le cas échéant.

C. Agrément du Conseil d’administration.

a) Si, dans une cession, les droits de préemption 
n’absorbent pas, dans les délais ci-dessus, la totalité des 
actions concernées, ou si aucun droit de préemption 
n’est exercé, leur cession à quelque titre que ce soit, 
autre que les cessions (i) visées au paragraphe A 
ci-dessus, ou (ii) entre actionnaires, soumises au droit 
de préemption visé au paragraphe B ci-dessus, est alors 
soumise à l’agrément préalable du Conseil 
d’administration.

À cet effet, une demande d’agrément indiquant les 
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme 
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du 
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est 
envisagée, le prix et les modalités de paiement, et un 
domicile élu en Principauté de Monaco, est notifiée par 
lettre recommandée avec accusé de réception par 
l’actionnaire cédant au Président du Conseil 
d’administration de la société, au siège social.

À cette demande doivent être joints le certificat 
d’inscription des actions à transmettre s’il n’a pas été 
préalablement transmis.

Le Conseil d’administration doit faire connaître, au 
cédant, au domicile élu dans sa demande, dans le délai 
d’un mois à compter de la réception de celle-ci, s’il 
agrée ou non le cessionnaire proposé. À défaut 
d’agrément, le Conseil d’administration doit indiquer 
s’il accepte le prix de cession communiqué par le 
cédant dans sa demande, dans l’hypothèse où celui-ci 
maintiendrait son intention de céder ses actions, comme 
prévu ci-après.

Si le Conseil d’administration n’a pas notifié sa 
décision au cédant dans le mois du jour de la réception 
de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la 
cession peut intervenir.

Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé, 
l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder 
pourra revenir sur cette décision et conserver ses 
actions, en notifiant par lettre recommandée avec 
accusé de réception sa décision au Président du Conseil 
d’administration dans les dix jours de la notification à 
lui faite du refus d’agrément.

Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son 
intention de céder les actions indiquées dans la demande 
d’agrément, le Conseil d’administration sera tenu, dans 
le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la 
réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son 
intention de céder les actions concernées, de faire 
acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou 
morales qu’il désignera et ce, moyennant le prix 
proposé dans la notification adressée par le cédant si le 
Conseil d’administration l’a accepté comme indiqué ci-
dessus, ou moyennant un prix qui, sauf entente entre les 
intéressés, sera déterminé par deux experts nommés, 
l’un par le cédant, et l’autre par le Conseil 
d’administration, étant entendu que ces experts, s’il y a 
lieu, s’en adjoindront un troisième qui statuera en 
dernier ressort et qu’en cas de refus par l’une des parties 
de désigner son expert ou si les experts désignés ne 
peuvent s’entendre pour la désignation d’un troisième 
expert, il sera procédé à cette ou ces désignations par 
M. le Président du Tribunal de première instance de 
Monaco par ordonnance sur requête, à l’initiative de la 
partie la plus diligente.

À compter de leur désignation, les experts 
disposeront d’un délai maximal de trente jours pour 
notifier, par courrier recommandé avec accusé de 
réception, le résultat de leur expertise au cédant et au 
Conseil d’administration.

Si à l’expiration du délai d’un mois accordé au 
Conseil d’administration ci-dessus, l’achat de 
l’intégralité des actions à céder n’était pas effectivement 
réalisé par le (ou les) cessionnaire(s) proposé(s) par le 
Conseil d’administration, l’agrément à la cession 
souhaitée par le cédant serait alors considéré comme 



JOURNAL DE MONACO Vendredi 1er novembre 20193226

donné, sauf dans le cas où des experts ont été désignés 
selon la procédure mentionnée ci-dessus, auquel cas la 
cession des actions devra intervenir dans les trente 
jours suivant la notification du résultat de l’expertise

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
sept jours francs après la notification du résultat de 
l’expertise, de notifier au Président du Conseil 
d’administration sa décision de ne plus céder ses 
actions, le cas échéant.

D. Les dispositions des paragraphes A à C qui 
précèdent sont applicables à tous les cas de cession, y 
compris aux adjudications publiques en vertu 
d’ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu’aux 
transmissions par voie de donation et aux mutations par 
décès.

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les 
légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication 
ou du décès, informer le Président du Conseil 
d’administration par lettre recommandée avec accusé 
de réception de la transmission opérée à leur profit. De 
même, en cas de donation, le donateur doit notifier son 
intention au Président du Conseil d’administration par 
lettre recommandée, avec indication des nom, prénoms, 
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le 
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.

Les cessions, transmissions ou donations susvisées 
sont alors soumises au droit de préemption selon les 
modalités visées au paragraphe B ci-dessus, sauf pour 
les cessions transmissions ou donations aux personnes 
visées au paragraphe A ci-dessus.

Si les droits de préemption n’absorbent pas, dans les 
délais visés au paragraphe B ci-dessus, la totalité des 
actions concernées, ou si aucun droit de préemption 
n’est exercé, la procédure d’agrément visée au 
paragraphe C ci-dessus s’applique - sauf dans le cas 
visé au paragraphe A - avec pour seule réserve qu’en 
matière d’adjudication, le prix sera celui auquel 
l’adjudication aura été prononcée. 

E. Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert 
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être 
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans 
qu’il soit besoin de la signature du cédant.

Art. 8.

Droits et obligations attachés aux actions

La possession d’une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux 
décisions régulières du Conseil d’administration et des 
assemblées générales. Les droits et obligations attachés 
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.

Chaque action donne droit dans l’actif social, les 
bénéfices et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation 
dans les assemblées générales dans les conditions 
légales et statutaires.

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît 
qu’un seul propriétaire pour chaque action.

Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous 
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers 
et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter 
auprès de la société par une seule et même personne.

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

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Art. 9.

Composition - Bureau du Conseil

La société est administrée par un Conseil composé 
de deux membres au moins et cinq au plus, pris parmi 
les actionnaires et nommés par l’assemblée générale 
ordinaire.

Le Conseil nomme parmi ses membres un Président 
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse 
excéder la durée de son mandat d’administrateur.

Art. 10.

Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs est fixée 
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ; 
cette durée est au maximum de six années, chaque 
année s’entendant de la période courue entre deux 
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.

Tout membre sortant est rééligible.

Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs deviennent 
vacants entre deux assemblées générales, par suite de 
décès ou de démission, et de façon générale, lorsque le 
nombre d’administrateurs en fonction est inférieur au 
maximum statutaire, le Conseil d’administration peut 
procéder à une ou à des nominations à titre provisoire.
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L’administrateur nommé en remplacement d’un 
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps 
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

L’administrateur nommé à titre complémentaire dans 
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en 
fonction que jusqu’à la plus prochaine assemblée 
générale ordinaire. 

Les nominations d’administrateurs faites par le 
Conseil d’administration sont soumises à la ratification 
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. 
À défaut de ratification, les délibérations prises et les 
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas 
moins valables.

S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en 
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires 
aux Comptes doivent convoquer immédiatement 
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de 
compléter le Conseil.

Art. 11.

Pouvoirs

Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire toutes les opérations relatives à son 
objet.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour 
l’administration courante de la société et pour 
l’exécution des décisions du Conseil d’administration.

Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
Conseil, doivent porter la signature de deux 
administrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d’administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire.

Art. 12.

Délibérations du Conseil

Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre 
lieu sur convocation de son Président ou de deux 
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société 
l’exige et au moins une fois par an.

Les convocations sont faites au moyen d’une lettre 
remise contre émargement ou adressée sous forme 
recommandée à chacun des administrateurs, quinze 
jours avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de 
celle-ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai si 

tous les administrateurs y consentent.

En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut 
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les 
administrateurs en exercice sont présents à cette 
réunion.

La validité des délibérations est subordonnée :

a) sur convocation verbale, à la présence ou 
représentation de la totalité des administrateurs, étant 
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner 
l’ordre du jour.

b) sur convocation écrite à la présence ou 
représentation de la moitié au moins des administrateurs, 
sans que le nombre des administrateurs présents puisse 
jamais être inférieur à deux.

À la condition qu’un administrateur au moins soit 
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les 
administrateurs peuvent également participer aux 
délibérations par des moyens de visioconférence 
permettant l’identification et garantissant la 
participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est 
fait mention au procès-verbal de l’identité des 
administrateurs usant de cette faculté qui sont 
décomptés comme présents pour les calculs de quorum 
et de majorité.

Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de 
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil, 
mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un 
seul de ses collègues.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés.

En cas de partage, la voix du Président du Conseil 
d’administration est prépondérante.

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les 
administrateurs.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par deux administrateurs ou un administrateur-
délégué.

TITRE IV

commissAires Aux comPtes

Art. 13.

L’assemblée générale nomme deux Commissaires 
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du 
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.
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TITRE V

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Art. 14.

Convocation et lieu de réunion

A.- Les assemblées générales sont convoquées par le 
Conseil d’administration ou à défaut, par les 
Commissaires aux Comptes.

Les assemblées sont réunies au siège social ou en 
tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué 
dans la convocation.

Le Conseil d’administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l’assemblée générale dans le mois 
de la demande qui lui en est faite par des actionnaires 
représentant au moins un dixième du capital social.

L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté 
par l’auteur de la convocation.

Les convocations sont faites par insertion dans le 
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec 
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue 
de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les 
actions sont présentes ou représentées, et sauf 
dispositions impératives de la loi, toutes assemblées 
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.

B.- À la condition qu’un actionnaire administrateur, 
au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la 
réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également 
participer aux délibérations par des moyens de 
visioconférence dans les conditions ci-après fixées.

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et 
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance 
à l’assemblée générale par des moyens de 
visioconférence permettant leur identification et leur 
participation effective aux délibérations, étant précisé 
que lesdits moyens devront, pour être valablement 
utilisés :

- transmettre la voix des participants et faire 
apparaître leur image animée sur un écran dans la salle 
où se tiendra l’assemblée ; 

- et satisfaire à des caractéristiques techniques 
permettant la retransmission continue et simultanée des 
délibérations. 

Les actionnaires intéressés devront prendre contact 
avec le Président du Conseil d’administration, 
préalablement à la date de la réunion, afin que les 
informations techniques puissent être échangées et que 
les tests puissent être réalisés avant la réunion. 

Par exception à ce qui précède, le recours à la 
visioconférence ne sera pas autorisé lors de l’assemblée 
générale constitutive ou lorsque l’assemblée générale 
sera appelée à se réunir extraordinairement à l’effet de 
procéder à des modifications statutaires.

Art. 15.

Procès-verbaux - Registre des délibérations

Les décisions des assemblées sont constatées par des 
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé 
par les membres du Bureau.

Une feuille de présence mentionnant les nom et 
domicile de chacun des actionnaires et le nombre 
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire 
ou son représentant et certifiée par le Bureau de 
l’assemblée est annexée au procès-verbal.

Elle doit être communiquée à tout actionnaire 
requérant.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateur-
délégué.

Art. 16.

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées 
générales, personnellement ou par mandataire. 
Toutefois, chaque actionnaire ne peut se faire 
représenter que par un autre actionnaire ou par son 
conjoint, un ascendant ou un descendant.

Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent 
mentionner l’ordre du jour.

L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins 
une fois l’an, dans les six mois de la clôture de 
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de 
l’exercice. Elle entend et examine les rapports du 
Conseil d’administration sur les affaires sociales et des 
Commissaires aux Comptes sur la situation de la 
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les 
administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou 
modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et 
l’affectation du résultat en se conformant aux 
dispositions statutaires et légales.

Elle nomme, renouvelle ou révoque les 
administrateurs et les Commissaires aux Comptes. 

Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux 
administrateurs.
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Elle approuve les indemnités allouées aux 
administrateurs.

Elle approuve et autorise les opérations visées à 
l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.

Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au 
Conseil d’administration.

Elle confère au Conseil d’administration les 
autorisations nécessaires et délibère sur toutes les 
propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de 
la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires.

Dans toutes les assemblées ordinaires et sauf 
dispositions impératives de la loi imposant des majorités 
supérieures, les décisions sont prises à la majorité des 
voix des actionnaires présents ou représentés.

Dans toutes les assemblées extraordinaires et sauf 
dispositions impératives de la loi imposant des majorités 
supérieures, les décisions sont prises aux trois-quarts 
des actionnaires présents ou représentés.

Les décisions de l’assemblée générale prises 
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les 
actionnaires même absents, dissidents ou incapables.

Art. 17.

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes 
autres questions touchant la composition, le quorum, la 
tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées 
par les dispositions ci-dessus.

TITRE VI

ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES 
BÉNÉFICES

Art. 18.

Année sociale

L’année sociale commence le premier janvier et finit 
le trente-et-un décembre.

Par exception, le premier exercice comprendra la 
période écoulée du jour de la constitution définitive de 
la société jusqu’au trente-et-un décembre deux mille 
vingt.

Art. 19.

Affectation des résultats

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, y 
compris tous amortissements et provisions, constituent 
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l’exercice.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, 
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord 
prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le 
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d’être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième 
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour 
une cause quelconque, la réserve ordinaire est 
descendue au-dessous de ce dixième.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du Conseil d’administration, 
pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un dividende aux 
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds 
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont 
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à 
nouveau en totalité ou en partie.

L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes 
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à 
nouveau à condition que le fonds social soit au moins 
égal au capital social. 

Elle peut également procéder au versement 
d’acomptes sur dividendes.

Hors le cas de réduction du capital, aucune 
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque 
le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, 
inférieur au montant du capital augmenté de la réserve 
statutaire.

La perte, s’il en existe, est après l’approbation des 
comptes par l’assemblée générale, inscrite à un compte 
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices 
ultérieurs jusqu’à extinction.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Art. 20.

Perte des trois-quarts du capital social

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

Art. 21.

Dissolution - Liquidation

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

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

Spécialement, l’assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle 
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les 
liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs, 
elle élit elle-même son Président.

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même 
à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son 
passif.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

Art. 22.

Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le 
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées 
conformément à la loi et soumises à la juridiction des 
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.

À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire 
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort 
du siège social, et toutes assignations et significations 
sont régulièrement délivrées à ce domicile.

Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de 
faire élection de domicile en Principauté, les 
assignations et significations seront valablement faites 
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel 
de Monaco.

TITRE IX

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA 
PRÉSENTE SOCIÉTÉ

Art. 23.

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu’après :

a) que la société aura été autorisée dans les 
conditions prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du 
cinq mars mil huit cent quatre-vingt-quinze ;

b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang 
des minutes du notaire soussigné ;

c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale 
des actions de numéraire et leur libération par 
déclaration effectuée par les fondateurs à laquelle 
seront annexés la liste des souscripteurs et l’état des 
versements effectués par chacun d’eux ;

d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif 
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée, 
nommé les premiers administrateurs et les Commissaires 
aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que 
de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société 
définitivement constituée.

Art. 24.

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une 
expédition ou d’un extrait de ce document.

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le 
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du 
5 septembre 2019.

III.- Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté 
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de Maître REY, Notaire susnommé, par acte du 
22 octobre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

Le Fondateur.
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Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

S.A.M. MIRAZUR CAPITAL
(Société Anonyme Monégasque)

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance du 
5 mars 1895 sur les sociétés par actions, il est donné 
avis que les expéditions des actes ci-après :

1° Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « S.A.M. MIRAZUR CAPITAL », au 
capital de 500.000 euros et avec siège social « Le 
Mirabel », 4, avenue des Citronniers, à Monaco, reçus, 
en brevet, par Maître Henry REY, le 2 mai 2019 et 
déposés au rang de ses minutes par acte en date du 
22 octobre 2019 ;

2° Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en 
minute, par le notaire soussigné, le 22 octobre 2019 ;

3° Délibération de l’assemblée générale constitutive 
tenue le 22 octobre 2019 et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par 
acte du même jour (22 octobre 2019) ;

ont été déposées le 30 octobre 2019 au Greffe 
Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco.

Monaco, le 1er novembre 2019.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« TREBOR OFFICE »
(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi n° 340 du 
11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté 
de Monaco, en date du 2 mai 2019, prorogé par celui du 
19 septembre suivant.

I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 15 mars 
2019 par Maître Henry REY, Notaire à Monaco, il a été 
établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme 
monégasque.

S T A T U T S

TITRE I

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - 
DURÉE

Article Premier.

Forme

Il est formé, entre les propriétaires des actions 
ci-après créées et de celles qui pourront l’être par la 
suite, une société anonyme monégasque qui sera régie 
par les lois de la Principauté de Monaco et les présents 
statuts.

Art. 2.

Dénomination

La société est désignée par une dénomination sociale 
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs 
associés et qui doit être précédée ou suivie 
immédiatement des mots « société anonyme 
monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».

Tous actes et documents émanant de la société et 
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital 
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation 
de la société au Répertoire du Commerce et de 
l’Industrie de la Principauté de Monaco.

La société prend la dénomination de « TREBOR 
OFFICE ».

Art. 3.

Siège

Le siège de la société est fixé à Monaco.

Il pourra être transféré en tout endroit de la 
Principauté sur simple décision du Conseil 
d’administration, après agrément du nouveau siège par 
le Gouvernement Princier.

Art. 4.

Objet

La société a pour objet tant à Monaco qu’à 
l’étranger : l’acquisition, la souscription, 
l’administration et la gestion de tous biens, valeurs ou 
droits mobiliers et immobiliers ainsi que de toute affaire 
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et structure patrimoniale concernant la société ; à 
l’exclusion de la gestion et de l’administration d’entités 
et/ou d’actifs mobiliers et immobiliers qui ne sont pas 
détenus ou sous le contrôle du même bénéficiaire 
économique effectif que la présente société ainsi que de 
toute prise de participation qualifiée dans toute entité 
économique.

Et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, immobilières et financières se rattachant 
directement au présent objet social.

Art. 5.

Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-
neuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

Art. 6.

Capital

Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en 
MILLE actions de CENT CINQUANTE EUROS 
chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en 
numéraire et à libérer intégralement à la souscription.

 MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

  a) Augmentation du capital social

L’assemblée générale extraordinaire est seule 
compétente pour décider une augmentation de capital.

Le capital existant doit être intégralement libéré 
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il 
peut être procédé à une augmentation de capital en 
nature alors même que le capital existant n’est pas 
intégralement libéré.

Les actionnaires ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence 
irréductible à la souscription des actions de numéraire 
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce 
droit est négociable pendant la période de souscription, 
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les 
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.

L’assemblée générale extraordinaire qui décide 
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit 
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels 
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent 

prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit 
préférentiel de souscription. La majorité requise par 
cette décision est calculée après déduction des actions 
possédées par lesdits attributaires.

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

Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de 
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale 
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu 
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider 
que les actions non souscrites à titre irréductible seront 
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible 
qui auront également souscrit, à titre réductible, un 
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient 
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des 
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et 
dans la limite de leur demande.

L’assemblée générale qui décide l’augmentation de 
capital peut également prévoir que si les souscriptions 
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de 
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant des 
souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts 
au moins de l’augmentation décidée.

b) Réduction du capital social

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi décider la réduction du capital social 
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites 
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la 
réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité 
entre actionnaires.

Art. 7.

Forme des actions

Les actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative.

Elles doivent être créées matériellement dans les 
trois mois de la constitution définitive de la société ou 
de la réalisation de l’augmentation de capital.

Les titres d’actions sont extraits d’un registre à 
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et 
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de 
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée 
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils 
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.

La propriété des actions doit être établie par 
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre 
des transferts de la société.
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Toute cession doit être matérialisée par un bordereau 
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit 
registre.

Le bordereau de transfert doit mentionner les nom, 
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne 
morale, la dénomination, forme juridique et siège 
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et 
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat 
nominatif d’action.

Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou 
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement 
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en 
outre par le cessionnaire ou son mandataire.

Le registre des transferts et les bordereaux de 
transfert sont obligatoirement conservés au siège social 
de la société à la disposition, à tout moment, des 
Commissaires aux Comptes et de la Direction de 
l’Expansion Économique.

RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS

a) Les actions sont librement transmissibles ou 
cessibles dans les cas suivants :

- entre actionnaires ;

- au profit d’une personne nommée administrateur 
dans la limite d’une action ; toute cession ou 
transmission complémentaire étant soumise à la 
procédure prévue ci-après.

b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à 
des personnes non actionnaires en dehors des cas 
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces 
personnes auront été préalablement agréées par le 
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire 
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

À cet effet, une demande d’agrément indiquant les 
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme 
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du 
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est 
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est 
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant 
au Président du Conseil d’administration de la société, 
au siège social.

Le Conseil d’administration doit faire connaître, au 
cédant, dans le délai d’un mois à compter de la réception 
de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. À 
défaut d’agrément, le Conseil d’administration doit 
également indiquer s’il accepte le prix proposé.

Si le Conseil d’administration n’a pas notifié sa 
décision au cédant dans le mois du jour de la réception 
de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la 
cession peut intervenir.

Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé, 
l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder 
pourra revenir sur cette décision et conserver ses 
actions, en notifiant par lettre recommandée avec 
accusé de réception sa décision au Président du Conseil 
d’administration dans les dix jours de la notification à 
lui faite du refus d’agrément.

Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son 
intention de céder les actions indiquées dans la demande 
d’agrément, le Conseil d’administration sera tenu, dans 
le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la 
réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son 
intention de céder les actions concernées, de faire 
acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou 
morales qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui, 
sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par 
deux experts nommés, l’un par le cédant, et l’autre par 
le Conseil d’administration, étant entendu que ces 
experts, s’il y a lieu, s’en adjoindront un troisième qui 
statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par 
l’une des parties de désigner son expert ou si les experts 
désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation 
d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces 
désignations par M. le Président du Tribunal de 
première instance de Monaco, à la requête de la partie 
la plus diligente.

Si à l’expiration du délai d’un mois à lui accordé 
ci-dessus, l’achat de l’intégralité des actions à céder 
n’était pas effectivement réalisé par le (ou les) 
cessionnaire(s) proposé(s) par le Conseil 
d’administration, l’agrément à la cession souhaitée par 
le cédant serait alors considéré comme donné.

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
sept jours francs après la notification du résultat de 
l’expertise, de retirer sa demande par refus des résultats 
de ladite expertise ou toute autre cause.

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, même aux adjudications 
publiques en vertu d’ordonnance de justice ou 
autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de 
donation et aux mutations par décès.

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les 
légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication 
ou du décès, informer le Président du Conseil 
d’administration par lettre recommandée de la 
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de 
donation, le donateur doit notifier son intention au 
Président du Conseil d’administration par lettre 
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recommandée, avec indication des nom, prénoms, 
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le 
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.

Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le 
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée 
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur 
l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.

À défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et 
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne 
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au 
droit de préemption des personnes physiques ou 
morales désignées par le Conseil d’administration, de 
la manière, dans les conditions de délais et moyennant 
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci-dessus, 
ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui 
auquel cette adjudication aura été prononcée.

S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le 
Conseil d’administration, ou si l’exercice de ce droit 
n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de 
la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et 
légataires, bien que non agréés, demeureront 
définitivement propriétaires des actions à eux 
transmises.

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert 
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être 
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans 
qu’il soit besoin de la signature du cédant.

Art. 8.

Droits et obligations attachés aux actions

La possession d’une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux 
décisions régulières du Conseil d’administration et des 
assemblées générales. Les droits et obligations attachés 
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.

Chaque action donne droit dans l’actif social, les 
bénéfices et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation 
dans les assemblées générales dans les conditions 
légales et statutaires.

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît 
qu’un seul propriétaire pour chaque action.

Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous 
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers 
et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter 
auprès de la société par une seule et même personne.

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

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Art. 9.

Composition - Bureau du Conseil

La société est administrée par un Conseil composé 
de deux membres au moins et cinq au plus, pris parmi 
les actionnaires et nommés par l’assemblée générale 
ordinaire.

Le Conseil nomme parmi ses membres un Président 
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse 
excéder la durée de son mandat d’administrateur.

Art. 10.

Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs est fixée 
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ; 
cette durée est au maximum de six années, chaque 
année s’entendant de la période courue entre deux 
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.

Tout membre sortant est rééligible.

Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs 
deviennent vacants entre deux assemblées générales, 
par suite de décès ou de démission, et de façon générale, 
lorsque le nombre d’administrateurs en fonction est 
inférieur au maximum statutaire, le Conseil 
d’administration peut procéder à une ou à des 
nominations à titre provisoire.

L’administrateur nommé en remplacement d’un 
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps 
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

L’administrateur nommé à titre complémentaire dans 
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en 
fonction que jusqu’à la plus prochaine assemblée 
générale ordinaire.

Les nominations d’administrateurs faites par le 
Conseil d’administration sont soumises à la ratification 
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À 
défaut de ratification, les délibérations prises et les 
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas 
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moins valables.

S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en 
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires 
aux Comptes doivent convoquer immédiatement 
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de 
compléter le Conseil.

Art. 11.

Pouvoirs

Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire toutes les opérations relatives à son 
objet.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour 
l’administration courante de la société et pour 
l’exécution des décisions du Conseil d’administration.

Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
Conseil, doivent porter la signature de deux 
administrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d’administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire.

Art. 12.

Déliberations du Conseil

Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre 
lieu sur convocation de son Président ou de deux 
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société 
l’exige et au moins une fois par an.

Les convocations sont faites au moyen d’une lettre 
remise contre émargement ou adressée sous forme 
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours 
avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de 
celle-ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai si 
tous les administrateurs y consentent.

En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut 
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les 
administrateurs en exercice sont présents à cette 
réunion.

La validité des délibérations est subordonnée :

a) sur convocation verbale, à la présence ou 
représentation de la totalité des administrateurs, étant 
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner 
l’ordre du jour.

b) sur convocation écrite à la présence ou 
représentation de la moitié au moins des administrateurs, 
sans que le nombre des administrateurs présents puisse 
jamais être inférieur à deux.

Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de 
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés.

En cas de partage, la voix du Président du Conseil 
d’administration est prépondérante.

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les 
administrateurs.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par deux administrateurs ou un administrateur-
délégué.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 13.

L’assemblée générale nomme deux Commissaires 
aux Comptes, conformément à la loi n° 408 du vingt 
janvier mil neuf cent quarante-cinq.

TITRE V

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Art. 14.

Convocation et lieu de réunion

Les assemblées générales sont convoquées par le 
Conseil d’administration ou à défaut, par les 
Commissaires aux Comptes.

Les assemblées sont réunies au siège social ou en 
tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué 
dans la convocation.

Le Conseil d’administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l’assemblée générale dans le mois 
de la demande qui lui en est faite par des actionnaires 
représentant au moins un dixième du capital social.

L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté 
par l’auteur de la convocation.
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Les convocations sont faites par insertion dans le 
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec 
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue 
de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les 
actions sont présentes ou représentées, et sauf 
dispositions impératives de la loi, toutes assemblées 
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.

Art. 15.

Procès-verbaux - Registre des délibérations

Les décisions des assemblées sont constatées par des 
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé 
par les membres du Bureau.

Une feuille de présence mentionnant les nom et 
domicile de chacun des actionnaires et le nombre 
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire 
ou son représentant et certifiée par le Bureau de 
l’assemblée est annexée au procès-verbal.

Elle doit être communiquée à tout actionnaire 
requérant.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateur-
délégué.

Art. 16.

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées 
générales, personnellement ou par mandataire. 

Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent 
mentionner l’ordre du jour.

L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins 
une fois l’an, dans les six mois de la clôture de 
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de 
l’exercice. Elle entend et examine les rapports du 
Conseil d’administration sur les affaires sociales et des 
Commissaires aux Comptes sur la situation de la 
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les 
administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou 
modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et 
l’affectation du résultat en se conformant aux 
dispositions statutaires et légales.

Elle nomme, renouvelle ou révoque les 
administrateurs et les Commissaires aux Comptes. 

Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux 
administrateurs.

Elle approuve les indemnités allouées aux 
administrateurs.

Elle approuve et autorise les opérations visées à 
l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.

Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au 
Conseil d’administration.

Elle confère au Conseil d’administration les 
autorisations nécessaires et délibère sur toutes les 
propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de 
la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires.

Dans toutes les assemblées ordinaires ou 
extraordinaires et sauf dispositions impératives de la loi 
imposant des majorités supérieures, les décisions sont 
prises à la majorité des voix des actionnaires présents 
ou représentés.

Les décisions de l’assemblée générale prises 
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les 
actionnaires même absents, dissidents ou incapables.

Art. 17.

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes 
autres questions touchant la composition, le quorum, la 
tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées 
par les dispositions ci-dessus.

TITRE VI

ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES 
BÉNÉFICES

Art. 18.

Année sociale

L’année sociale commence le premier janvier et finit 
le trente-et-un décembre.

Par exception, le premier exercice comprendra la 
période écoulée du jour de la constitution définitive de 
la société jusqu’au trente-et-un décembre deux mille 
dix-neuf.
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Art. 19.

Affectation des résultats

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, y 
compris tous amortissements et provisions, constituent 
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l’exercice.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, 
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord 
prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le 
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d’être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième 
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour 
une cause quelconque, la réserve ordinaire est 
descendue au-dessous de ce dixième.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du Conseil d’administration, 
pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un dividende aux 
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds 
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont 
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à 
nouveau en totalité ou en partie.

L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes 
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à 
nouveau à condition que le fonds social soit au moins 
égal au capital social. 

Elle peut également procéder au versement 
d’acomptes sur dividendes.

Hors le cas de réduction du capital, aucune 
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque 
le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, 
inférieur au montant du capital augmenté de la réserve 
statutaire.

La perte, s’il en existe, est après l’approbation des 
comptes par l’assemblée générale, inscrite à un compte 
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices 
ultérieurs jusqu’à extinction.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Art. 20.

Perte des trois-quarts du capital social

En cas de perte des trois-quarts du capital social, les 
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux 
Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une 
assemblée générale extraordinaire à l’effet de se 

prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de 
dissoudre la société.

Art. 21.

Dissolution - Liquidation

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

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

Spécialement, l’assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle 
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et 
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les 
liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs, 
elle élit elle-même son Président.

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même 
à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son 
passif.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

Art. 22.

Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le 
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées 
conformément à la loi et soumises à la juridiction des 
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.

À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire 
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort 
du siège social, et toutes assignations et significations 
sont régulièrement délivrées à ce domicile.

Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de 
faire élection de domicile en Principauté, les 
assignations et significations seront valablement faites 
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel 
de Monaco.
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TITRE IX

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 
DE LA PRÉSENTE SOCIÉTÉ

Art. 23.

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu’après :

a) que la société aura été autorisée dans les conditions 
prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du cinq mars 
mil huit cent quatre-vingt-quinze ;

b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang 
des minutes du notaire soussigné ;

c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale des 
actions de numéraire et leur libération par déclaration 
effectuée par le fondateur à laquelle seront annexés la 
liste des souscripteurs et l’état des versements effectués 
par chacun d’eux ;

d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif 
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée, 
nommé les premiers administrateurs et les Commissaires 
aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que 
de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société 
définitivement constituée.

Art. 24.

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une 
expédition ou d’un extrait de ce document.

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le 
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du 
2 mai 2019, prorogé par celui du 19 septembre suivant.

III.- Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté 
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de Maître REY, Notaire susnommé, par acte du 
23 octobre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

Les Fondateurs.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« TREBOR OFFICE »
(Société Anonyme Monégasque)

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance du 
5 mars 1895 sur les sociétés par actions, il est donné 
avis que les expéditions des actes ci-après :

1° Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « TREBOR OFFICE », au capital de 
150.000 € et avec siège social « Le Millefiori », 1, rue 
des Genêts, à Monaco, reçus, en brevet, par Maître 
Henry REY, le 15 mars 2019, et déposés au rang de ses 
minutes par acte en date du 23 octobre 2019 ;

2° Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par les fondateurs, suivant acte reçu, en 
minute, par le notaire soussigné, le 23 octobre 2019 ;

3° Délibération de l’assemblée générale constitutive 
tenue le 23 octobre 2019 et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par 
acte du même jour (23 octobre 2019) ;

ont été déposées le 30 octobre 2019 au Greffe 
Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco.

Monaco, le 1er novembre 2019.

Signé : H. rey.

FIN DE GÉRANCE LIBRE

Première Insertion

La gérance libre consentie par la S.A.R.L. LA ROSE 
DES VENTS, dont le siège social est sis à Monaco, 
avenue Princesse Grace, Plage du Larvotto, R.C.I. 
N° 00 S 03834, à Mme Maddalena BALLO, domiciliée 
à Monaco, avenue Princesse Grace, Plage du Larvotto, 
immatriculée au R.C.I. N° 19 P 09387, relativement à 
un fonds de commerce de bar-restaurant avec ambiance 
et/ou animations musicales, sous réserve des 
autorisations administratives appropriées et plage, 
service de glaces industrielles, sis et exploité à Monaco 
(98000), avenue Princesse Grace, Plage du Larvotto, 
sous l’enseigne « LA ROSE DES VENTS », a pris fin 
de plein droit le 30 septembre 2019. 
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Oppositions s’il y a lieu, au siège social de la 
S.A.R.L. LA ROSE DES VENTS, dans les dix jours de 
la deuxième insertion.

Monaco, le 1er novembre 2019.

ATOMM EUROPE

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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 
25 janvier 2019, enregistré à Monaco le 15 février 
2019, Folio Bd 30 R, Case 5, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « ATOMM EUROPE ».

Objet : « La société a pour objet :

L’achat, la vente, l’import-export, la commission, le 
courtage (sans stockage sur place) de modules 
autonomes touristiques habitables mobiles, de mini-
maisons préfabriquées aménagées prêtes à l’habitat 
conçues et réalisées sous la dénomination (ATOMM).

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 : 17, avenue Albert II, c/o THE OFFICE à 
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Raoul BERTET, 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 24 octobre 
2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

CALCYS S.A.R.L.

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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 janvier 2019, enregistré à Monaco le 22 janvier 
2019, Folio Bd 37 V, Case 4, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « CALCYS S.A.R.L. ».

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

L’activité de sondages et d’études, à l’exclusion des 
investigations et essais géotechniques et géothermiques, 
les prélèvements, les analyses et diagnostics sur les 
éléments structurels de construction immobilière et 
notamment les prélèvements, essais, carottages et 
contrôles sur ouvrages en béton in situ ou en laboratoire, 
à l’exclusion de toutes activités réglementées. ».

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

Siège : 1, rue Bellevue, c/o Bellevue Business Center 
à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Laurent THOMEL, associé.

Gérant : M. Frédéric GERENTE, 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 23 octobre 
2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

CLAGI FOOD & BEVERAGE

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce monégasque.
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Aux termes d’actes sous seing privé en date du 
1er avril 2019, enregistré à Monaco le 12 avril 2019, 
Folio Bd 74 R, Case 5, du 31 juillet 2019, et du 
4 octobre 2019, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « CLAGI FOOD & BEVERAGE ».

Objet : « La société a pour objet social : snack, bar, 
restaurant avec vente à emporter et service de livraison. 
Annexe concession de tabacs. ».

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

Siège : 46, boulevard des Moulins à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Claude COHEN, associé 

Gérant : M. Luigi FORCINITI, associé.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 24 octobre 
2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

CO MANAGEMENT

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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 
13 février 2019, enregistré à Monaco le 21 février 2019, 
Folio Bd 32 R, Case 3, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « CO MANAGEMENT ».

Objet : « La société a pour objet :

Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger, la 
fourniture de toutes études et tous services en matière 
d’organisation, d’administration, de gestion, de 
contrôle, de surveillance, de marketing, de management 
et de coordination aux sociétés appartenant au 
bénéficiaire économique effectif de la présente société, 
à l’exclusion de toute activité relevant d’une 
réglementation particulière. ».

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

Siège : 11, boulevard Albert 1er à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Mihails ZELIGMANS, associé.

Gérante : Mme Catharina ZEMEL, 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 29 octobre 
2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

GAIA MONACO SARL

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’actes sous seing privé en date du 
17 juin 2019, enregistré à Monaco le 19 juin 2019, 
Folio Bd 76 R, Case 5, et du 17 juillet 2019, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « GAIA MONACO SARL ».

Objet : « La société a pour objet en Principauté de 
Monaco : 

La prise en location-gérance d’un fonds de commerce 
de snack-bar, restaurant avec vente à emporter et 
service de livraison, ambiance musicale sous réserve 
des autorisations administratives appropriées ; et bar 
américain, snack, restaurant de luxe, avec ambiance 
musicale, sous réserve des autorisations administratives 
appropriées ;

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, immobilières ou financières 
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 : 15, galerie Charles III à Monaco.
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Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. David SOLOMON, non associé.

Gérant : M. Maxim VLASOV, non associé.

Gérant : M. Alexander MILYAVSKIY RAIKHLIN, 
associé.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 22 octobre 
2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

MONACO PROJECT CONSULT
en abrégé 

« M.P.C. »

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
21 juin 2019, enregistré à Monaco le 11 juillet 2019, 
Folio Bd 85 V, Case 3, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MONACO PROJECT 
CONSULT  », en abrégé « M.P.C. ».

Objet : « La société a pour objet social : 

Dans le domaine de la promotion immobilière, l’aide 
et l’assistance dans la gestion de projets, en matière 
technique, administrative et commerciale à la maîtrise 
d’ouvrage ; le pilotage, la planification, 
l’approvisionnement et le management des coûts de 
projets, dans le domaine de la construction, des travaux, 
la modification et l’amélioration de l’habitat, des 
commerces et des bureaux ; toute activité de décorateur 
et de designer d’intérieur à l’exclusion de toutes 
activités relevant de la profession d’architecte ; à titre 
accessoire, la conception, l’importation, l’exportation 
et la fourniture de meubles, objets, tissus, articles et 
matériaux de décoration y compris l’achat-vente de 
tous matériels et matériaux destinés exclusivement à la 
clientèle concernée. ».

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

Siège : 7, avenue des Papalins à Monaco

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Olivier ANDRY, 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 
24 septembre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

MR WHO

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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 
4 juillet 2019, enregistré à Monaco le 9 juillet 2019, 
Folio Bd 85 R, Case 5, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MR WHO ».

Objet : « En Principauté de Monaco, barbier, salon 
de coiffure pour homme, soins esthétiques, achat et 
vente au détail de produits cosmétiques et accessoires. 
L’acquisition, la détention, l’exploitation sous licence 
et la cession de droits de la propriété intellectuelle 
(brevets, procédés, marques etc.) et le développement 
d’un réseau de franchise à Monaco et à l’international 
avec toutes prestations de services y afférentes et 
notamment l’organisation de formations des futurs 
franchisés et de leur personnel, le regroupement et le 
développement de services communs aux franchisés 
ainsi qu’un service d’achat ; et plus généralement, toute 
opération commerciale, financière, mobilière et 
immobilière pouvant se rattacher directement à l’objet 
social et susceptible d’en favoriser l’extension ou le 
développement. ».

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

Siège : 1, avenue Henry Dunant à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Aniela VERSACE (nom d’usage 
Mme Aniela FERRARI), non associée 
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Gérant : M. Marco BAU, 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 22 octobre 
2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

SDM EVENTS

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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 
8 mai 2019, enregistré à Monaco le 17 mai 2019, 
Folio Bd 65 R, Case 6, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « SDM EVENTS ».

Objet : « La société a pour objet :

Le conseil, la conception, la création, la promotion, 
l’organisation et la gestion d’évènements sportifs, 
publics ou privés, ainsi que toutes prestations de 
services s’y rapportant.

À l’exception des missions réservées à l’Automobile 
Club de Monaco, et sous réserve de l’accord des 
fédérations et associations sportives concernées.

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 : 13, boulevard de Belgique à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Denis MONTICOLO, associé.

Gérante : Mme Sara TANGANELLI, 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 24 octobre 
2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

TORPEDO INTERNATIONAL GROUP

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ

À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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 
11 mars 2019, enregistré à Monaco le 20 mars 2019, 
Folio Bd 124 R, Case 6, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « TORPEDO INTERNATIONAL 
GROUP ».

Objet : « La société a pour objet :

La conception, l’élaboration, la commercialisation et 
la promotion de boissons alcooliques et non alcooliques 
sans stockage sur place.

L’étude de marchés, la prospection commerciale, 
l’analyse et la recherche de stratégie commerciale de 
développement liées à l’activité au-dessus.

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 : 3, rue Princesse Florestine à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Uwe BAUMGARTNER, 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 
24 septembre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

TRAVEL CLUB MONACO

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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 
9 janvier 2019, enregistré à Monaco le 29 janvier 2019, 
Folio Bd 21 R, Case 6, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « TRAVEL CLUB MONACO ».

Objet : « La société a pour objet :

Agence de voyages.

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptible d’en faciliter l’extension 
ou le développement. ».

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

Siège : 20, boulevard Princesse Charlotte à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Joram ROZEWICZ, associé.

Gérante : Mme Liliane ROZEWICZ (nom d’usage 
Mme Liliane ROUACH), 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 23 octobre 
2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Première Insertion

Aux termes d’un acte du 9 janvier 2019, contenant 
l’établissement des statuts et de l’avenant aux statuts de 
la société à responsabilité limitée « TRAVEL CLUB 
MONACO », M. Joram ROZEWICZ a fait apport à 
ladite société des éléments du fonds de commerce qu’il 
exploite à Monaco, 57, rue Grimaldi.

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

Monaco, le 1er novembre 2019.

ULTIMATE CONTENT 

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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 
11 mars 2019, enregistré à Monaco le 18 avril 2019, 
Folio Bd 132 R, Case 1, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « ULTIMATE CONTENT ».

Objet : « La société a pour objet : en Principauté de 
Monaco et à l’étranger, pour son compte et pour le 
compte de tiers : la régie publicitaire tous supports 
(édition, internet), la création, l’édition de tous supports 
en print et digitale, agence de communication globale 
et digitale, à l’exclusion de toutes productions contraires 
aux bonnes mœurs et/ou susceptibles de nuire à l’image 
de la Principauté de Monaco.

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 : 17, avenue Albert II, c/o SARL THE OFFICE 
(CAMPUS) à Monaco.

Capital : 15.000 euros.
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Gérante : Mme Joëlle ITTE (nom d’usage 
Mme Joëlle ROBIN), 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 24 octobre 
2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

BONPOINT MONACO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 10, avenue Saint-Laurent - Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION DE DEUX GÉRANTS

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 3 mai 2019, la collectivité des associés a nommé en 
qualité de gérant non associé, Mme Carole GAUTHIER, 
30 bis, rue des Acquevilles 92150 Suresnes et 
M. Christian PIAT, Meguro Mita Park Mansion 301 
Mita 2-10-45 Tokyo 153 0062 Japon, en remplacement 
de Mme Marie-Sabine LECLERCQ, démissionnaire.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 25 octobre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

LE COMPTOIR
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : Place d’Armes - Marché de la 

Condamine - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 18 juillet 2019, il a été décidé la nomination 
de M. Mattéo CORRADI en qualité de cogérant de la 
société, en sus de M. Franco RICCI.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 28 octobre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

MONACOLIMO EXECUTIVE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 13, avenue des Castelans - Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire du 
31 mai 2019, les associés ont nommé M. Éric FISSORE 
en remplacement de M. Franck LUSIGNANI en qualité 
de gérant.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 15 octobre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

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

au capital de 150.000 euros
Siège social : 11, rue de la Turbie - Monaco

NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 29 juin 2018, les associés ont nommé M. Jean-Pierre 
RICHELMI en remplacement de M. Roberto BALBO.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 27 septembre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.
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PJD MONACO STRATEGY
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 20.000 euros
Siège social : 5 bis, avenue Princesse Alice - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 11 juillet 2019, il a été procédé à la 
nomination de Mme Olga MOSALEVA demeurant 
50, boulevard du Jardin Exotique à Monaco, aux 
fonctions de cogérant avec les pouvoirs prévus aux 
statuts sociaux.

L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 22 octobre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

ACQ MONACO
Société à Responsabilité Limitée

 au capital de 30.000 euros
Siège social : 13, boulevard Princesse Charlotte - 

Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement du 31 juillet 2019, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
7, rue des Açores à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 24 octobre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

ATECMO
Société à Responsabilité Limitée

 au capital de 15.000 euros

Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte - 
Monaco 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 1er octobre 2019, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
7, rue de l’Industrie à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 29 octobre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

FELTER SHIPPING SERVICES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros

Siège social : 17, rue Princesse Caroline - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement en date du 19 juin 2019, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
9, avenue d’Ostende à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 22 octobre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.
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MATERIAUX ET EQUIPEMENTS
en abrégé M.E. S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée
 au capital de 15.000 euros

Siège social : 1, rue Bellevue - Monaco 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 15 avril 2019, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 3, rue des 
Açores à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 28 octobre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

MC 2
Société à Responsabilité Limitée

 au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue du Gabian - Monaco 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 14 juin 2019, les associés ont décidé de transférer le 
siège social au 8, quai Jean-Charles Rey à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 22 octobre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

PRIVATE ESTATE SOLUTIONS
Société à Responsabilité Limitée

 au capital de 15.000 euros
Siège social : 14 bis, rue Honoré Labande - Monaco 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 16 juillet 2019, les associés ont décidé de transférer 
le siège social au 16, rue du Gabian à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 22 octobre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

SHIBUYA PRODUCTIONS
Société à Responsabilité Limitée

 au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue Bellevue - Monaco 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 3 septembre 2019, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
29, rue du Portier à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 28 octobre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

SHORESIDE SUPPORT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, avenue de Fontvieille - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 22 août 2019, les associés ont décidé de transférer le 
siège social au 16, rue du Gabian à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 22 octobre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.
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CAPRI
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 12, boulevard Princesse Charlotte - 

Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 31 juillet 2019, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société ;

- de nommer comme liquidateur M. Albert KOSKI 
avec les pouvoirs les plus étendus pour la durée de la 
liquidation ;

- de fixer le siège de la dissolution au siège de la 
société, 12, boulevard Princesse Charlotte à Monaco.

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
18 septembre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

LE PETIT BAR
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 35, rue Basse - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 24 septembre 2019, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
30 août 2019 ;

- de nommer comme liquidateur M. Laurent 
ATHIMOND avec les pouvoirs les plus étendus pour la 
durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de la dissolution chez M. Laurent 
ATHIMOND au 8 bis, avenue de la Costa à Monaco.

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
29 octobre 2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

FOLLOE CAPITAL INVESTORS
Société Anonyme Monégasque

au capital de 160.000 euros
Siège de liquidation : 1, avenue Henry Dunant - 

Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE DE LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 27 août 2019, il a été décidé :

- de transférer le siège de la liquidation du 1, avenue 
Henry Dunant au 7, rue du Gabian à Monaco.

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit conformément à la loi, le 24 octobre 
2019.

Monaco, le 1er novembre 2019.

EXSYMOL SAM
Société Anonyme Monégasque

au capital de 180.000 euros
Siège social : 4, avenue Albert II - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la SAM EXSYMOL sont 
convoqués au siège de la société en assemblée générale 
ordinaire le 20 novembre 2019 à 14 heures à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapports du Conseil d’administration et des 
Commissaires aux Comptes ;

-  Examen et approbation des comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 ;

-  Quitus aux administrateurs en exercice au 
31 décembre 2018 ;

- Affectation des résultats ;
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-  Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées 
par les dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance 
du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux 
administrateurs en conformité dudit article ;

- Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.

Le Conseil d’administration.

GARFID & PARTNER S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 33, boulevard Princesse Charlotte - 

Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les associés de la S.A.R.L. GARFID & PARTNER 
sont convoqués, au siège social en assemblée générale 
ordinaire, le 27 novembre 2019 à 9 heures, à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

˗  Rapport de la gérance sur l’activité de la société 
pendant l’exercice ;

˗  Lecture du bilan et du compte de pertes et profits 
établis au 31 décembre 2018.

  Approbation de ces comptes et quitus à donner à la 
gérance pour sa gestion ;

˗  Approbation de la rémunération versée à la gérance 
associée ;

˗ Affectation des résultats ;

˗  Approbation des opérations visées à l’article 51-6 
du Code de commerce.

SEDIFA LABORATOIRES SAM
Société Anonyme Monégasque

au capital de 180.000 euros
Siège social : 4, avenue Albert II - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la SAM SEDIFA 
LABORATOIRES sont convoqués au siège de la 
société en assemblée générale ordinaire le 
20 novembre 2019 à 16 heures à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :

-  Rapports du Conseil d’administration et des 
Commissaires aux Comptes ;

-  Examen et approbation des comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2018 ;

-  Quitus aux administrateurs en exercice au 
31 décembre 2018 ;

- Affectation des résultats ;

-  Approbation, s’il y a lieu, des opérations visées 
par les dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance 
du 5 mars 1895, et autorisation à renouveler aux 
administrateurs en conformité dudit article ;

- Honoraires des Commissaires aux Comptes ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’administration.

 

ASSOCIATIONS

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

D’UNE ASSOCIATION

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’État délivre récépissé de la déclaration reçue 
le 16 octobre 2019 de l’association dénommée « DA I 
LECA-DI (Chez ceux qui se lèchent les doigts) ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco, 
Le Castel Roc, Place du Palais, par décision du Conseil 
d’administration, a pour objet :

« La mise en valeur et la promotion de produits 
alimentaires d’origine monégasque et/ou régionale ou 
faisant partie du patrimoine gastronomique 
monégasque. Les moyens d’actions de l’association 
sont les publications, les conférences et cours, les 
expositions, les bourses, les manifestations publiques, 
les organisations d’événements musicaux ou autres.
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L’organisation de manifestations et confréries ainsi 
que tout autre événement se rattachant au patrimoine 
culinaire monégasque, la promotion et l’organisation de 
la « Nuit de la Caroube », et de tout autre événement 
visant à promouvoir les produits alimentaires d’origine 
monégasque et/ou régionale, la publication de livres de 
recettes de cuisine traditionnelles.

L’Association peut réaliser son objet social par tout 
moyen, et peut notamment exercer toutes activités 
accessoires nécessaires ou utiles à la réalisation de ce 
dernier et permettant de récolter des fonds qui serviront 
à la réalisation de son objet social, y compris recevoir 
tous dons et legs. »

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
DE MODIFICATION DES STATUTS D’UNE 

ASSOCIATION

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’État délivre récépissé de la déclaration de 
modification des statuts reçue le 7 octobre 2019 de 
l’association dénommée « AUMONERIE SAINT 
CHRISTOPHE », en abrégé « A.S.C. ».

Ces modifications portent sur une refonte des statuts, 
lesquels sont conformes à la loi régissant les 
associations.

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONÉGASQUES

VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

25 octobre 2019

C.F.M. Indosuez Monétaire 08.04.1992 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 280,80 EUR

Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 5.969,73 EUR

Monaco International 
Part Euro

11.03.1994 C.M.G. C.M.B. 2.521,23 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.699,11 USD

Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.129,19 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.505,42 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.520,20 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.509,76 EUR

Monaco High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.151,61 EUR

C.F.M. Indosuez Equilibre 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.423,59 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.447,65 EUR

Capital Croissance Europe 13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.251,94 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

25 octobre 2019

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.468,93 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 739,07 USD

Monaco Hedge Selection 08.03.2005 C.M.G. C.M.B. 10.293,80 EUR

C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.553,29 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 6.182,08 USD

Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 1.772,74 EUR

Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 963,39 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.472,20 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.461,31 EUR

Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

65.287,16 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

681.947,91 EUR

Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 1.152,32 EUR

Capital Private Equity 21.01.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.324,26 USD

Capital ISR Green Tech 10.12.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.106,91 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G. C.M.B. 1.060,77 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G. C.M.B. 1.368,16 USD

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

519.400,06 EUR

Capital ISR Green Tech Part M 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

51.756,03 EUR

Capital Diversifié Part P 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.012,63 EUR

Capital Diversifié Part M 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

50.728,46 EUR

Capital Diversifié Part I 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

508.258,46 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative 
au 

24 octobre 2019
Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.385,32 EUR

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.123,27 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au  

29 octobre 2019
Natio Fonds Monte-Carlo
Court Terme 14.06.1989 BNP Paribas Asset Management 

Monaco B.N.P. PARIBAS 3.834,23 EUR

Le Gérant du Journal : Robert Colle




