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LOIS

Loi n° 1.489 du 23 juin 2020 portant modification de la 
loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections 
nationales et communales, modifiée.

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 16 juin 2020.

Article UniqUe.
L’article 43 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968 

sur les élections nationales et communales, modifiée, 
est modifié comme suit : 

« Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de 
vote par procuration, lorsqu’ils sont admis à voter au 
sens de l’article précédent, les électeurs qui :

1° attestent sur l’honneur qu’ils ne peuvent pas se 
rendre au bureau de vote le jour de l’élection ;

2° justifient de leur placement en détention, dans les 
conditions prévues par ordonnance souveraine.

Le formulaire de demande de procuration est 
disponible à la Mairie, dans les représentations 
diplomatiques et consulaires de la Principauté à 
l’étranger, ainsi que sur les sites Internet de la Commune 
et du Gouvernement. Ce formulaire, l’attestation sur 
l’honneur de l’électeur qui souhaite voter par 
procuration ou le justificatif visé au chiffre 2 de l’alinéa 
précédent, ainsi que la photocopie de sa carte d’identité 
ou de son passeport monégasque en cours de validité 
sont déposés à la Mairie ou transmis par voie postale ou 
par voie électronique selon un procédé sécurisé, au 
Secrétariat Général de la Mairie qui en accuse réception. 
Une ordonnance souveraine détermine les conditions 
d’application du présent alinéa, notamment les formes 
et délais requis pour l’établissement de la procuration. 

La validité de la procuration est limitée à un seul 
scrutin et s’étend, le cas échéant, au second tour. Le 
mandataire au profit duquel la procuration est dressée 
doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la 
liste électorale. 

Aucun mandataire ne peut disposer de plus de 
deux procurations. Si cette limite n’est pas respectée, 
les procurations qui ont été reçues les premières sont 
seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein 
droit. 

Toute procuration valablement consentie est 
irrévocable. Toutefois, un électeur ayant donné 
procuration peut voter personnellement s’il se présente 
au bureau de vote avant que son mandataire ait exercé 
ses pouvoirs. ».

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

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois juin 
deux mille vingt. 

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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Loi n° 1.490 du 23 juin 2020 relative à la domiciliation 
d’une activité professionnelle dans un local à usage 
d’habitation dont l’État est propriétaire.

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 16 juin 2020.

Article PréliminAire.

Au sens de la présente loi, on entend par « activité 
professionnelle » les activités artisanales, commerciales, 
industrielles et professionnelles visées à l’article 
premier de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant 
l’exercice de certaines activités économiques et 
juridiques, modifiée.

Article Premier.

Toute personne physique de nationalité monégasque 
titulaire d’un bail ou d’un contrat habitation-
capitalisation pour l’occupation d’un local à usage 
d’habitation dont l’État est propriétaire peut, dans les 
conditions énoncées ci-après, affecter une partie de ce 
local à l’exercice d’une activité professionnelle.

À l’exclusion de toute autre personne, les dispositions 
de l’alinéa précédent bénéficient également au conjoint, 
au partenaire d’un contrat de vie commune et à chaque 
enfant du titulaire du bail ou du contrat habitation-
capitalisation qui résident dans ledit local. Elles 
s’appliquent également à chaque enfant monégasque du 
conjoint ou du partenaire d’un contrat de vie commune 
du titulaire du bail ou du contrat habitation-capitalisation 
qui réside dans ce local. 

Art. 2.

Les activités professionnelles peuvent être établies, à 
tout moment, au domicile du titulaire du bail ou du 
contrat habitation-capitalisation mentionné à l’article 
premier, lorsque l’activité est exercée par ce titulaire, 
son conjoint, son partenaire d’un contrat de vie 
commune, un enfant de ce titulaire ou un enfant 
monégasque du conjoint ou du partenaire d’un contrat 
de vie commune dudit titulaire. 

Art. 3.

Lorsque le titulaire du bail ou du contrat habitation-
capitalisation, son conjoint, son partenaire d’un contrat 
de vie commune, un enfant de ce titulaire ou un enfant 
monégasque du conjoint ou du partenaire d’un contrat 
de vie commune dudit titulaire, est une personne 
physique autorisée à gérer et administrer la société dont 
il est l’associé, cette personne physique peut, à tout 
moment, établir le siège social de ladite société à son 
domicile afin d’y exercer une activité professionnelle.

Dans ce cas, au moins 60 % du capital social doit 
être détenu par l’une des personnes physiques 
mentionnées à l’alinéa précédent pendant toute la durée 
de l’exercice de son activité professionnelle au 
domicile. 

Les dispositions du présent article ne sont toutefois 
pas applicables aux sociétés anonymes et aux sociétés 
en commandite par actions. 

Art. 4.

La domiciliation de l’activité professionnelle dans le 
local à usage d’habitation ne peut être effectuée 
lorsque : 

-  l’activité nécessite, dans ledit local, la réception 
d’une clientèle ou le stockage ou l’exposition de 
marchandises ;

-  l’activité donne lieu à l’embauche d’un ou 
plusieurs salariés ;

-  pour les locaux à usage d’habitation dont l’État est 
propriétaire se trouvant dans un immeuble soumis 
à la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la 
copropriété des immeubles bâtis, modifiée, le 
règlement de copropriété s’y oppose ; 

-  l’activité est susceptible d’occasionner des 
nuisances excessives pour le voisinage.

Art. 5.

Le titulaire du bail ou du contrat habitation-
capitalisation mentionné à l’article premier adresse sa 
demande au Ministre d’État en vue d’être autorisé à 
domicilier son activité professionnelle dans le local à 
usage d’habitation où il réside. Cette demande ne peut 
être adressée au Ministre d’État par l’enfant de ce 
titulaire, par son conjoint, par son partenaire d’un 
contrat de vie commune ou par l’enfant monégasque de 
son conjoint ou de son partenaire d’un contrat de vie 
commune, qu’après avoir obtenu l’accord formalisé par 
écrit de ce titulaire. 
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L’autorisation de domiciliation d’activité 
professionnelle dans un local à usage d’habitation est 
délivrée par le Ministre d’État dans le délai de quinze 
jours à compter de la réception de cette demande. Le 
défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation de 
domiciliation de l’activité professionnelle dans le local 
à usage d’habitation. Cette autorisation de domiciliation 
d’activité professionnelle ne préjuge pas de la 
délivrance de l’autorisation ministérielle prévue par les 
articles 5 à 8 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, 
modifiée, précitée. 

L’autorisation de domiciliation d’activité 
professionnelle dans un local à usage d’habitation est 
délivrée pour une durée indéterminée à compter, soit :

1°) du jour de la publication au Journal de Monaco 
de l’extrait des actes constitutifs de la société visée à 
l’article 3 ;

2°) de la déclaration d’exercice d’activité prévue par 
l’article 2 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, 
précitée ;

3°) de la délivrance de l’autorisation ministérielle 
prévue par les articles 5 à 8 de la loi n° 1.144 du 
26 juillet 1991, modifiée, précitée.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, 
l’autorisation de domiciliation d’activité professionnelle 
est limitée à une période qui ne peut excéder une durée 
totale et non renouvelable de deux années, à compter 
du jour de la publication au Journal de Monaco de 
l’extrait des actes constitutifs ou, en cas de transfert de 
siège social dans un local visé à l’article premier, des 
actes modificatifs, de la société visée à l’article 3, 
lorsque l’une au moins des personnes physiques 
mentionnées à l’alinéa premier dudit article 3, détenant 
au moins 60 % du capital social, est associée avec une 
ou plusieurs personnes de nationalité étrangère.

Cette autorisation de domiciliation d’activité 
professionnelle expire de plein droit au jour de la 
survenance du terme légal, contractuel ou judiciaire de 
l’occupation du local par le bénéficiaire de l’autorisation.

Toute éventuelle cession de parts sociales, même 
entre associés, ainsi que tout changement de personne 
physique autorisée à gérer et administrer la société 
visée à l’article 3 ou modification de son activité fait 
l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation au 
Ministre d’État. 

Toute modification de l’activité professionnelle, que 
celle-ci soit exercée en nom personnel ou par une 
société, fait également l’objet d’une nouvelle demande 
d’autorisation au Ministre d’État. 

Art. 6.
La domiciliation de l’activité professionnelle dans 

un local à usage d’habitation dont l’État est propriétaire 
ne saurait être autorisée en cas de dette locative du 
titulaire du bail ou du contrat habitation-capitalisation 
pour l’occupation de ce local, à moins qu’un échéancier 
de remboursement n’ait été conclu avec l’État et que 
les obligations qui en résultent soient exécutées par ce 
titulaire. 

Art. 7.
La domiciliation de l’activité professionnelle est 

gratuite pendant toute la durée de l’activité, à compter 
des dates visées aux troisième et quatrième alinéas de 
l’article 5. 

Le bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article 5 
souscrit une assurance pour l’activité professionnelle 
exercée dans ce local à usage d’habitation, auprès d’une 
compagnie établie à Monaco, pour les risques inhérents 
à cette activité. Il adresse la copie du contrat d’assurance 
au Ministre d’État, sans délai, à compter de la délivrance 
de l’autorisation de domiciliation, et à l’occasion de la 
conclusion de tout nouveau contrat d’assurance. 

Art. 8.
Le bénéficiaire de l’autorisation de domiciliation de 

l’activité professionnelle peut renoncer à cette 
autorisation, à tout moment, de manière non équivoque. 
Cette renonciation est notifiée au Ministre d’État. 

Art. 9.
L’autorisation de domiciliation peut être révoquée de 

plein droit, soit à tout moment, soit à l’issue des 
contrôles opérés en application de l’article 13, par le 
Ministre d’État, si l’activité professionnelle exercée est 
déployée hors des limites de cette autorisation ou 
enfreint les conditions prévues par l’article 3 ou 
l’article 4 ou si son bénéficiaire méconnaît l’une ou 
plusieurs des obligations prévues au dernier alinéa de 
l’article 5 et aux articles 6 et 7.  

La révocation de l’autorisation n’ouvre droit, pour 
son bénéficiaire, ni au versement d’indemnité ou 
compensation quelconque, ni à la mise à disposition 
d’un local par l’État. 

Art. 10.
En cas de révocation de plein droit de l’autorisation 

prévue à l’article précédent, le président du Tribunal de 
première instance, saisi et statuant comme en matière 
de référé, peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution 
de la décision de révocation.
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Il appartient alors à la partie la plus diligente de 
saisir le Tribunal de première instance au fond.

La décision de sursis cesse de produire effet dès lors 
que l’instance introduite au fond a abouti au prononcé 
d’une décision passée en force de chose jugée. 

Art. 11.

Les locaux à usage d’habitation dont l’État est 
propriétaire peuvent abriter les activités visées aux 
articles 2 et 3 dans la limite de trois par local. 

Art. 12.

La domiciliation d’une activité professionnelle dans 
un local à usage d’habitation dont l’État est propriétaire 
ne peut entraîner, ni le changement de destination de 
l’immeuble, ni l’application du statut des baux régis par 
la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux 
à usage commercial, industriel ou artisanal, modifiée, 
ni l’application des règles particulières au bail à usage 
de bureau prévues par les articles 1616-1 à 1616-7 du 
Code civil. 

Art. 13.

Le contrôle de l’application des dispositions de la 
présente loi et des mesures prises pour son application est 
exercé par les fonctionnaires et agents de la Direction de 
l’Expansion Économique, spécialement commissionnés et 
assermentés à cet effet. Lorsqu’ils l’estiment nécessaire, 
ces fonctionnaires et agents peuvent être accompagnés, 
lors de ces contrôles, d’un inspecteur du travail.

Ces fonctionnaires et agents, ainsi que l’inspecteur 
du travail, ne peuvent pénétrer dans le local à usage 
d’habitation dans lequel est exercée l’activité 
professionnelle autorisée par le Ministre d’État, afin 
d’y assurer le contrôle dont ils sont chargés, qu’après 
avoir reçu l’autorisation expresse du titulaire du bail ou 
du contrat habitation-capitalisation.

Toutefois, lorsque le titulaire du bail ou du contrat 
habitation-capitalisation refuse de donner l’autorisation 
prévue à l’alinéa précédent, les opérations de contrôle 
ne peuvent avoir lieu qu’après l’autorisation du 
président du Tribunal de première instance, saisi sur 
requête par le Ministre d’État. Le président du tribunal 
statue en tenant compte notamment du motif ou de 
l’absence de motif justifiant le refus du titulaire.

Lorsque le contrôle est ordonné par le président du 
Tribunal de première instance, la requête établie par le 
Ministre d’État énonce les éléments de fait et de droit 
de nature à justifier lesdites opérations et à permettre au 
président du Tribunal de première instance d’en 
apprécier le bien-fondé.

L’ordonnance autorisant les opérations est exécutoire 
au seul vu de la minute. Elle peut faire l’objet du 
recours mentionné à l’article 852 du Code de procédure 
civile dans le délai de huit jours à compter du contrôle. 
Ce recours n’est pas suspensif.

Lorsqu’il y est fait droit, le président du Tribunal de 
première instance peut déclarer la nullité de ces 
opérations et des preuves recueillies lors de celles-ci, 
qui devront être détruites.

Ces fonctionnaires et agents, ainsi que l’inspecteur 
du travail sont tenus au secret professionnel dans les 
conditions prévues à l’article 308 du Code pénal.

Pour procéder aux visites nécessaires à 
l’accomplissement de leur mission de contrôle, ces 
fonctionnaires et agents, ainsi que l’inspecteur du 
travail doivent être munis d’une lettre de mission du 
Ministre d’État précisant expressément le nom et 
l’adresse de la personne physique ou morale concernée, 
ainsi que l’objet de la mission.

Les opérations de contrôle ne peuvent être effectuées 
qu’entre 8 heures 30 et 18 heures 30.

Lors desdites opérations, les fonctionnaires et agents, 
ainsi que l’inspecteur du travail, peuvent procéder aux 
constatations matérielles strictement nécessaires au 
contrôle de l’application des dispositions de la présente 
loi.

Dans le cadre de la mission de contrôle de la 
Direction de l’Expansion Économique, les personnes 
interrogées, à l’exclusion des mineurs et des personnes 
majeures placées sous un régime de protection, sont 
tenues de fournir les renseignements demandés, sauf 
dans les cas où elles sont astreintes au secret 
professionnel tel que défini à l’article 308 du Code 
pénal.

Il est dressé procès-verbal des constatations, 
vérifications et visites menées en application du présent 
article. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement 
et signé, lorsque les vérifications et visites sont 
effectuées sur place ou sur convocation. Dans le cas où 
la personne visée à l’article premier ou au premier 
alinéa de l’article 3 refuse de signer le procès-verbal, 
mention en est faite.
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Lorsque des irrégularités sont relevées à l’encontre 
d’une des personnes visées à l’article premier, le 
Directeur de l’Expansion Économique établit un rapport 
qui, formulant, le cas échéant, des recommandations en 
vue de mettre un terme aux irrégularités constatées, leur 
est notifié. Ceux-ci peuvent, dans le délai d’un mois à 
compter de cette notification, formuler, auprès du 
Directeur de l’Expansion Économique, des observations. 
Le rapport est transmis au Ministre d’État. 

Art. 14.

Une ordonnance souveraine détermine les conditions 
d’application de la présente loi.

Art. 15.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont 
et demeurent abrogées.

Art. 16.

Les dispositions de la présente loi sont applicables 
aux baux à usage d’habitation et contrats habitation-
capitalisation à compter du 1er janvier 2020.

Elles ouvrent droit au remboursement de la redevance 
forfaitaire annuelle acquittée à compter de l’entrée en 
vigueur de la présente loi.

Pour les sociétés dont la personne visée au premier 
alinéa de l’article 3 a été autorisée, antérieurement à 
l’entrée en vigueur de la présente loi, à domicilier sa 
société dans un local à usage d’habitation dont l’État 
est propriétaire, la durée de deux ans, visée au quatrième 
alinéa de l’article 5, commence à courir à compter du 
lendemain de la publication de la présente loi au Journal 
de Monaco.

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

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois juin 
deux mille vingt. 

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de 
jetons.

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 16 juin 2020.

Article PréliminAire.
Les termes « actif numérique », « actif financier 

virtuel » et « jeton » sont entendus au sens de la loi 
n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté 
numérique, modifiée.

Le terme « clé cryptographique privée » est entendu 
au sens de « clé privée », telle que définie par la loi 
n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté 
numérique, modifiée.

CHAPITRE I

DES OFFRES DE JETONS

Article Premier.
Une offre de jetons consiste en une proposition de 

souscrire à ces jetons, quelle qu’en soit la forme.

Elle peut être privée ou publique dans les conditions 
fixées par ordonnance souveraine.

Lorsqu’elle est faite au public, l’offre ne peut porter 
sur des jetons présentant les caractéristiques des 
instruments financiers.

Il appartient à l’émetteur de déterminer :

- la nature du jeton à émettre et les droits y afférents 
et ; 

- le caractère public ou privé de l’émission.

Art. 2.
La réalisation d’une offre de jetons est subordonnée 

à l’obtention d’une autorisation administrative préalable 
revêtant la forme d’un label, dans des conditions 
précisées par ordonnance souveraine.

L’autorisation est délivrée par le Ministre d’État 
après avis motivé d’une commission, chargée d’instruire 
la demande d’autorisation.
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La commission, dont la composition et le mode de 
fonctionnement sont précisés par ordonnance 
souveraine, est présidée par le Conseiller de 
Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie.

Celle-ci se prononce après réception des pièces 
constitutives de la demande de label, parmi lesquelles 
figure un document destiné à l’information des 
souscripteurs, portant notamment sur la société 
émettrice, la présentation détaillée du projet, le détail 
de l’offre de jetons et les risques présentés par l’offre. 
Le contenu du document d’information doit être exact, 
clair et non trompeur. 

Celui-ci ainsi que la liste des pièces à joindre à la 
demande d’autorisation sont précisés par ordonnance 
souveraine. 

La commission peut entendre les représentants de la 
société pétitionnaire ainsi que toute personne dont elle 
estime l’audition utile.

Art. 3.

Seule une personne morale immatriculée à Monaco 
peut réaliser une offre de jetons.

Toutefois, la demande de label peut être soumise par 
une société en cours de formation à Monaco.

Lorsque les jetons présentent les caractéristiques des 
instruments financiers, l’offre ne peut être réalisée que 
par une société par actions.

Art. 4.

La personne morale pétitionnaire propose des 
moyens permettant la sauvegarde des fonds recueillis 
dans le cadre de l’offre de jetons, ainsi que le suivi de 
leur utilisation en conformité avec le projet présenté 
dans la demande d’autorisation.

Les fonds recueillis dans le cadre de l’offre sont 
placés sous séquestre à compter de l’émission des 
jetons pendant la durée de l’opération, dans les 
conditions prévues par ordonnance souveraine.

Ils sont déposés sur un compte bancaire spécialement 
dédié à l’offre, lequel doit être situé sur le territoire de 
la Principauté.

En cas de révocation de l’autorisation, d’abandon du 
projet présenté ou lorsque le montant minimum n’est 
pas atteint, les fonds séquestrés sont restitués aux 
souscripteurs.

Art. 5.
L’offre est réalisée par l’intermédiaire d’une 

plateforme numérique autorisée par le Ministre d’État 
dans les conditions définies par ordonnance souveraine.

Art. 6.
La liste des offres de jetons qui obtiennent le label 

visé à l’article 2 fait l’objet d’une publication par les 
services de l’État, avec la mention de leur date, selon 
des modalités déterminées par ordonnance souveraine.

Art. 7.
Le document d’information, dûment revêtu du label, 

est mis à la disposition des souscripteurs par l’émetteur, 
au plus tard la veille du début de l’offre de jetons, dans 
des conditions précisées par ordonnance souveraine.

Art. 8.
Tout changement ou fait nouveau susceptible d’avoir 

une influence significative sur la décision 
d’investissement de tout souscripteur et qui survient 
après que l’autorisation ait été délivrée et avant la 
clôture de l’offre, fait l’objet d’une demande 
d’autorisation modificative avec le dépôt d’un document 
d’information modificatif dans des conditions définies 
par ordonnance souveraine.

Art. 9.
La réalisation des offres de jetons dument autorisées 

donne lieu à une information annuelle par l’émetteur 
auprès des souscripteurs et du Ministre d’État suivant 
des modalités précisées par ordonnance souveraine.

Art. 10.
Les souscripteurs sont informés des résultats de 

l’offre de jetons et, le cas échéant, du service en ligne 
proposé permettant l’échange des jetons selon des 
modalités précisées par ordonnance souveraine.

CHAPITRE II

DU CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DES 
OFFRES DE JETONS

Art. 11.
Le contrôle du respect des conditions de l’autorisation 

délivrée en application du Chapitre I est exercé par les 
agents de la Direction de l’Expansion Économique, 
conformément aux articles 18 à 21 de la loi n° 1.144 du 
26 juillet 1991, modifiée.
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Dans l’exercice de ces contrôles, les agents visés au 
précédent alinéa peuvent s’assurer le concours de tous 
experts, lesquels sont tenus au secret professionnel 
dans les conditions de l’article 308 du Code pénal. 

Les experts ainsi désignés ne doivent pas se trouver 
en situation de conflit d’intérêts avec les personnes 
contrôlées.

Art. 12.

Les agents visés au précédent article exercent la 
mission qui leur est dévolue sans que le secret 
professionnel ne puisse leur être opposé sauf en ce qui 
concerne les informations couvertes par le secret 
applicable aux relations entre un avocat et son client. 
Nonobstant les dispositions du précédent article, ils 
peuvent notamment :

1°) se faire communiquer la transcription, par tout 
traitement approprié, des informations contenues dans 
les programmes informatiques des professionnels, dans 
des documents directement utilisables pour les besoins 
du contrôle ainsi que la conservation de cette 
transcription sur un support adéquat ;

2°) à partir d’un service de communication au public 
en ligne, consulter les données librement accessibles ou 
rendues accessibles, y compris par imprudence, 
négligence ou par le fait d’un tiers, le cas échéant en 
accédant et en se maintenant dans des systèmes de 
traitement automatisé d’information le temps nécessaire 
aux constatations ; retranscrire les données par tout 
traitement approprié dans des documents directement 
utilisables pour les besoins du contrôle.

Les modalités d’application du présent article sont 
précisées par ordonnance souveraine.

Art. 13.

Le Ministre d’État est saisi par la Direction de 
l’Expansion Économique des comptes rendus de 
contrôle ; il les transmet à la commission visée à 
l’article 2.

Sauf dans les cas où il n’y a manifestement pas lieu 
de proposer une sanction, la personne mise en cause est 
informée, par écrit, des griefs susceptibles d’être 
formulés à son encontre.

Les griefs notifiés à la personne morale concernée, le 
sont également à ses représentants légaux.

La personne mise en cause est convoquée par la 
commission en vue d’être entendue en ses explications, 
ou dûment appelée à les fournir.

Lors de son audition, la personne mise en cause peut 
être assistée d’un conseil de son choix. Ses explications 
sont consignées dans un procès-verbal établi par la 
commission.

La commission délibère hors la présence du 
rapporteur désigné de l’affaire.

Celle-ci émet un avis sur l’existence et la gravité 
d’une méconnaissance des conditions ou des limites de 
l’autorisation visée à l’article 2, du contenu du 
document d’information ou des conditions visées aux 
articles 3 à 5, et, formule, le cas échéant, une proposition 
de sanction. 

La commission transmet son avis, ainsi que le 
procès-verbal visé au cinquième alinéa, au Ministre 
d’État. 

CHAPITRE III

DES SANCTIONS

Section I

Des sanctions administratives

Art. 14.

Par décision du Ministre d’État, l’autorisation visée 
à l’article 2 peut être suspendue ou révoquée après avis 
de la commission visée à l’article 2 lorsque :

1°) l’offre de jetons est mise en œuvre en 
méconnaissance des conditions ou des limites de 
l’autorisation visée à l’article 2 ;

2°) il advient que l’offre n’est plus conforme au 
document d’information visé à l’article 3 ou à l’une des 
conditions visées aux articles 3 à 5.

Toutefois, lorsque l’urgence le justifie, le Ministre 
d’État peut suspendre l’autorisation à titre provisoire 
par décision motivée sans que la commission soit saisie. 
Dans ce cas, toute personne intéressée à laquelle les 
mesures prescrites font grief, peut demander au 
Président du Tribunal de première instance saisi et 
statuant comme en matière de référé, d’ordonner la 
levée desdites mesures.

L’exercice de poursuites pénales n’ayant pas abouti à 
une décision de justice passée en force de chose jugée 
ne fait pas obstacle à l’application du présent article.

Les modalités d’application du présent article sont 
précisées par ordonnance souveraine.
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Art. 15.

La décision privant d’effets ou suspendant les effets 
de l’autorisation visée à l’article 2 entraîne pour la 
personne autorisée l’obligation de mettre fin à toute 
communication concernant l’offre de jetons.

Art. 16.

Le Ministre d’État peut décider de procéder à la 
publication de sa décision au Journal de Monaco et, le 
cas échéant, sur tout autre support papier ou numérique.

Toutefois, les sanctions administratives prononcées 
par le Ministre d’État sont publiées de manière anonyme 
dans les cas suivants :

1°) lorsque la publication sous une forme non 
anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;

2°) lorsque le préjudice qui résulterait d’une 
publication sous une forme non anonyme serait 
disproportionné.

Lorsque les situations mentionnées aux chiffres 1°) 
et 2°) sont susceptibles de cesser d’exister dans un 
court délai, le Ministre d’État peut décider de différer la 
publication pendant ce délai.

Il peut également décider de mettre à la charge de la 
personne sanctionnée tout ou partie des frais de la 
publication visée à l’alinéa premier.

Section II 

Des sanctions pénales

Art. 17.

Sont punis de l’amende prévue au chiffre 4 de 
l’article 26 du Code pénal dont le maximum peut être 
porté jusqu’au montant du profit éventuellement 
réalisé :

1°) les personnes ou les dirigeants des personnes 
morales qui procèdent ou qui tentent de procéder à une 
offre de jetons sans l’autorisation visée à l’article 2 ;

2°) les dirigeants des personnes morales qui 
procèdent ou qui tentent de procéder à une offre de 
jetons alors que l’autorisation dont ils étaient titulaires 
au titre de l’article 2 a été suspendue ou révoquée ; 

3°) les dirigeants des personnes morales qui 
procèdent ou qui tentent de procéder à une offre de 
jetons autre que celle autorisée ou qui excède les limites 
déterminées par l’autorisation ou qui n’est pas conforme 
aux conditions mentionnées par celle-ci ;

4°) les personnes ou les dirigeants des personnes 
morales qui poursuivent une émission de jetons initiée 
antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi 
sans avoir sollicité l’autorisation visée à l’article 2, 
postérieurement à l’expiration du délai de six mois visé 
à l’article 21.

Les personnes morales déclarées responsables des 
infractions prévues au présent article encourent une 
amende dont le montant est égal au quintuple de 
l’amende prévue pour les dirigeants des personnes 
morales visées au précédent alinéa.

Art. 18.

Sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et 
de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code 
pénal ou de l’une de ces deux peines seulement les 
dirigeants ainsi que toute personne qui font obstacle ou 
tentent de faire obstacle aux contrôles exercés en 
application des articles 11 et 12 de la présente loi. 

Les personnes morales déclarées responsables de 
l’infraction prévue au précédent alinéa encourent une 
amende dont le montant est égal au quintuple de 
l’amende prévue pour les dirigeants des personnes 
morales visées audit alinéa.

Art. 19.

Sont punis de l’amende prévue au chiffre 4 de 
l’article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être 
porté jusqu’au montant du profit éventuellement réalisé, 
les personnes ou les dirigeants des personnes morales 
qui méconnaissent l’obligation de solliciter 
l’autorisation du Ministre d’État visée à l’article 2.

Les personnes morales déclarées responsables des 
infractions prévues au présent article encourent une 
amende dont le montant est égal au quintuple de 
l’amende prévue pour les dirigeants des personnes 
morales visées au précédent alinéa.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 20.

Sont ajoutés à l’article premier de la loi n° 1.362 du 
3 août 2009, modifiée, les chiffres 21°), 22°) et 23°), 
rédigés comme suit :

« 21°) les personnes morales titulaires de 
l’autorisation de procéder à une offre de jetons visée à 
l’article 2 de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020 ;
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22 °) toute personne qui, à titre de profession 
habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit 
agit en tant qu’intermédiaire, en vue de l’acquisition ou 
de la vente d’actifs financiers virtuels pouvant être 
conservés ou transférés dans le but d’acquérir un bien 
ou un service, mais ne représentant pas de créance sur 
l’émetteur ;

23°) les prestataires de service de conservation pour 
le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des 
actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés 
cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et 
transférer des actifs numériques. ».

Art. 21.

Les personnes qui, au jour de l’entrée en vigueur de 
la présente loi, ont initié une offre de jetons qui n’a pas 
encore donné lieu à leur émission, disposent d’un délai 
de six mois pour se conformer aux dispositions de la 
présente loi.

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

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois juin 
deux mille vingt. 

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 7.528 du 19 juin 2019 
portant nomination d’un Professeur des Écoles dans 
les établissements d’enseignement.

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 l’Ordonnance Souveraine n° 15.455 du 8 août 
2002 rendant exécutoire l’Accord entre la Principauté 
de Monaco et la République française relatif à la 
coopération dans le domaine de l’enseignement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 juin 2019 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Margot BossA, Professeur des Écoles de Classe 
Normale, placée en position de détachement des Cadres 
de l’Éducation Nationale par le Gouvernement de la 
République Française, est nommée en qualité de 
Professeur des Écoles dans les établissements 
d’enseignement, à compter du 1er septembre 2018.

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-neuf juin 
deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.952 du 2 mars 2020 
portant nomination et titularisation d’un Commis-
comptable à la Compagnie des Sapeurs-Pompiers.

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 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Corinne GiAUfret est nommée dans l’emploi 
de Commis-comptable à la Compagnie des Sapeurs-
Pompiers et titularisée 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 deux mars deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.953 du 2 mars 2020 
portant nomination et titularisation d’une Secrétaire-
sténodactylographe à la Direction de l’Aménagement 
Urbain.

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 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Olivia lArini est nommée en qualité de 
Secrétaire-sténodactylographe à la Direction de 
l’Aménagement Urbain et titularisée 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 deux mars deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.972 du 2 mars 2020 
portant nomination d’un Professeur d’Hôtellerie et 
Restauration dans les établissements d’enseignement.

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 l’Ordonnance Souveraine n° 15.455 du 8 août 
2002 rendant exécutoire l’Accord entre la Principauté 
de Monaco et la République française relatif à la 
coopération dans le domaine de l’enseignement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Laure fAliP, Professeur Certifié de Classe 
Normale d’Hôtellerie Restauration option Service et 
Accueil, placée en position de détachement des Cadres 
de l’Éducation Nationale par le Gouvernement de la 
République française, est nommée en qualité de 
Professeur d’Hôtellerie et Restauration dans les 
établissements d’enseignement, à compter du 
1er septembre 2019.
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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 deux mars deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.973 du 2 mars 2020 
portant nomination d’un Professeur d’Hôtellerie et 
Restauration dans les établissements d’enseignement.

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 l’Ordonnance Souveraine n° 15.455 du 8 août 
2002 rendant exécutoire l’Accord entre la Principauté 
de Monaco et la République française relatif à la 
coopération dans le domaine de l’enseignement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Christophe tUrlin, Professeur de Lycée 
Professionnel de Classe Normale d’Hôtellerie : 
Services-Commercialisation, placé en position de 
détachement des Cadres de l’Éducation Nationale par le 
Gouvernement de la République française, est nommé 
en qualité de Professeur d’Hôtellerie et Restauration 
dans les établissements d’enseignement, à compter du 
1er septembre 2019.

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 deux mars deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.974 du 2 mars 2020 
portant nomination d’un Professeur d’Éducation 
Physique et Sportive dans les établissements 
d’enseignement.

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 l’Ordonnance Souveraine n° 15.455 du 8 août 
2002 rendant exécutoire l’Accord entre la Principauté 
de Monaco et la République française relatif à la 
coopération dans le domaine de l’enseignement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Franck GUidi-morosini, Professeur d’Éducation 
Physique et Sportive de Classe Normale, placé en 
position de détachement des Cadres de l’Éducation 
Nationale par le Gouvernement de la République 
française, est nommé en qualité de Professeur 
d’Éducation Physique et Sportive dans les établissements 
d’enseignement, à compter du 1er septembre 2019.
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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 deux mars deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.975 du 2 mars 2020 
portant nomination d’un Professeur d’Éducation 
Physique et Sportive dans les établissements 
d’enseignement.

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 l’Ordonnance Souveraine n° 15.455 du 8 août 
2002 rendant exécutoire l’Accord entre la Principauté 
de Monaco et la République française relatif à la 
coopération dans le domaine de l’enseignement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Laetitia JAmes (nom d’usage Mme Laetitia 
VerGer), Professeur Agrégé de Classe Normale 
d’Éducation Physique et Sportive, placée en position de 
détachement des Cadres de l’Éducation Nationale par 
le Gouvernement de la République française, est 
nommée en qualité de Professeur d’Éducation Physique 
et Sportive dans les établissements d’enseignement, à 
compter du 1er septembre 2019.

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 deux mars deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.976 du 2 mars 2020 
portant nomination d’un Professeur des Écoles dans 
les établissements d’enseignement.

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 l’Ordonnance Souveraine n° 15.455 du 8 août 
2002 rendant exécutoire l’Accord entre la Principauté 
de Monaco et la République française relatif à la 
coopération dans le domaine de l’enseignement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Vincent fAUriel, Professeur des Écoles de Classe 
Normale, placé en position de détachement des Cadres 
de l’Éducation Nationale par le Gouvernement de la 
République française, est nommé en qualité de 
Professeur des Écoles dans les établissements 
d’enseignement, à compter du 1er septembre 2019. 
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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 deux mars deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.977 du 2 mars 2020 
portant nomination d’un Professeur des Écoles dans 
les établissements d’enseignement.

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 l’Ordonnance Souveraine n° 15.455 du 8 août 
2002 rendant exécutoire l’Accord entre la Principauté 
de Monaco et la République française relatif à la 
coopération dans le domaine de l’enseignement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Alice Gloton, Professeur des Écoles de Classe 
Normale, placée en position de détachement des Cadres 
de l’Éducation Nationale par le Gouvernement de la 
République française, est nommée en qualité de 
Professeur des Écoles dans les établissements 
d’enseignement, à compter du 1er septembre 2019. 

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 deux mars deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.978 du 2 mars 2020 
portant nomination d’un Professeur des Écoles dans 
les établissements d’enseignement.

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 l’Ordonnance Souveraine n° 15.455 du 8 août 
2002 rendant exécutoire l’Accord entre la Principauté 
de Monaco et la République française relatif à la 
coopération dans le domaine de l’enseignement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Magali mAUrer, Professeur des Écoles de 
Classe Normale, placée en position de détachement des 
Cadres de l’Éducation Nationale par le Gouvernement 
de la République française, est nommée en qualité de 
Professeur des Écoles dans les établissements 
d’enseignement, à compter du 1er septembre 2019.
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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 deux mars deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.979 du 2 mars 2020 
portant nomination d’un Professeur des Écoles dans 
les établissements d’enseignement.

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 l’Ordonnance Souveraine n° 15.455 du 8 août 
2002 rendant exécutoire l’Accord entre la Principauté 
de Monaco et la République française relatif à la 
coopération dans le domaine de l’enseignement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Mathieu miGliore, Professeur des Écoles de 
Classe Normale, placé en position de détachement des 
Cadres de l’Éducation Nationale par le Gouvernement 
de la République française, est nommé en qualité de 
Professeur des Écoles dans les établissements 
d’enseignement, à compter du 1er septembre 2019.

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 deux mars deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.980 du 2 mars 2020 
portant nomination d’un Professeur des Écoles dans 
les établissements d’enseignement.

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 l’Ordonnance Souveraine n° 15.455 du 8 août 
2002 rendant exécutoire l’Accord entre la Principauté 
de Monaco et la République française relatif à la 
coopération dans le domaine de l’enseignement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Alexandra PhiliPon (nom d’usage 
Mme Alexandra PhiliPon BlAnchArd), Professeur des 
Écoles de Classe Normale, placée en position de 
détachement des Cadres de l’Éducation Nationale par 
le Gouvernement de la République française, est 
nommée en qualité de Professeur des Écoles dans les 
établissements d’enseignement, à compter du 
1er septembre 2019.
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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 deux mars deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.981 du 2 mars 2020 
portant nomination d’un Professeur des Écoles dans 
les établissements d’enseignement.

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 l’Ordonnance Souveraine n° 15.455 du 8 août 
2002 rendant exécutoire l’Accord entre la Principauté 
de Monaco et la République française relatif à la 
coopération dans le domaine de l’enseignement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Sébastien threhoUt, Professeur des Écoles de 
Classe Normale, placé en position de détachement des 
Cadres de l’Éducation Nationale par le Gouvernement 
de la République française, est nommé en qualité de 
Professeur des Écoles dans les établissements 
d’enseignement, à compter du 1er septembre 2019. 

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 deux mars deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.993 du 9 mars 2020 
portant nomination et titularisation du Directeur de 
l’Aviation Civile.

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 Notre Ordonnance n° 2.021 du 19 décembre 
2008 rendant exécutoire la Convention destinée à 
adapter et à approfondir la coopération administrative 
entre la République française et la Principauté de 
Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 19 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. José JoUrnet (nom d’usage M. Jérôme JoUrnet), 
Ingénieur des études et de l’exploitation de l’aviation 
civile de classe principale, placé en position de 
détachement par le Gouvernement de la République 
française, est nommé en qualité de Directeur de 
l’Aviation Civile et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 1er janvier 2020.
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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 neuf mars deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.084 du 28 mai 2020 
portant nomination du Chef de la Division de Police 
judiciaire à la Direction de la Sûreté Publique.

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 Notre Ordonnance n° 2.021 du 19 décembre 
2008 rendant exécutoire la Convention destinée à 
adapter et à approfondir la coopération administrative 
entre la République française et la Principauté de 
Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 27 mai 2020 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean-François miriGAy, Commissaire 
divisionnaire de police, placé en position de service 
détaché auprès de la Principauté de Monaco, est nommé 
en qualité de Chef de la Division de Police judiciaire à 
la Direction de la Sûreté Publique, à compter du 1er juin 
2020. 

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 de Monaco, le vingt-huit mai 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.085 du 4 juin 2020 portant 
nomination et titularisation d’un Commandant de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 Notre Ordonnance n° 5.323 du 11 mai 2015 
portant nomination et titularisation d’un Capitaine de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 20 novembre 2019 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Christophe VenAnte, Capitaine de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique, est nommé en qualité 
de Commandant de Police au sein de cette même 
Direction et titularisé dans le grade correspondant, à 
compter du 1er juillet 2020.
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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 quatre juin deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.086 du 4 juin 2020 portant 
nomination et titularisation d’un Brigadier-chef de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

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 Notre Ordonnance n° 5.357 du 10 juin 2015 
portant nomination et titularisation d’un Brigadier de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 20 novembre 2019 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Joël sAUmier, Brigadier de Police à la Direction 
de la Sûreté Publique, est nommé en qualité de 
Brigadier-chef de Police au sein de cette même 
Direction et titularisé dans le grade correspondant, à 
compter du 1er juillet 2020.

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 quatre juin deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.087 du 4 juin 2020 portant 
nomination et titularisation d’un Administrateur 
Principal au Service des Parkings Publics.

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 Notre Ordonnance n° 5.875 du 8 juin 2016 
portant nomination et titularisation d’un Administrateur 
au Service des Parkings Publics ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 18 décembre 2019 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean VAn KlAVeren, Administrateur au Service 
des Parkings Publics, est nommé en qualité 
d’Administrateur Principal au sein de ce même Service 
et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 
1er juillet 2020.
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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 quatre juin deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.088 du 4 juin 2020 
admettant, sur sa demande, un militaire de carrière à 
faire valoir ses droits à la retraite anticipée et lui 
conférant l’honorariat.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de 
certains agents publics, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 
1984 portant statut des militaires de la Force Publique, 
modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.399 du 4 août 2011 
portant nomination d’un Sergent-chef à la Compagnie 
des Sapeurs-Pompiers ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 février 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Article Premier.

M. Franck lAnteri, Sergent-Chef appartenant à la 
Compagnie des Sapeurs-Pompiers, est admis, sur sa 
demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, 
à compter du 3 juillet 2020. 

Art. 2.

L’honorariat est conféré à M. Franck lAnteri. 

Art. 3.
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 quatre juin deux 
mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.103 du 17 juin 2020 
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la requête qui Nous a été présentée par 
Mme Christelle, Angèle chArron 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 Christelle, Angèle chArron, née le 12 avril 
1971 à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 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 l’article 13 de la loi 
n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.
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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-sept juin 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.104 du 17 juin 2020 
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la requête qui Nous a été présentée par 
M. Stéphane morAndi 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 9 juillet 2019 ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Stéphane morAndi, né le 2 décembre 1962 à 
Monaco, est naturalisé monégasque.

Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les 
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les 
conditions prévues par l’article 13 de la loi n° 1.155 du 
18 décembre 1992, modifiée.

Notre Secrétaire d’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-sept juin 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.105 du 17 juin 2020 
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la requête qui Nous a été présentée par 
M. Kenneth, Pierre-Edgard, Kouakou GAdeAU 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 17 février 2020 ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Kenneth, Pierre-Edgard, Kouakou GAdeAU, né le 
17 octobre 1996 à Monaco, est naturalisé monégasque.

Il sera tenu et réputé comme tel 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.
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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-sept juin 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.106 du 17 juin 2020 
portant nomination d’un Attaché Principal hautement 
qualifié auprès du Chargé de Mission de S.A.S. le 
Prince Souverain.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Décision Souveraine du 10 décembre 1982 
fixant le statut des Membres de la Maison Souveraine ;

Vu Notre Ordonnance n° 2.353 du 1er septembre 
2009 ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Dominique simon, Attaché auprès de Notre 
Chargé de Mission, est nommée Attaché Principal 
hautement qualifié auprès de Notre Chargé de Mission, 
à compter du 1er juillet 2020.

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-sept juin 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.107 du 17 juin 2020 
portant nomination et titularisation d’un Attaché 
Principal au Service d’Honneur de S.A.S. le Prince 
Souverain.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Décision Souveraine du 10 décembre 1982 
fixant le statut des Membres de la Maison Souveraine ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Johan lAGorse est nommé Attaché Principal à 
Notre Service d’Honneur et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 1er juillet 2020.

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-sept juin 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

DÉCISIONS MINISTÉRIELLES

Décision Ministérielle du 17 juin 2020 abrogeant la 
Décision Ministérielle du 3 avril 2020 relative à la 
durée de validité des ordonnances renouvelables, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise 
en œuvre du Règlement Sanitaire International 
(2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies.

noUs, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
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Vu la Décision Ministérielle du 3 avril 2020 relative à la durée 
de validité des ordonnances renouvelables, prise en application 
de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 
2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies, modifiée ;

Décidons : 

Article Premier.

La Décision Ministérielle du 3 avril 2020, modifiée, susvisée, 
est abrogée à compter du 20 juin 2020.

Art. 2.

Le Directeur de l’Action Sanitaire est, conformément aux 
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 
9 mai 2017, susvisée, chargé de l’exécution de la présente 
décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept juin 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Décision Ministérielle du 17 juin 2020 abrogeant 
certaines dispositions de la Décision Ministérielle du 
31 mars 2020 relative à la dispensation de 
paracétamol et de Rivotril® sous forme injectable, 
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise 
en œuvre du Règlement Sanitaire International 
(2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies.

noUs, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 31 mars 2020 relative à la 
dispensation de paracétamol et de Rivotril® sous forme 
injectable, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre 
du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter 
contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Décidons : 

Article Premier.

L’article 2 de la Décision Ministérielle du 31 mars 2020, 
modifiée, susvisée, est abrogé à compter du 20 juin 2020.

Art. 2.

Le Directeur de l’Action Sanitaire est, conformément aux 
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 
9 mai 2017, susvisée, chargé de l’exécution de la présente 
décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept juin 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Décision Ministérielle du 17 juin 2020 abrogeant 
certaines dispositions concernant la prescription et 
la délivrance de certains médicaments, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise 
en œuvre du Règlement Sanitaire International 
(2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies.

noUs, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 29 mai 2020 relative à la 
prescription et à la délivrance de certains médicaments, prise en 
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la propagation 
internationale des maladies ;

Décidons : 

Article Premier.

L’article premier de la Décision Ministérielle du 29 mai 2020, 
susvisée, est abrogé à compter du 20 juin 2020.

Art. 2.

Le Directeur de l’Action Sanitaire est, conformément aux 
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 
9 mai 2017, susvisée, chargé de l’exécution de la présente 
décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept juin 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle. 
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Décision Ministérielle du 23 juin 2020 abrogeant la 
Décision Ministérielle du 16 mars 2020 relative à 
l’adoption de conditions adaptées concernant les 
salariés de la Principauté compte tenu de la fermeture 
des établissements préscolaires et scolaires de la 
Principauté, prise en application de l’article 65 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies.

noUs, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l’octroi des 
allocations pour charges de famille, des prestations médicales, 
chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l’État et 
de la Commune ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 
portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 16 mars 2020 relative à 
l’adoption de conditions adaptées concernant les salariés de la 
Principauté compte tenu de la fermeture des établissements 
préscolaires et scolaires de la Principauté, prise en application de 
l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International 
(2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des 
maladies ;

Décidons : 

Article Premier.

La Décision Ministérielle du 16 mars 2020, susvisée, est 
abrogée à compter du 27 juin 2020.

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé et le Secrétaire Général du Gouvernement 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, conformément aux 
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 
9 mai 2017 susvisée, de l’exécution de la présente décision.

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

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Décision Ministérielle du 24 juin 2020 abrogeant la 
Décision Ministérielle du 1er avril 2020 relative à la 
notification d’un licenciement de salariés de la 
Principauté, prise en application de l’article 65 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies.

noUs, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.485 du 9 avril 2020 portant suspension des 
délais administratifs pour faire face à la pandémie du virus 
COVID-19 ;

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements 
abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le 
permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie 
de COVID-19 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) 
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé le 23 mai 2005 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 1er avril 2020 relative à la 
notification d’un licenciement de salariés de la Principauté, prise 
en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement 
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant 
instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la 
reprise progressive des activités en vue de lutter contre l’épidémie 
de COVID-19, modifiée ;

Décidons : 

Article Premier.

La Décision Ministérielle du 1er avril 2020, susvisée, est 
abrogée à compter du 19 juin 2020.
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Art. 2.

Le Directeur du Travail est, conformément aux articles 65 et 
suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, 
susvisée, chargé de l’exécution de la présente décision.

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

Le Ministre d’État,
s. telle. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2020-431 du 16 juin 2020 portant 
modification du calendrier des vacances scolaires 
pour l’année 2020/2021.

noUs, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-793 du 17 septembre 2019 
portant fixation du calendrier des vacances scolaires pour l’année 
2020/2021 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-969 du 27 novembre 2019 
portant modification du calendrier des vacances scolaires pour 
l’année 2020/2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
3 juin 2020 ; 

Arrêtons : 

Article Premier.

Le calendrier des vacances scolaires de l’année 2020/2021 est 
modifié comme suit : 

- Grand Prix Historique et Vacances de Printemps ;

Du jeudi 22 avril 2021 après la classe au lundi 10 mai 2021 au 
matin ;

- Grand Prix et Lundi de Pentecôte ;

Du mercredi 19 mai 2021 après la classe au mardi 25 mai 
2021 au matin.

Art. 2.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le seize juin 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-432 du 16 juin 2020 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2019-448 du 14 mai 
2019 portant nomination des membres titulaires et 
suppléants des Commissions paritaires, modifié.

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’arrêté ministériel n° 77-126 du 30 mars 1977 relatif à la 
composition et aux conditions de désignation et de fonctionnement 
des Commissions paritaires instituées par le statut des 
fonctionnaires de l’֤État, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-448 du 14 mai 2019 portant 
nomination des membres titulaires et suppléants des Commissions 
paritaires, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
3 juin 2020 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2019-448 du 14 mai 2019 
portant nomination des membres titulaires et suppléants des 
Commissions paritaires est modifié comme suit :

« Sont nommés membres de la Commission paritaire 
correspondant à la catégorie « A » des emplois permanents de 
l’État :

En qualité de membres titulaires représentant l’Administration :

-  Le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation 
de la Fonction Publique, ou son représentant, Président ;

-  M. Marc VAssAllo, Secrétaire Général Adjoint du 
Gouvernement ;

-  Mme Sophie desPAs (nom d’usage Mme Sophie VAtricAn), 
Directeur du Budget et du Trésor ;

-  Mme Florence ferrAri, Secrétaire Général du Département 
de l’Intérieur ;

En qualité de membres titulaires représentant les 
fonctionnaires :

-  Mme Florence neGri (nom d’usage Mme Florence lArini), 
Conseiller Technique au Secrétariat du Département de 
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, 
(section A1), élue ;

-  Mme Nathalie mArion (nom d’usage Mme Nathalie rico), 
Chef de Section au Greffe Général, (section A2), élue ;

-  Mme Nadine leVesy (nom d’usage Mme Nadine lAnAri), 
Professeur d’Économie et de Gestion Administrative 
certifié dans les établissements d’enseignement, 
(section A3), élue ;

-  Mme Nancy VUidet, Professeur de dessin et d’art plastique 
dans les établissements d’enseignement, (section A4), tirée 
au sort ;
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En qualité de membres suppléants représentant 
l’Administration :

-  M. Christophe orsini, Conseiller Technique au Secrétariat 
du Département des Affaires Sociales et de la Santé ;

-  M. Jean-Baptiste BlAnchy, Chef de Division au Secrétariat 
du Département de l’Équipement de l’Environnement et de 
l’Urbanisme ;

-  Mme Ingrid Brych, Chef de Section à la Direction du 
Budget et du Trésor ;

-  M. Guillaume PAstor, Chef de Section au Secrétariat 
Général du Gouvernement ;

En qualité de membres suppléants représentant les 
fonctionnaires :

-  M. Yann BertrAnd, Chargé de Mission au Conseil National, 
(section A1), élu ;

-  Mme Laurence nicAstro (nom d’usage Mme Laurence 
BelUche), Conservateur Adjoint des Hypothèques à la 
Direction des Services Fiscaux, (section A2), nommée en 
remplacement ;

-  M. Pierre cellArio, Proviseur du Lycée Albert 1er, 
(section A3), élu ;

-  Mme Natacha ViAle (nom d’usage Mme Natacha 
VimercAti), Répétiteur dans les établissements 
d’enseignement, (section A4), tirée au sort. ».

Art. 2.

L’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2019-448 du 14 mai 2019 
portant nomination des membres titulaires et suppléants des 
Commissions paritaires est modifié comme suit :

« Sont nommés membres de la Commission paritaire 
correspondant à la catégorie « B » des emplois permanents de 
l’État :

En qualité de membres titulaires représentant l’Administration :

-  Le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation 
de la Fonction Publique, ou son représentant, Président ;

-  M. Christophe orsini, Conseiller Technique au Secrétariat 
du Département des Affaires Sociales et de la Santé ;

-  Mme Sophie desPAs (nom d’usage Mme Sophie VAtricAn), 
Directeur du Budget et du Trésor ;

-  Mme Florence ferrAri, Secrétaire Général du Département 
de l’Intérieur ;

En qualité de membres titulaires représentant les 
fonctionnaires :

-  Mme Sandrine ferrero (nom d’usage Mme Sandrine 
fABiAni), Chef de Bureau à la Direction de l’Action et de 
l’Aide Sociales, (section B1), élue ;

-  Mme Angélique trinqUier (nom d’usage Mme Angélique 
lePer), Maître-Nageur-Sauveteur dans les établissements 
d’enseignement, (section B2), tirée au sort ;

-  M. Frédéric AznAr, Capitaine de Police à la Direction de la 
Sûreté Publique, (section B3), élu ;

-  M. Philippe toescA, Brigadier de Police à la Direction de la 
Sûreté Publique, (section B4), élu ;

En qualité de membres suppléants représentant 
l’Administration :

-  M. Marc VAssAllo, Secrétaire Général Adjoint du 
Gouvernement ;

-  M. Jean-Baptiste BlAnchy, Chef de Division au Secrétariat 
du Département de l’Équipement, de l’Environnement et de 
l’Urbanisme ;

-  Mme Ingrid Brych, Chef de Section à la Direction du 
Budget et du Trésor ;

-  M. Guillaume PAstor, Chef de Section au Secrétariat 
Général du Gouvernement ;

En qualité de membres suppléants représentant les 
fonctionnaires :

-  M. Maxime rinAUdo, Technicien en Télécommunication à 
la Direction de la Sûreté Publique (section B1), tiré au sort ;

-  Mme Christine oliVie (nom d’usage Mme Christine 
fontAine), Maître du premier degré en initiation en langue 
anglaise dans les établissements d’enseignement (section 
B2), tirée au sort ;

-  M. Frédéric romersi, Capitaine de Police à la Direction de 
la Sûreté Publique, (section B3), élu ;

-  Mme Laëtitia GAUtereAU PhiliPPonnAt (nom d’usage 
Mme Laëtitia mArtini), Attaché Principal au Conseil 
National (section B4), élue. ».

Art. 3.

L’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2019-448 du 14 mai 2019 
portant nomination des membres titulaires et suppléants des 
Commissions paritaires est modifié comme suit :

« Sont nommés membres de la Commission paritaire 
correspondant à la catégorie « C » des emplois permanents de 
l’État :

En qualité de membres titulaires représentant l’Administration :

-  Le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation 
de la Fonction Publique, ou son représentant, Président ;

-  M. Christophe orsini, Conseiller Technique au Secrétariat 
du Département des Affaires Sociales et de la Santé ;

-  Mme Sophie desPAs (nom d’usage Mme Sophie VAtricAn), 
Directeur du Budget et du Trésor ;

-  Mme Florence ferrAri, Secrétaire Général du Département 
de l’Intérieur ;
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En qualité de membres titulaires représentant les 
fonctionnaires :

-  Mme Aude ordinAs (nom d’usage Mme Aude lAroche 
ordinAs), Assistante à la Direction du Tourisme et des 
Congrès, (section C1), tirée au sort ;

-  M. Luc torto, Sous-brigadier de Police à la Direction de la 
Sûreté Publique, (section C2), élu ;

-  Mme Carole sAnGiorGio (nom d’usage Mme Carole hoUrs), 
Auxiliaire de Vie Scolaire à la Direction de l’Action et de 
l’Aide Sociales, (section C3), tirée au sort ;

-  Mme Maria roUrA Ares (nom d’usage Mme Maria GAtti), 
Aide-maternelle dans les établissements d’enseignement 
(section C4), tirée au sort ;

En qualité de membres suppléants représentant 
l’Administration :

-  M. Marc VAssAllo, Secrétaire Général Adjoint du 
Gouvernement ;

-  M. Jean-Baptiste BlAnchy, Chef de Division au Secrétariat 
du Département de l’Équipement, de l’Environnement et de 
l’Urbanisme ;

-  Mme Ingrid Brych, Chef de Section à la Direction du 
Budget et du Trésor ;

-  M. Guillaume PAstor, Chef de Section au Secrétariat 
Général du Gouvernement ;

En qualité de membres suppléants représentant les 
fonctionnaires :

-  Mme Laëtitia Vincelot (nom d’usage Mme Laëtitia 
cAPrAni) Secrétaire-Sténodactylographe à la Direction des 
Services Numériques, (section C1), tirée au sort ;

-  M. Christopher de lA PUente, Agent de Police à la Direction 
de la Sûreté Publique (section C2), élu en remplacement ;

-  Mme Soizic doUcet (nom d’usage Mme Soizic doUcet 
rinAldi) Auxiliaire de Vie Scolaire à la Direction de 
l’Action et de l’Aide Sociales (section C3), tirée au sort ;

-  Mme Anita PAGnUzzi (nom d’usage Mme Anita GioVAnnini), 
Aide-maternelle dans les établissements d’enseignement 
(section C4), nommée en remplacement. ».

Art. 4. 

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 seize juin 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-433 du 17 juin 2020 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « Whitestone », 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 
« Whitestone », 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 30 avril 
2020 ; 

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 
16 juin 2020 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

La société anonyme monégasque dénommée « Whitestone » 
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 30 avril 2020.

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.
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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 dix-sept juin 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-434 du 17 juin 2020 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « Tokeny Solutions 
SAM », 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 « Tokeny 
Solutions SAM », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. rey, Notaire, le 30 avril 
2020 ; 

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 
16 juin 2020 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

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

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

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

Art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 30 avril 2020.

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 dix-sept juin 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-435 du 17 juin 2020 portant 
confirmation de l’autorisation et de l’approbation 
des statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « onlyyacht », au capital de 300.000 euros.

noUs, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-1064 du 20 décembre 2019 
portant autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « onlyyAcht » ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-250 du 18 mars 2020 portant 
confirmation de la société anonyme monégasque dénommée 
« onlyyAcht » ;

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 ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
16 juin 2020 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « onlyyAcht » telles 
qu’elles résultent de l’arrêté ministériel n° 2019-1064 du 
20 décembre 2019 et n° 2020-250 du 18 mars 2020, 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 dix-sept juin 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-436 du 17 juin 2020 portant 
agrément de la fédération dénommée « Federation 
de Peche en Mer ».

noUs, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu le récépissé délivré à la « federAtion de Peche en mer » 
le 20 février 2017 ;

Vu la requête présentée par ladite fédération ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
16 juin 2020 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

La fédération dénommée « federAtion de Peche en mer » est 
agréée.

Art. 2.

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

Art. 3.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept juin 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-437 du 17 juin 2020 portant 
agrément de l’association dénommée « association 
des Pecheurs en Mer de Monaco ».

noUs, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu le récépissé délivré à l’« AssociAtion des PecheUrs en mer 
de monAco » le 20 octobre 2016 ;

Vu la requête présentée par ladite association ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
16 juin 2020 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

L’association dénommée « AssociAtion des PecheUrs en mer 
de monAco » est agréée.

Art. 2.

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

Art. 3.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-sept juin 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle. 



JOURNAL DE MONACOVendredi 26 juin 2020 1839

Arrêté Ministériel n° 2020-438 du 17 juin 2020 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Agent commercial au Service des Parkings Publics.

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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
16 juin 2020 ; 

Arrêtons : 

Article Premier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un Agent 
commercial au Service des Parkings Publics (catégorie C - 
indices majorés extrêmes 244/338).

Art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes : 

1) être de nationalité monégasque ;

2) posséder une expérience professionnelle d’au moins 
une année acquise au sein de l’Administration monégasque, dans 
le domaine de l’accueil physique et téléphonique ainsi que dans 
l’utilisation d’un logiciel de gestion des abonnés.

Art. 3.

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

- une demande sur papier libre ;

- deux extraits de leur acte de naissance ;

- un extrait du casier judiciaire ;

- un certificat de nationalité ;

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

Art. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

Art. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

-  M. Stéphan BrUno, Directeur des Ressources Humaines et 
de la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant, 
Président ; 

-  M. Cyril Gomez, Directeur Général du Département de 
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, ou 
son représentant ;

-  M. Christophe PrAt, Directeur Général du Département de 
l’Intérieur, ou son représentant ;

-  M. Éric sciAmAnnA, Chef du Service des Parkings Publics, 
ou son représentant ;

-  Mme Aude ordinAs (nom d’usage Mme Aude lArroche 
ordinAs), représentant les fonctionnaires auprès de la 
Commission Paritaire compétente, ou son suppléant. 

Art. 6.

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

Art. 7.

Le Secrétaire Général du 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 dix-sept juin 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-439 du 17 juin 2020 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Comptable à l’Administration des Domaines.

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 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
16 juin 2020 ; 
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Arrêtons : 

Article Premier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un 
Comptable à l’Administration des Domaines (catégorie B - 
indices majorés extrêmes 324/414).

Art. 2. 

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes :

1) être de nationalité monégasque ;

2) être titulaire d’un diplôme national sanctionnant 
deux années d’études supérieures ou reconnu équivalent par une 
autorité compétente dans le pays d’obtention, dans le domaine de 
la comptabilité ; 

3) posséder une expérience professionnelle d’au moins 
une année acquise au sein de l’Administration monégasque, dans 
le domaine de la comptabilité. 

Art. 3.

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

- une demande sur papier libre ;

- deux extraits de leur acte de naissance ;

- un extrait du casier judiciaire ;

- un certificat de nationalité ;

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

Art. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

Art. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

-  M. Stéphan BrUno, Directeur des Ressources Humaines et 
de la Formation de la Fonction Publique, ou son représentant, 
Président ; 

-  M. Thierry orsini, Directeur Général du Département des 
Finances et de l’Économie, ou son représentant ;

-  M. Christophe PrAt, Directeur Général du Département de 
l’Intérieur, ou son représentant ; 

-  M. Rémy rollAnd, Administrateur des Domaines ou son 
représentant ;

-  M. Philippe toescA, représentant les fonctionnaires auprès 
de la Commission Paritaire compétente, ou son suppléant. 

Art. 6.

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

Art. 7.

Le Secrétaire Général du 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 dix-sept juin 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-441 du 19 juin 2020 fixant la 
liste des établissements d’enseignement supérieur de 
très haut niveau permettant l’attribution de bourses 
d’études.

noUs, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-326 du 17 avril 2020 
approuvant le règlement d’attribution des bourses d’études ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-258 du 21 avril 2017 fixant la 
liste des établissements d’enseignement supérieur de très haut 
niveau permettant l’attribution de bourses d’études ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 juin 2020 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

La liste des établissements d’enseignement supérieur de très 
haut niveau visés à l’alinéa d) chiffre 4 de l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2020-326 du 17 avril 2020 approuvant le règlement 
d’attribution des bourses d’études est fixée comme suit :

Liste d’Établissements d’Enseignement Supérieur (EES) 
de très haut niveau

EES Ville/État Pays
McGill University Montréal Canada
University of British 
Columbia

Vancouver Canada

University of Toronto Toronto Canada
IE Business School Madrid Espagne
Berklee College of Music Boston/

Massachusetts
États-Unis



JOURNAL DE MONACOVendredi 26 juin 2020 1841

Liste d’Établissements d’Enseignement Supérieur (EES) 
de très haut niveau

EES Ville/État Pays
California Institute of 
Technology

Pasadena/
Californie

États-Unis

Columbia University New York/New 
York

États-Unis

Cornell University Ithaca/New York États-Unis
Duke University Durham/Caroline 

du Nord
États-Unis

Georgia Institute of 
Technology

Atlanta/Géorgie États-Unis

Harvard University Cambridge/
Massachusetts

États-Unis

Johns Hopkins University Baltimore/
Maryland

États-Unis

Massachusetts Institute of 
Technology

Cambridge/
Massachusetts

États-Unis

New York University New York/New 
York

États-Unis

Northwestern University Evanston/Illinois États-Unis
Princeton University Princeton/New 

Jersey
États-Unis

Stanford University Stanford/Californie États-Unis
University of California, 
Berkeley

Berkeley/
Californie

États-Unis

University of California, 
Los Angeles

Los Angeles/
Californie

États-Unis

University of California, 
San Diego

La Jolla/Californie États-Unis

University of Chicago Chicago/Illinois États-Unis
University of Illinois at 
Urbana-Champaign

Champaign/Illinois États-Unis

University of Michigan-
Ann Arbor

Ann Arbor/
Michigan

États-Unis

University of 
Pennsylvania

Philadelphie/
Pennsylvanie

États-Unis

University of Wisconsin - 
Madison

Madison/
Wisconsin

États-Unis

Washington University in 
St Louis

Saint Louis/
Missouri

États-Unis

Yale University New Haven/
Connecticut

États-Unis

IEP Paris - Sciences Po Paris ou campus 
délocalisés

France

École Polytechnique - 
Programme ingénieur

Palaiseau France

École des Ponts Paris 
Tech - Programme 
ingénieur

Champs-sur-
Marne

France

Liste d’Établissements d’Enseignement Supérieur (EES) 
de très haut niveau

EES Ville/État Pays
Centrale Supélec - 
Programme ingénieur

Châtenay-Malabry 
Gif-sur-Yvette 

France

Autres Écoles Centrales - 
Programme ingénieur

Lille Lyon 
Marseille Nantes 

France

Mines Paris Tech - 
Programme ingénieur

Paris France

Autres Écoles Mines - 
Programme ingénieur

Saint-Étienne Albi 
Alès Nancy

France

Télécom Paris Tech - 
Programme ingénieur

Paris France

EDHEC - Programme 
Grande École

Lille - Nice - Paris France

EM Lyon - Programme 
Grande École

Ecully France

ESCP Europe - 
Programme Grande École

Paris France

ESSEC - Programme 
Grande École

Cergy-Pontoise France

HEC Paris - Programme 
Grande École

Jouy-en-Josas France

École des Beaux-Arts de 
Paris

Paris France

École Nationale 
Supérieure de Création 
Industrielle

Paris France

École Nationale 
Supérieure des Arts 
Décoratifs 

Paris France

École Vétérinaire Maisons-Alfort France
Écoles Normales 
Supérieures

Lyon - Paris - 
Rennes

France

Università Commerciale 
Bocconi

Milan Italie

Central Saint-Martins 
College of Arts and 
Design-UAL

Londres Royaume-
Uni

Imperial College of 
London

Londres Royaume-
Uni

King’s College London Londres Royaume-
Uni

London Business School Londres Royaume-
Uni

London School of 
Economics and Political 
Science

Londres Royaume-
Uni

Royal Academy of Music Londres Royaume-
Uni
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Liste d’Établissements d’Enseignement Supérieur (EES) 
de très haut niveau

EES Ville/État Pays
Royal College of Art Londres Royaume-

Uni
University College London Londres Royaume-

Uni
University of Cambridge Cambridge Royaume-

Uni
University of Edinburgh Edimbourg Royaume-

Uni
University of Manchester Manchester Royaume-

Uni
University of Oxford Oxford Royaume-

Uni
University of St Andrews St Andrews Royaume-

Uni
Karolinska Institute Solna Suède
École Hôtelière de 
Lausanne

Lausanne Suisse

École Polytechnique de 
Lausanne

Lausanne Suisse

Swiss Federal Institute of 
Technology - Zurich

Zurich Suisse

Art. 2.

Cette liste pourra faire l’objet d’une mise à jour annuelle en 
fonction des classements internationaux d’établissements 
d’enseignement supérieur.

Art. 3.

L’arrêté ministériel n° 2017-258 du 21 avril 2017, susvisé, est 
abrogé.

Art. 4.

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

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

Le Ministre d’État,

s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-442 du 19 juin 2020 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 
31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en 
nature dues par la Caisse de Compensation des 
Services Sociaux, modifié.

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 de 
la Principauté de Monaco ; 

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 portant création 
d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la 
Principauté de Monaco, 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 l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la 
nomenclature générale des analyses et examens de laboratoires, 
modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le 
montant des prestations en nature dues par la Caisse de 
Compensation des Services Sociaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 juin 2020 ; 

Arrêtons : 

Article Premier.

Sous la lettre C – Frais Pharmaceutiques de l’article premier 
de l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le 
montant des prestations en nature dues par la Caisse de 
Compensation des Services Sociaux, les dispositions du point 1 
sont supprimées et remplacées comme suit : 

« 1. Pour les spécialités appartenant à l’un des groupes 
génériques tels que définis en France :

 *  lorsqu’il a été fixé réglementairement en France, le tarif 
forfaitaire de responsabilité du groupe générique auquel 
appartient la spécialité pharmaceutique,

 *  dans les autres cas, le tarif de remboursement opposable 
à l’assuré en application de la réglementation française, 

-  lorsque la spécialité pharmaceutique figurant sur la 
prescription médicale est désignée soit par sa dénomination 
commune, soit par le nom du groupe générique dont elle 
fait partie ;
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-  lorsque, conformément aux dispositions du deuxième 
alinéa de l’article 39-1 de la section IV du chapitre I du 
titre II de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, modifiée, 
concernant l’exercice de la pharmacie, le pharmacien 
délivre par substitution à la spécialité prescrite une 
spécialité du même groupe générique ;

-  lorsque, en l’absence de mention expresse du prescripteur 
interdisant la substitution par le pharmacien, le pharmacien 
délivre la spécialité prescrite alors qu’il existe une spécialité 
appartenant au même groupe générique.

 *  Le prix de vente public opposable aux officines à la date 
de la délivrance en application de la réglementation 
française lorsque le médecin a exclu par mention expresse 
portée sur la prescription la possibilité de délivrer par 
substitution à la spécialité prescrite une spécialité du 
même groupe générique. ».

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 dix-neuf juin 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-443 du 19 juin 2020 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2003-416 du 
31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en 
nature dues par la Caisse d’Assurance Maladie, 
accident et maternité des Travailleurs Indépendants, 
modifié.

noUs, Ministre d’État de la Principauté,

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° 7.488 du 1er octobre 1982 
fixant les modalités d’application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 
1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des 
travailleurs indépendants, 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 l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la 
nomenclature générale des analyses et examens de laboratoires, 
modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le 
montant des prestations en nature dues par la Caisse d’Assurance 
Maladie, accident et maternité des Travailleurs Indépendants, 
modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 juin 2020 ; 

Arrêtons : 

Article Premier.

Sous la lettre C – Frais Pharmaceutiques de l’article premier 
de l’arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le 
montant des prestations en nature dues par la Caisse d’Assurance 
Maladie, accident et maternité des Travailleurs Indépendants, les 
dispositions du point 1 sont supprimées et remplacées comme 
suit : 

« 1. Pour les spécialités appartenant à l’un des groupes 
génériques tels que définis en France :

 *  lorsqu’il a été fixé réglementairement en France, le tarif 
forfaitaire de responsabilité du groupe générique auquel 
appartient la spécialité pharmaceutique,

 *  dans les autres cas, le tarif de remboursement opposable 
à l’assuré en application de la réglementation française, 

-  lorsque la spécialité pharmaceutique figurant sur la 
prescription médicale est désignée soit par sa dénomination 
commune, soit par le nom du groupe générique dont elle 
fait partie ;

-  lorsque, conformément aux dispositions du deuxième 
alinéa de l’article 39-1 de la section IV du chapitre I du 
titre II de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, modifiée, 
concernant l’exercice de la pharmacie, le pharmacien 
délivre par substitution à la spécialité prescrite une 
spécialité du même groupe générique ;

-  lorsque, en l’absence de mention expresse du prescripteur 
interdisant la substitution par le pharmacien, le pharmacien 
délivre la spécialité prescrite alors qu’il existe une spécialité 
appartenant au même groupe générique.

 *  Le prix de vente public opposable aux officines à la date 
de la délivrance en application de la réglementation 
française lorsque le médecin a exclu par mention expresse 
portée sur la prescription la possibilité de délivrer par 
substitution à la spécialité prescrite une spécialité du 
même groupe générique. ».

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 dix-neuf juin 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
s. telle. 
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Arrêté Ministériel n° 2020-444 du 19 juin 2020 
autorisant un médecin à exercer son art à titre 
libéral.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de 
médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de 
la médecine, modifiée ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un 
Ordre des médecins dans la Principauté, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 97-219 du 23 avril 1997 relatif à la 
qualification des médecins, modifié ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 2012-312 du 29 mai 2012 portant 
approbation du Code de déontologie médicale ;

Vu la requête formulée par le Docteur Michela mondino ; 

Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Médecins ;

Vu l’avis émis par la Direction de l’Action Sanitaire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
10 juin 2020 ; 

Arrêtons : 

Article Premier.

Le Docteur Michela mondino (nom d’usage Mme Michela 
GUGlielmi), spécialiste en allergologie, est autorisé à exercer son 
art à titre libéral.

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 dix-neuf juin 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,

s. telle. 

ARRÊTÉ MUNICIPAL

Arrêté Municipal n° 2020-1939 du 12 juin 2020 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement 
d’un Chef de Service Adjoint dans les Services 
Communaux (Service du Domaine Communal, 
Commerce Halles et Marchés).

noUs, Maire de la Ville de Monaco,

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

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

Arrêtons : 

Article Premier.

Il est ouvert à la Mairie, un concours en vue du recrutement 
d’un Chef de Service Adjoint au Service du Domaine Communal, 
Commerce Halles et Marchés. 

Art. 2.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

- être de nationalité monégasque ; 

-  être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur du 
niveau Baccalauréat +5 ;

-  ou, à défaut, être titulaire d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur du niveau Baccalauréat +4 ainsi que d’une 
expérience professionnelle d’au moins deux années dans le 
domaine économique ; 

-  une expérience professionnelle dans le domaine juridique et 
commercial serait appréciée ; 

- démontrer de sérieuses qualités rédactionnelles ; 

- disposer d’un bon esprit d’analyse et de synthèse ; 

-  faire preuve d’autonomie, d’organisation, de rigueur et de 
discrétion ; 

-  être apte à diriger une équipe, à coordonner et à conduire 
des projets ;

- posséder un grand devoir de réserve ;

-  maîtriser au moins une langue étrangère, de préférence 
l’italien ou l’anglais ;

-  faire preuve d’une grande disponibilité en matière d’horaires 
de travail notamment en soirée et week-ends. 

Art. 3

Les dossiers de candidatures devront être adressés au 
Secrétariat Général de la Mairie dans les dix jours de la 
publication du présent arrêté.
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Ils comporteront les pièces ci-après énumérées : une demande 
sur papier libre ; un curriculum vitae ; deux extraits de l’acte de 
naissance ; un certificat de nationalité ; un extrait du casier 
judiciaire de moins de trois mois de date et une copie certifiée 
conforme des titres et références présentés.

Art. 4.

Le Jury d’examen sera composé comme suit :

- M. Georges mArsAn, Président,

-  Mme Marjorie croVetto (nom d’usage Mme Marjorie 
croVetto-hArroch), Adjoint au Maire,

-  le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, ou son représentant,

-  le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation 
de la Fonction Publique, ou son représentant, 

-  Mme Christine Giolitti, Membre titulaire représentant les 
fonctionnaires communaux au sein des Commissions 
Paritaires.

Art. 5.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 12 juin 2020, a 
été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 12 juin 2020.
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° 2020-117 d’un Comptable au 
Foyer de l’Enfance Princesse Charlène relevant de 
la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Comptable au Foyer de l’Enfance Princesse 
Charlène, relevant de la Direction de l’Action et de l’Aide 
Sociales, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de 
trois mois. 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder, dans le domaine de la comptabilité ou de la 
gestion, un diplôme national sanctionnant deux années 
d’études supérieures ou un diplôme reconnu équivalent par 
une autorité compétente dans le pays d’obtention ;

-  ou à défaut, posséder, dans le domaine de la comptabilité ou 
de la gestion, un diplôme du Baccalauréat ou un diplôme 
reconnu équivalent par une autorité compétente dans le 
pays d’obtention et justifier d’une expérience professionnelle 
en matière de comptabilité d’au moins deux années ;

- être de bonne moralité ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

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

-  faire preuve d’une grande disponibilité en matière d’horaires 
de travail ;

- avoir de bonnes qualités rédactionnelles ;

- la connaissance de logiciels de comptabilité serait appréciée.
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Avis de recrutement n° 2020-118 d’un(e) Psychologue à 
la Division « Enfance et Famille » relevant de la 
Direction de l’Action et de l’Aide Sociales.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un(e) Psychologue à la Division « Enfance et 
Famille » relevant de la Direction de l’Action et de l’Aide 
Sociales pour une durée déterminée, la période d’essai étant de 
trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 397/526.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

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

-  disposer d’une expérience professionnelle d’au moins 
une année ;

- être de bonne moralité ;

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

- avoir des aptitudes au travail en équipe ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- posséder des qualités rédactionnelles et de synthèse ;

-  maîtriser les outils informatiques et les logiciels de 
bureautique (Word et Excel) ;

- savoir faire preuve d’adaptabilité et de disponibilité.

L’attention des candidats est appelée sur les contraintes 
horaires liées à la fonction qui incluent une obligation de service 
tous les samedis et en soirée.

Avis de recrutement n° 2020-119 d’un(e) Secrétaire-
sténodactylographe à la Direction de la Sûreté 
Publique.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

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

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

Les missions du poste consistent notamment à :

- saisir et traiter le courrier ;

- assurer le standard téléphonique du secrétariat ;

- procéder au classement des archives ;

- préparer et suivre des dossiers confiés par la hiérarchie.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- posséder un B.E.P. secrétariat ;

-  ou à défaut, posséder un niveau d’études équivalent au 
niveau B.E.P. ainsi qu’une expérience professionnelle d’au 
moins trois années en qualité de  secrétaire ;

-  maîtriser l’outil informatique et la bureautique (Word, 
Excel, Lotus Notes, Outlook) ;

-  posséder des qualités organisationnelles et de suivi de 
dossiers ;

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

- posséder de bonnes qualités rédactionnelles ; 

- être de bonne moralité ; 

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

-  être disponible pour effectuer des horaires flexibles et 
modulables ;

-  être apte à procéder à des opérations de manutention de 
dossiers ;

- posséder de bonnes qualités relationnelles ;

-  s’engager à avoir sa résidence principale, lors de la prise de 
fonctions et tout au long de la carrière, à Monaco ou dans 
une commune située à moins de 30 kms de Monaco.



JOURNAL DE MONACOVendredi 26 juin 2020 1847

L’attention des candidat(e)s est appelée sur le fait qu’ils (elles) 
devront accepter les contraintes horaires liées à l’emploi et 
assurer leurs fonctions de jour comme de nuit, samedi, dimanche 
et jours fériés compris.

Avis de recrutement n° 2020-120 d’un Contrôleur des 
constructions à la Direction de la Prospective, de 
l’Urbanisme et de la Mobilité.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Contrôleur des constructions à la Direction de 
la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, 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 missions afférentes au poste impliquent notamment :

-  la coordination, la préparation, la participation et le suivi 
des visites de la Commission Technique d’Hygiène, de 
Sécurité et de Protection de l’Environnement ;

- le suivi de l’ensemble des travaux de ladite Commission ;

-  le secrétariat et la participation à l’instruction des dossiers 
traités par ladite Commission en appui au Chef de Section 
(dossiers de demande d’autorisation de construire, dossiers 
liés aux manifestations, etc.) ;

-  la coordination, la préparation, la participation et le suivi 
des visites de récolement.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un diplôme du Baccalauréat ou bien un diplôme 
reconnu équivalent par une autorité compétente dans le 
pays d’obtention ;

-  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
trois années en bureau de contrôle, sur un poste équivalent 
ou sur un poste ayant trait à l’hygiène et à la sécurité ;

- être de bonne moralité ;

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

- disposer de bonnes qualités rédactionnelles ;

-  être autonome, rigoureux, organisé et faire preuve 
d’initiatives ;

- disposer d’une capacité au travail en équipe ;

- avoir le sens du Service Public ;

-  posséder un sens marqué de l’organisation du travail et des 
relations humaines ;

- maîtriser les outils bureautiques ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-  des connaissances dans le domaine du droit de l’urbanisme, 
si possible dans la Principauté, seraient souhaitées.

L’attention des candidats est appelée sur les éventuelles 
contraintes liées à la fonction (travail en soirée, les week-ends et 
les jours fériés).

Avis de recrutement n° 2020-121 d’un Agent de Maîtrise 
au Service des Parkings Publics.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire 
actuelle en Principauté, 

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

à l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe 

Nous vous remercions pour votre compréhension

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 de Maîtrise 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 244/338.

Les missions principales de ce poste sont d’assurer la 
maintenance des équipements à la charge du Service et d’assurer 
l’entretien et la rénovation des installations électriques.

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

-  posséder un diplôme national en électricité ou un diplôme 
reconnu équivalent par une autorité compétente dans le 
pays d’obtention ;

-  justifier d’une expérience significative dans le domaine de 
l’électricité, ainsi que dans la maintenance des équipements 
et du bâtiment d’au moins une année ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser la langue française (lu, parlé) ;

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

- être en bonne condition physique ;
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- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- posséder des connaissances en matière informatique.

L’attention des candidats est appelée sur la possibilité de 
devoir travailler de manière occasionnelle le week-end et les 
jours fériés.

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.

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE 
L’ÉCONOMIE

 

Administration des Domaines.

Appel à candidatures pour l’exploitation de 
l’établissement « BeFore » situé Darse Sud du Port 
de la Condamine, 6, route de la Piscine.

L’Administration des Domaines informe avoir consenti à la 
société à responsabilité limitée BlUe chArm une convention 
d’occupation du Domaine Public de l’État portant sur les locaux 
lots 1 et 2, d’une superficie approximative de 150 mètres carrés, 
situés Darse Sud du Port de la Condamine, 6, route de la Piscine, 
exploités sous l’enseigne « Before ».

Les locaux sont destinés à l’usage exclusif d’une activité de 
« snack-bar de grand standing avec ambiance et/ou animation 
musicale sous réserve des autorisations administratives 
appropriées ».

La société BlUe chArm a manifesté le souhait que 
l’exploitation de l’établissement « Before » soit poursuivie par 
une autre personne. 

L’Administration des Domaines rappelle que la société BlUe 
chArm ne bénéficie pas d’un fonds de commerce eu égard à la 
domanialité publique des lieux.

L’Administration des Domaines lance, par le présent avis, un 
appel afin que toutes les personnes intéressées par la poursuite de 
l’exploitation de l’établissement « Before » puissent faire acte de 
candidature et ainsi permettre de sélectionner le dossier le plus 
opportun. 

Le candidat retenu devra s’acquitter de la somme d’un million 
deux cent mille Euros (1.200.000 €) au titre du « droit de 
reprise », au plus tard le jour de la signature de l’acte d’occupation.

Le « droit de reprise » ne pourra sous quelque forme que ce 
soit être remboursé par l’État de Monaco en tout ou partie à 
l’attributaire pendant toute la durée de la convention, et de ses 
éventuels renouvellements et/ou prorogations, ni en fin de 
convention pour quelque cause que ce soit.

Il est expressément indiqué que le paiement de la somme 
susvisée est une condition sine qua non du présent appel à 
candidatures. 

Toutes les personnes intéressées devront s’engager à son 
paiement sous peine d’irrecevabilité de leur candidature et 
joindre, à cet effet, un document établi par un établissement 
bancaire attestant de la détention des fonds ou de l’octroi d’un 
prêt.

De plus, le repreneur sera tenu de reprendre l’ensemble du 
personnel salarié conformément aux dispositions applicables. 

Les personnes intéressées pourront télécharger sur le site du 
Gouvernement Princier (http://service-public-entreprises.gouv.
mc/communiques) un dossier de candidature.
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Ce dossier de candidature pourra également être retiré dans 
les bureaux de l’Administration des Domaines, au 4e étage du 
24, rue du Gabian, de 9 h 30 à 17 heures, ou sollicité, soit par 
téléphone au 98.98.44.66, soit par e-mail à l’adresse 
administration.domaines@gouv.mc 

Le dossier comprend les documents ci-après : 

-  une fiche de renseignements sur les conditions de l’appel à 
candidatures et les conditions locatives, 

-  un dossier de candidature à retourner dûment complété et 
signé par le requérant (et ses éventuels associés pour le cas 
où le candidat serait une personne morale),

-  un projet de convention d’occupation sans aucune valeur 
contractuelle.

Pour toute visite des locaux, demandes d’information, les 
personnes intéressées devront prendre contact avec le responsable 
de la société BlUe chArm dont les coordonnées sont mentionnées 
sur la fiche de renseignements.

Les candidatures devront être adressés à l’Administration des 
Domaines au plus tard le 21 juillet 2020 à 12 heures, terme de 
rigueur.

L’attention des candidats est appelée sur le fait que seuls les 
dossiers comportant de manière exhaustive l’ensemble des pièces 
demandées seront pris en considération.

Appel à candidatures en vue de la mise en location d’un 
local à usage de commerce dans l’immeuble « Les 
Jardins d’Apolline - D », 1, promenade Honoré II, et 
d’un local à usage de réserve au 1er sous-sol du 
parking public de la « Colle » exploités par la société 
VolströM (enseigne « snoWFlake »).

L’Administration des Domaines informe avoir consenti à la 
S.A.R.L. Volström (enseigne « snoWflAKe ») une convention 
d’occupation du Domaine Public de l’État portant sur les locaux 
suivants : 

-  Dans l’immeuble « Les Jardins d’Apolline - D », 
1, promenade Honoré II, un local, lots CD6 et CD7, à usage 
de commerce situé au rez-de-chaussée, d’une superficie 
approximative de 89,49 m².

-  Un local, lot ST 10, à usage de réserve situé au 1er sous-sol 
du parking public de la « Colle », d’une superficie 
approximative de 50,68 m².

La société Volström a manifesté le souhait de céder le 
bénéfice de sa convention.

L’Administration des Domaines rappelle que la société 
Volström ne bénéficie pas d’un fonds de commerce eu égard à la 
domanialité publique des lieux.

L’Administration des Domaines lance, par le présent avis, un 
appel afin que toutes les personnes intéressées par lesdits locaux 
puissent faire acte de candidature et ainsi permettre de 
sélectionner le dossier le plus opportun. 

Le local, lots CD6 et CD7, est exclusivement destiné à un 
usage de commerce.  Les activités à caractère alimentaire 
générant des fumées et vapeurs grasses, avec cuisson et/ou 
préparation sur place seront proscrites.  

Le local, lot ST 10, est exclusivement destiné à usage de 
réserve, dans le cadre de l’activité exercée par l’attributaire.

Le candidat retenu devra s’acquitter de la somme de trois cent 
cinquante mille Euros (350.000 €) au titre du « droit de reprise », 
au plus tard le jour de la signature de l’acte d’occupation.

Le « droit de reprise » ne pourra sous quelque forme que ce 
soit être remboursé par l’État de Monaco en tout ou partie à 
l’attributaire pendant toute la durée de la convention, et de ses 
éventuels renouvellements et/ou prorogations, ni en fin de 
convention pour quelque cause que ce soit.

Il est expressément indiqué que le paiement de la somme 
susvisée est une condition sine qua non du présent appel à 
candidatures. 

Toutes les personnes intéressées devront s’engager à son 
paiement sous peine d’irrecevabilité de leur candidature et 
joindre, à cet effet, un document établi par un établissement 
bancaire attestant de la détention des fonds ou de l’octroi d’un 
prêt.

Les personnes intéressées pourront télécharger sur le site du 
Gouvernement Princier (http://service-public-entreprises.gouv.
mc/communiques) un dossier de candidature.

Ce dossier de candidature pourra également être retiré dans 
les bureaux de l’Administration des Domaines, au 4e étage du 
24, rue du Gabian, de 9 h 30 à 17 heures, ou sollicité, soit par 
téléphone au 98.98.44.66, soit par e-mail à l’adresse 
administration.domaines@gouv.mc 

Le dossier comprend les documents ci-après :  

-  un plan du local, lots CD6 et CD7, à titre strictement 
indicatif, 

-  une fiche de renseignements sur les conditions de l’appel à 
candidatures et les conditions locatives, 

-  un dossier de candidature à retourner dûment complété et 
signé par le requérant (et ses éventuels associés pour le cas 
où le candidat serait une personne morale),

-  un projet de convention d’occupation sans aucune valeur 
contractuelle,

-  aucune visite des locaux ne pourra être effectuée. Étant 
précisé qu’une visite virtuelle en photos 360° sera 
disponible via le lien http://service-public-entreprises.gouv.
mc/communiques.

Les candidatures devront être adressées à l’Administration 
des Domaines au plus tard le 21 juillet 2020 à 12 heures, terme 
de rigueur.

L’attention des candidats est appelée sur le fait que seuls les 
dossiers comportant de manière exhaustive l’ensemble des pièces 
demandées seront pris en considération.
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Direction de l’Habitat.

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

OFFRE DE LOCATION

D’un deux pièces sis 3, avenue du Berceau, 3ème étage, d’une 
superficie de 35,44 m². 

Loyer mensuel : 1.400 € + 25 € de charges.

Personne à contacter pour les visites :  Cabinet BELLONE, 
Mme Elena frUttero, 13, boulevard Princesse Charlotte, 98000 
MONACO.

Téléphone : 93.50.87.57.

Horaires de visite : Jeudis de 11 h 30 à 12 h 30.

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

Monaco, le 26 juin 2020.

OFFRE DE LOCATION

D’un deux pièces sis 4, chemin de la Turbie, 4ème étage, d’une 
superficie de 30,44 m². 

Loyer mensuel : 1.070 € + 50 € de charges.

Personne à contacter pour les visites : AGENCE DES 
ÉTRANGERS, M. Jean-David imBert, 14, avenue de Grande-
Bretagne, 98000 MONACO.

Téléphone : 93.10.55.52.

Horaires de visite : sur rendez-vous.

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

Monaco, le 26 juin 2020.

OFFRE DE LOCATION

D’un trois pièces sis 4, chemin de la Turbie, 3ème étage, d’une 
superficie de 51,75 m². 

Loyer mensuel : 1.450 € + 70 € de charges.

Personne à contacter pour les visites : AGENCE DES 
ÉTRANGERS, M. Jean-David imBert, 14, avenue de Grande-
Bretagne, 98000 MONACO.

Téléphone : 93.10.55.52.

Horaires de visite : sur rendez-vous.

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

Monaco, le 26 juin 2020.

DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR

Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports.

Bourses d’études - Année universitaire 2020/2021.

Faisant suite à la publication de l’arrêté ministériel 
n° 2020-326 du 17 avril 2020 approuvant le règlement 
d’attribution des bourses d’études, la Direction de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports informe les candidats qui 
envisagent de solliciter une bourse de l’enseignement supérieur 
pour la prochaine année universitaire, que la date limite de dépôt 
des dossiers est désormais fixée au 15 septembre 2020.

Les formulaires de demande ainsi que les conditions 
d’obtention de cette aide sont disponibles sur le site Internet du 
Gouvernement Princier : spp.gouv.mc/education/allocations-et-
bourses

Bourses de stage.

Par ailleurs, la Direction de l’Éducation Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports rappelle que le règlement des bourses de 
stage permet aux jeunes poursuivant des études supérieures ou 
ayant achevé leur formation, de bénéficier d’une aide pour 
effectuer un stage.

Les étudiants qui souhaitent en bénéficier doivent s’adresser à 
cette même Direction.
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Admission d’étudiants à la Fondation de Monaco à la 
Cité Universitaire de Paris.

Les étudiants désirant obtenir leur admission à la « Fondation 
de Monaco » à la Cité Internationale Universitaire de Paris 
doivent adresser, au plus tard le 1er juillet 2020, à la Direction de 
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports à Monaco 
(Avenue de l’Annonciade), un dossier de candidature comprenant 
les pièces ci-après énumérées :

1°) une fiche de renseignements ;

2°) une demande sur papier libre incluant l’acceptation du 
Règlement intérieur de la Fondation de Monaco ;

3°) une copie certifiée conforme des titres et diplômes dont est 
titulaire le candidat ;

4°) un certificat délivré par le ou les établissements fréquentés 
durant les deux dernières années indiquant les notes obtenues, la 
conduite et l’assiduité du candidat ;

5°) un certificat d’inscription établi par le secrétariat de la 
Faculté, l’Institut ou l’École où l’étudiant(e) engagera ou 
poursuivra ses études supérieures ;

6°) un certificat de nationalité (pour les étudiants de nationalité 
monégasque) ;

7°) une attestation d’assurance en responsabilité civile 
couvrant l’étudiant durant son séjour à la Fondation ;

8°) trois photographies d’identité.

Le formulaire de demande ainsi que les conditions d’admission 
sont disponibles sur le site Internet du Gouvernement : https://
service-public-particuliers.gouv.mc/Education/Enseignement/
Enseignement-superieur/S-inscrire-a-la-Fondation-de-Monaco-
a-Paris

Conformément à l’article III.1.1. du règlement des admissions 
de la Cité Internationale Universitaire de Paris, seuls sont 
accueillis les candidats ayant validé au minimum 3 années 
d’études supérieures ou obtenu une équivalence sans être titulaire 
d’un doctorat.

À titre dérogatoire, peuvent néanmoins postuler à la Fondation 
de Monaco les étudiants poursuivant des études de niveau 
licence 2 ou 3 (2ème ou 3ème année d’études supérieures).

Une dérogation additionnelle de niveau peut 
exceptionnellement être envisagée pour les candidats admis par 
concours dans une Grande École dépourvue d’internat ou qui 
poursuivent des études dans un établissement spécialisé imposant 
leur présence à Paris.

Le candidat doit être âgé de 18 ans au minimum.

Il est à noter que seules les premières demandes d’admission 
devront être adressées à la DENJS. Les demandes de 
renouvellement devront directement être sollicitées auprès de la 
Fondation de Monaco.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET 
DE LA SANTÉ

Direction de l’Action Sanitaire.

Tour de garde des pharmacies - 3ème trimestre 2020 - 
Modification.

28 août - 
4 septembre

Pharmacie ROCHER
15, rue Comte Félix Gastaldi

COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
INFORMATIONS NOMINATIVES

Décision de mise en œuvre n° 2020-RC-09 du Centre 
Hospitalier Princesse Grace en date du 18 juin 2020 
concernant le traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Collecter et 
analyser les données des patients ayant consenti à 
participer à la recherche biomédicale évaluant 
l’impact de la mise à jour des critères d’évaluation 
du myélome multiple (IMWG) sur l’histoire naturelle 
du myélome indolent afin d’établir de nouvelles 
recommandations pour le suivi et l’évaluation des 
facteurs pronostiques du myélome indolent », 
dénommé « CARRISMM ».

Le Centre Hospitalier Princesse Grace,

Vu : 

-  la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en 
établissement public autonome ;

-  la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la 
protection des informations nominatives, notamment son 
article 7 ;

-  la loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection 
des personnes dans la recherche biomédicale ;

-  l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973, 
modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Centre 
Hospitalier Princesse Grace ;

-  l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993 réglementant les traitements d’informations 
nominatives, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 décembre 
2008 relative à la protection des informations nominatives ;

-  l’avis favorable de la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives émis par délibération n° 2020-68 
du 15 avril 2020, relatif à la mise en œuvre du traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Collecter et analyser les données des patients ayant 
consenti à participer à la recherche biomédicale évaluant 
l’impact de la mise à jour des critères d’évaluation du 



JOURNAL DE MONACO Vendredi 26 juin 20201852

myélome multiple (IMWG) sur l’histoire naturelle du 
myélome indolent afin d’établir de nouvelles 
recommandations pour le suivi et l’évaluation des facteurs 
pronostiques du myélome indolent », dénommé 
« CARRISMM »;

-  la correspondance du Directeur du CHPG adressée au 
Président de la CCIN décrivant les mesures prises afin de 
répondre aux demandes de la CCIN formalisées par la 
délibération n° 2020-68 du 15 avril 2020, susvisée ;

-  la réponse du Secrétaire Général de la CCIN en date du 
3 juin 2020 ;

Décide : 
de mettre en œuvre le traitement automatisé d’informations 

nominatives, indirectement nominatives et anonymisées ayant 
pour finalité « Collecter et analyser les données des patients 
ayant consenti à participer à la recherche biomédicale évaluant 
l’impact de la mise à jour des critères d’évaluation du myélome 
multiple (IMWG) sur l’histoire naturelle du myélome indolent 
afin d’établir de nouvelles recommandations pour le suivi et 
l’évaluation des facteurs pronostiques du myélome indolent », 
dénommé « CARRISMM » ;

-  Le responsable du traitement est l’Intergroupe Francophone 
du Myélome. Le Centre Hospitalier Princesse Grace est son 
représentant en Principauté de Monaco pour l’étude 
« CARRISMM »;

- Le traitement automatisé a pour seules fonctionnalités :

 • organiser l’inclusion des patients ;

 •  collecter et analyser les données des sujets conformément 
aux objectifs scientifiques et au protocole de l’étude ;

 •  conserver les données traitées dans le respect des 
réglementations applicables ;

 •  assurer la sécurité de l’étude en veillant, notamment, à 
l’identification des acteurs de la recherche, la qualité et la 
traçabilité des données, ainsi que celles des actions 
automatisées réalisées ;

 •  permettre le cas échéant, le suivi des évènements 
indésirables.

-  Le traitement est justifié par le consentement du patient et 
par l’intérêt légitime du responsable de traitement. Le 
traitement des données des patients est nécessaire pour 
répondre aux objectifs de la recherche. Les droits des 
personnes relatifs à leurs informations nominatives sont 
précisés dans le formulaire d’information et de consentement 
de la recherche. Le traitement des données des autres 
personnes a pour objet de veiller au respect du protocole, à 
la qualité des données et à leur traçabilité.

-  Les personnes concernées par le présent traitement sont les 
patients inclus dans le protocole de recherche susvisé.

- La date de décision de mise en œuvre est le : 18 juin 2020.

-  Les catégories d’informations nominatives, indirectement 
nominatives et anonymisées sont :

 • l’identité,

 • les données de santé.

Les données ci-dessus feront l’objet d’un traitement 
automatisé afin de répondre à l’objectif de cette recherche 
biomédicale. La personne concernée a librement donné son 
consentement écrit et exprès, et, elle peut, à tout moment, revenir 
sur son consentement. Elle pourra solliciter du responsable ou de 
l’utilisateur du traitement la destruction ou l’effacement des 
données la concernant.

-  Les données nominatives, indirectement nominatives et 
anonymisées seront conservées 15 ans à compter de la fin 
de la recherche.

-  Conformément aux articles 15 et suivants de la loi n° 1.165 
du 23 décembre 1993, susvisée, les personnes figurant dans 
le traitement peuvent exercer leur droit d’accès et de 
rectification auprès de l’investigateur signataire du 
consentement éclairé. La communication des informations 
qui la concernent lui sera délivrée sous une forme écrite, 
non codée et conforme aux enregistrements dans un délai 
d’un mois, exception faite pour les données mettant en jeu 
les conclusions scientifiques de l’étude. Ces données seront 
rendues aux sujets participants à la recherche dès que 
l’investigateur en aura connaissance.

Monaco, le 18 juin 2020.

Le Directeur Général
du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Délibération n° 2020-68 du 15 avril 2020 de la 
Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives portant avis favorable à la mise en 
œuvre du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Collecter et 
analyser les données des patients ayant consenti à 
participer à la recherche biomédicale évaluant 
l’impact de la mise à jour des critères d’évaluation 
du myélome multiple (IMWG) sur l’histoire naturelle 
du myélome indolent afin d’établir de nouvelles 
recommandations pour le suivi et l’évaluation des 
facteurs pronostiques du myélome indolent », 
dénommé « Étude CARRISMM » présenté par 
l’Intergroupe Francophone du Myélome représenté 
en Principauté de Monaco par le Centre Hospitalier 
Princesse Grace.

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et 
des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 
4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 
1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel et son Protocole 
additionnel ; 

Vu la Déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale 
Mondiale sur les principes éthiques applicables à la recherche 
médicale impliquant des êtres humains, amendée ;
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Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection 
des informations nominatives, modifiée, et notamment son 
article 7-1 ;

Vu la loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection 
des personnes dans la recherche biomédicale, modifiée ;

Vu la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement 
et à l’information en matière médicale ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.518 du 22 octobre 2013 
rendant exécutoire l’Accord entre la Communauté Européenne et 
la Principauté de Monaco sur l’application de certains actes 
communautaires au territoire de la Principauté de Monaco, fait à 
Bruxelles le 4 décembre 2003, telle que modifiée par la décision 
n° 1/2013 du Comité mixte institué par ledit Accord adopté le 
12 juillet 2013 ;

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2003-118 du 10 février 2003 fixant 
les conditions d’application de la loi n° 1.265 du 23 décembre 
2002, modifiée, susvisée ;

Vu le Code de déontologie médicale ;

Vu la Recommandation n° R(97) 5 du Conseil de l’Europe du 
13 février 1997 relative à la protection des données médicales ; 

Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant 
recommandation sur les principes européens applicables aux 
traitements automatisés ou non automatisés d’informations 
nominatives ;

Vu l’avis favorable émis par le Comité consultatif d’éthique 
en matière de recherche biomédicale, le 3 octobre 2019, portant 
sur la recherche biomédicale intitulée « Étude CARRISMM : 
Évaluation de l’impact de la mise à jour des critères d’évaluation 
du myélome multiple (IMWG) sur l’histoire naturelle du 
myélome multiple indolent afin d’établir de nouvelles 
recommandations pour le suivi et l’évaluation pronostique du 
myélome indolent » ; 

Vu la demande d’avis, reçue le 19 décembre 2019, concernant 
la mise en œuvre par l’Intergroupe Francophone du Myélome, 
localisé en France, représenté en Principauté de Monaco par le 
Centre Hospitalier Princesse Grace, d’un traitement automatisé 
ayant pour finalité « Collecter et analyser les données des patients 
ayant consenti à participer à la recherche biomédicale évaluant 
l’impact de la mise à jour des critères d’évaluation du myélome 
multiple (IMWG) sur l’histoire naturelle du myélome indolent 
afin d’établir de nouvelles recommandations pour le suivi et 
l’évaluation des facteurs pronostiques du myélome indolent », 
dénommé « Étude CARRISMM » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de ladite demande d’avis 
notifiée au représentant du responsable de traitement le 17 février 
2020, conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.230 du 19 juin 2009, modifiée, susvisée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 15 avril 2020 portant analyse dudit 
traitement automatisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Le traitement automatisé d’informations nominatives soumis 
à l’avis de la Commission a pour objet une recherche biomédicale 
ayant reçu un avis favorable du Comité d’éthique en matière de 
recherche biomédicale, comme prévu par la loi n° 1.265 du 
23 décembre 2002.

Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), établissement 
public, s’est constitué représentant sur le territoire monégasque 
de l’Intergroupe Francophone du Myélome, localisé en France, 
responsable de traitement. 

Conformément à l’article 7-1 alinéa 3 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993, la mise en œuvre de ce traitement est soumise 
à l’avis préalable de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives. 

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

La finalité du traitement est « Collecter et analyser les données 
des patients ayant consenti à participer à la recherche biomédicale 
évaluant l’impact de la mise à jour des critères d’évaluation du 
myélome multiple (IMWG) sur l’histoire naturelle du myélome 
indolent afin d’établir de nouvelles recommandations pour le 
suivi et l’évaluation des facteurs pronostiques du myélome 
indolent ».

Il est dénommé « Étude CARRISMM ».

Il porte sur une étude multicentrique interventionnelle 
prospective.

Cette étude se déroulera dans plus de 80 centres en France, en 
Belgique et en Principauté de Monaco où elle sera réalisée au 
CHPG sous la responsabilité d’un médecin investigateur exerçant 
au sein du Service d’hôpital de jour. Le responsable de traitement 
souhaite ainsi inclure 450 patients au total dont environ 5 au 
CHPG.

L’étude dont s’agit a pour objectif principal d’évaluer le 
risque annuel estimé à 2 ans de la progression du myélome 
indolent (SMM) vers un myélome multiple (MM), en appliquant 
des nouveaux critères IMWG de 2014.

Le traitement automatisé concerne donc, au principal, les 
patients suivis dans le Service d’hôpital de jour, ainsi que les 
médecins investigateurs, les attachés de recherche clinique 
(ARC) et les personnels intervenant au cours de l’étude sur 
autorisation du médecin investigateur.

Ses fonctionnalités sont les suivantes :

- organiser l’inclusion des patients ;

-  collecter et analyser les données des sujets conformément 
aux objectifs scientifiques et au protocole de l’étude ;

-  conserver les données traitées dans le respect des 
réglementations applicables ;

-  assurer la sécurité de l’étude en veillant, notamment, à 
l’identification des acteurs de la recherche, la qualité et la 
traçabilité des données, ainsi que celles des actions 
automatisées réalisées ;
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-  permettre, le cas échéant, le suivi des évènements 
indésirables.

La Commission constate que la finalité du traitement est 
déterminée et explicite, conformément aux dispositions de 
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. 

II. Sur la licéité et la justification du traitement

➢ Sur la licéité du traitement

L’étude sera menée conformément, notamment, aux bonnes 
pratiques cliniques en vigueur, à la loi n° 1.265 du 23 décembre 
2002 et aux recommandations de l’ICH (Conférence internationale 
sur l’harmonisation des exigences techniques pour 
l’enregistrement de médicaments à usage humain).

Par ailleurs, les sujets devront exprimer leur consentement 
éclairé, écrit et exprès préalablement à leur inclusion dans 
l’étude. 

Le responsable de traitement précise que le traitement de 
données de santé est nécessaire dans l’intérêt de cette recherche 
qui a reçu un avis favorable du Comité consultatif d’éthique en 
matière de recherche biomédicale, le 3 octobre 2019. 

➢ Sur la justification du traitement

Le traitement est tout d’abord justifié par le consentement des 
patients. Dans le cadre de la recherche en objet, le sujet doit en 
effet donner son consentement concernant sa participation à 
l’étude, conformément aux dispositions de la loi n° 1.265 du 
23 décembre 2002. 

Le traitement est également justifié par la réalisation d’un 
intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement qui ne 
méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des 
personnes concernées. L’intérêt légitime mis en avant est celui de 
la recherche dans le respect du protocole soumis à l’avis du 
Comité consultatif d’éthique.

Dans ce sens, il respecte, sous la responsabilité du médecin 
investigateur principal de l’étude, les règles et garanties élaborées 
par le législateur afin de protéger les sujets de l’étude, patients du 
CHPG, qui acceptent de participer à ce type de recherche, leurs 
droits étant précisés dans le document d’information.

Enfin, toute personne intervenant dans le processus du 
traitement des informations est soumise à une obligation de 
secret.

La Commission relève que le traitement est licite et justifié 
conformément aux articles 7-1, 10-1, 10-2 et 12 de la loi n° 1.165 
du 23 décembre 1993.

III. Sur les informations traitées 

➢ Sur la pseudonymisation des informations nominatives 
relatives aux sujets

Les informations traitées sur les patients sont pseudonymisées 
par l’attribution d’un « numéro de patient » constitué du numéro 
de centre (3 chiffres) et d’un numéro de patient du centre qui 
s’incrémente (2 chiffres).

Le médecin investigateur disposera au sein du CHPG d’un 
document non automatisé permettant, si nécessaire, l’identification 
du sujet.

Par ailleurs, les informations permettant l’identification des 
patients et l’attribution de leurs numéros, sont traitées de manière 
non automatisée par ce professionnel de santé. Il s’agit des 
données suivantes :

-  identité du patient : prénom, nom, date de naissance, sexe, 
date de screening, numéro du patient ;

- identité du médecin : nom, numéro de centre, ville, pays.

➢ Sur les données traitées de manière automatisée sur le 
patient

Les informations traitées dans le cadre de cette étude sont :

-  identité du patient : initiales (1 pour le nom, 1 pour le 
prénom), année de naissance, sexe, numéro de patient ;

-  données de santé : date de signature du consentement à 
l’étude, date de signature du consentement génétique, date 
de la visite, traitements immunosuppresseurs, analyses 
sanguines, analyses urinaires, examens de la moelle 
osseuse, tests de grossesse, évaluations osseuses, critères 
d’inclusion, critères de non-inclusion, dates des visites de 
suivi (de M3 à M24, de M30 à M60), date de la progression, 
type de progression, date de fin d’étude, arrêt prématuré, 
cause de l’arrêt prématuré, date du décès, cause du décès, 
évaluation osseuse non programmée, évènements 
indésirables (description, date de début, intensité, gravité, 
relation à l’étude, prise en charge, évolution, date de fin).

Les informations ont pour origine le patient lui-même, le 
dossier médical du patient ainsi que toutes informations portées 
à la connaissance des médecins investigateurs dans le cadre du 
suivi du sujet qu’ils estiment être utiles à l’étude, comme les 
documents et analyses établis ou reçus de professionnels de santé 
intervenant dans le processus de suivi du patient.

La Commission constate que les informations issues du 
dossier médical ont ainsi pour origine le traitement automatisé 
d’informations nominatives ayant pour finalité « Gérer les 
informations médicales du patient afin d’assurer sa prise en 
charge lors de ses venues au CHPG », et que le traitement 
envisagé est compatible avec le traitement d’origine des 
informations conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993.

➢ Sur les données traitées de manière automatisée sur le 
personnel du CHPG

Les informations traitées sur le personnel du CHPG au cours 
de l’étude sont :

- identifiant électronique : code identifiant et mot de passe ;

-  données de connexion : données d’horodatage et opérations 
effectuées en ajout, modification et suppression des données 
de l’étude.

Elles ont pour origine le curriculum vitae de l’intéressé et le 
système d’information permettant la conservation des traces lors 
de ses connexions.
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IV. Sur les droits des personnes concernées

➢ Sur l’information préalable

L’information préalable des patients est réalisée par un 
document spécifique remis à l’intéressé, à savoir la « Notice 
d’information » et par une mention particulière intégrée dans ce 
document, à savoir le « Formulaire de consentement ». 

La Commission relève que la notice d’information indique 
que les données médicales « pourront être transmises au 
promoteur de la recherche ou aux personnes ou société agissant 
pour son compte, ou menant des projets de recherche conjoints, 
en France ou à l’étranger, y compris en dehors de l’Union 
européenne, à condition que le pays de destination soit reconnu 
par les autorités françaises ou monégasques comme assurant un 
niveau de protection des données suffisant et approprié » mais 
que le formulaire de consentement indique que les données 
« peuvent concerner des pays étrangers disposant d’une 
législation moins rigoureuse que la France ou que Monaco en 
matière de protection des données personnelles ».

Elle demande donc que le formulaire soit modifié afin 
d’indiquer que seuls des pays reconnus comme disposant d’un 
niveau de protection adéquat peuvent être destinataires des 
informations.

La Commission rappelle par ailleurs que si des transferts de 
données vers un pays ne disposant pas d’un niveau adéquat 
devaient avoir lieu, ils devront faire l’objet d’une demande 
d’autorisation auprès d’elle.

Elle relève également que le formulaire de consentement 
demande au patient de consentir à la conservation de ses 
prélèvements et reliquats de prélèvements «  en vue de leur 
utilisation dans le cadre de recherches ultérieures qui pourraient 
être réalisées par le Promoteur ou ses partenaires de recherche ».

À cet égard, elle demande que cette conservation des données 
en vue de recherches autres que celle faisant l’objet de la présente 
demande d’avis, fasse l’objet d’un consentement distinct.

La Commission rappelle en outre que toute nouvelle recherche 
devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’avis auprès d’elle.

Par ailleurs elle relève que le formulaire de consentement 
précise qu’en cas de retrait de l’étude, les données des patients 
déjà recueillies pourront continuer à être traitées, sauf demande 
spécifique des patients.

Sous le bénéfice de ce qui précède, la Commission considère 
que les modalités d’information préalable des personnes sont 
conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993.

➢ Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise 
à jour

Le droit d’accès s’exerce auprès du médecin signataire du 
consentement au sein du CHPG. Il peut s’exercer par voie postale 
ou sur place. 

La Commission constate que les modalités d’exercice des 
droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions 
des articles 12, 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993.

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au 
traitement

➢ Sur les personnes ayant accès au traitement

Les habilitations permettant l’accès au traitement et aux 
informations relèvent de l’autorité du responsable de traitement 
qui assure la pleine et entière responsabilité de la conduite du 
projet.

Le responsable de traitement indique que les personnes ayant 
accès aux informations sont :

-  le médecin investigateur du CHPG : inscription, 
modification et signature des données de son centre ;

-  l’Attaché de recherche clinique (ARC) du CHPG : accès et 
modifications des données de son centre ;

-  les Attachés de recherche clinique (ARC) moniteurs du 
responsable de traitement : accès, requêtes, validation des 
données de tous les centres ;

-  le chef de projet du responsable de traitement : accès aux 
données de tous les centres en relecture ;

-  le data manager habilité du prestataire en charge du data-
management : accès, requêtes, validation des données de 
tous les centres ;

-  le codeur habilité du prestataire en charge du data-
management : accès et codage ;

-  le personnel des laboratoires centraux : accès et modification 
des pages qui les concernent.

Les accès au présent traitement sont dévolus en considération 
des missions et des fonctions des personnes auxquelles ils sont 
attribués, conformément aux articles 8 et 17 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993.

La Commission rappelle par ailleurs que si des prestataires 
techniques devaient avoir accès, même partiellement, au 
traitement, leurs droits d’accès devront être limités à ce qui est 
strictement nécessaire à l’exécution de leur contrat de prestation 
de service, et qu’ils seront soumis aux mêmes obligations de 
sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable 
de traitement, en application de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993.

➢ Sur les destinataires des informations 

L’Intergroupe Francophone du Myélome, responsable de 
traitement et promoteur de l’étude, est destinataire des 
informations traitées.

À cet égard, la Commission constate que ledit destinataire est 
localisé en France, pays disposant d’un niveau de protection 
adéquat en matière de protection des informations nominatives.

En outre, les données seront transmises, de manière sécurisée 
aux prestataires du responsable de traitement en charge 
respectivement des analyses centralisées, du data management et 
de l’analyse statistique, localisés en France.

Enfin, les données seront transmises de manière sécurisée au 
prestataire du CHPG, en charge de leur archivage, également 
localisé en France.
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Tous les organismes recevant ces communications sont 
soumis au secret professionnel et agissent dans le cadre de 
prescriptions fixées par le responsable de traitement. Un 
engagement de confidentialité est en outre imposé à toute 
personne travaillant sur les informations.

Ces personnes sont soumises au secret médical et au secret 
professionnel.

VI. Sur les rapprochements et interconnexions

La Commission observe que le traitement fait l’objet de 
rapprochements :

-  avec un traitement non automatisé : le document de 
correspondance établi sous format papier par le médecin 
investigateur principal comportant le numéro patient et son 
identité complète, document obligatoire pour retrouver les 
dossiers médicaux des patients pendant la durée de suivi et 
de l’archivage de l’étude ;

-  avec le traitement ayant pour finalité « Gérer les informations 
médicales du patient afin d’assurer sa prise en charge lors 
de ses venues au CHPG », permettant la collecte par 
rapprochement d’informations à partir du dossier patient, 
évoqué précédemment, sans interconnexion entre les 
traitements ;

-  avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des droits 
d’accès du personnel, des patients et des personnes en 
relation avec le CHPG », aux fins de garantir la sécurité du 
traitement quant à ses accès ;

-  avec le traitement ayant pour finalité « Gestion de la 
messagerie électronique professionnelle du CHPG », 
s’agissant des modalités de communication des 
informations.

La Commission relève que les traitements susmentionnés ont 
été légalement mis en œuvre et que les opérations réalisées sont 
compatibles avec les finalités initiales des traitements dans le 
respect de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité 
du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas 
d’observation de la part de la Commission.

Elle rappelle toutefois que si un médecin ou un ARC rejoignait 
la recherche après son début, l’identifiant et le mot de passe 
doivent lui être communiqués par deux canaux distincts.

La Commission rappelle par ailleurs que les ports non utilisés 
doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements 
de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque 
compte utilisateur et administrateur doivent être protégés 
individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé 
fort, régulièrement renouvelé.

Elle précise également que, conformément à l’article 17 de la 
loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et 
organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la 
confidentialité du traitement au regard des risques présentés par 
celui-ci et de la nature des données à protéger devront être 
maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin 
de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout 
au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation 

La durée totale de l’étude est de 8 ans.

À la fin de la recherche, les données seront conservées 15 ans.

La Commission considère que la durée de conservation est 
conforme aux exigences légales. 

Après en avoir délibéré, la Commission :

Prend acte de l’avis favorable émis par le Comité consultatif 
d’éthique en matière de recherche biomédicale portant sur la 
recherche biomédicale avec bénéfice individuel direct intitulée 
« Étude CARRISMM : Évaluation de l’impact de la mise à jour 
des critères d’évaluation du myélome multiple (IMWG) sur 
l’histoire naturelle du myélome multiple indolent afin d’établir 
de nouvelles recommandations pour le suivi et l’évaluation 
pronostique du myélome indolent ».

Rappelle que :

-  si des transferts vers des pays ne disposant pas d’un niveau 
de protection adéquat devaient effectivement avoir lieu 
dans le cadre de cette recherche, ils devront faire l’objet 
d’une demande d’autorisation auprès d’elle ;

-  toute nouvelle recherche devra faire l’objet d’une nouvelle 
demande d’avis auprès d’elle ;

-  si des prestataires techniques devaient avoir accès, même 
partiellement, au traitement, leurs droits d’accès devront 
être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution 
de leur contrat de prestation de service, et qu’ils seront 
soumis aux mêmes obligations de sécurité et de 
confidentialité que celles imposées au responsable de 
traitement, en application de l’article 17 de la loi n° 1.165 
du 23 décembre 1993 ;

-  si un médecin ou un ARC rejoignait la recherche après son 
début, l’identifiant et le mot de passe doivent lui être 
communiqués par deux canaux distincts ;

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, 
périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par 
un identifiant et par un mot de passe réputé fort, 
régulièrement renouvelé.

Demande que :

-  le formulaire de consentement soit modifié afin d’indiquer 
que seuls des pays reconnus comme disposant d’un niveau 
de protection adéquat peuvent être destinataires des 
informations ;

-  la conservation des données en vue d’autres recherches que 
celle faisant l’objet de la présente demande d’avis, fasse 
l’objet d’un consentement distinct.
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Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
émet un avis favorable à la mise en œuvre par l’Intergroupe 
Francophone du Myélome, localisé en France, représenté en 
Principauté de Monaco par le Centre Hospitalier Princesse Grace, 
du traitement automatisé ayant pour finalité « Collecter et 
analyser les données des patients ayant consenti à participer à la 
recherche biomédicale évaluant l’impact de la mise à jour des 
critères d’évaluation du myélome multiple (IMWG) sur l’histoire 
naturelle du myélome indolent afin d’établir de nouvelles 
recommandations pour le suivi et l’évaluation des facteurs 
pronostiques du myélome indolent », dénommé « Étude 
CARRISMM ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.

COMMISSION DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS 
FINANCIÈRES

Nouveaux agréments délivrés par la CCAF, modifications 
et retraits d’agréments.

A - Activités financières (loi n° 1.338)

Nouveaux agréments délivrés par la CCAF

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

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

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

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

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

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

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

{…} »

Dénomination
Date 

d’agrément
N°  

d’agrément

Activités 
visées à 

l’article 1er 
de la loi 
n° 1.338

SCHICK ASSET 
MANAGEMENT 
S.A.M.

18/10//2019 SAF 2019-05
- 1
- 3

Dénomination
Date 

d’agrément
N°  

d’agrément

Activités 
visées à 

l’article 1er 
de la loi 
n° 1.338

S.A.M. 
MIRAZUR 
CAPITAL 

01/11/2019 SAF 2019-06
- 3
- 4.1
- 4.3

PICTET & CIE 
(EUROPE) S.A.

04/12/2019 EC 2019-07

- 1
- 3
- 4.1
- 4.3

SOCIETE DE 
BANQUE 
MONACO

03/02/2020 EC 2020-01

- 1
- 3
- 4.1
- 4.3

Modification d’agrément délivré par la CCAF

Dénomination
Date de 

modification 
d’agrément

N°  
d’agrément

Activités 
visées à 

l’article 1er 
de la loi 
n° 1.338

PLEION 
(MONACO) 

S.A.M.
05/06/2020 SAF 2018-03 

MOD 1

- 1
- 3
- 4.1
- 4.3
- 6

Retraits d’agrément par la CCAF (à la demande de la société)

Dénomination
Date de 
retrait 

d’agrément

N°  
d’agrément

Activités 
visées à 

l’article 1er 
de la loi 
n° 1.338

PROBUS 
MONACO 
SAM

31/12/2019 SAF 98-07

- 1
- 3
- 4.1
- 4.3

AUDI 
CAPITAL 
GESTION 
SAM

12/12/2019 SAF 2013-01

- 3
- 4.1
- 4.3

PICTET & Cie 
(MONACO) 
S.A.M.

14/05/2020 SAF 2019-01
- 4.1
- 4.3



JOURNAL DE MONACO Vendredi 26 juin 20201858

Dénomination
Date de 
retrait 

d’agrément

N°  
d’agrément

Activités 
visées à 

l’article 1er 
de la loi 
n° 1.338

TAVIRA 
RAVENSCROFT 14/05/2020 SAF 2018-02

- 1
- 3
- 4.1
- 4.3

EC = établissement de crédit
SAF = société, autre qu’un établissement de crédit, relevant 

de la loi n° 1.338

B - Fonds communs de placement et fonds d’investissement 
(loi n° 1.339)

Nouvel agrément délivré par la CCAF

L’article 2 de la loi n° 1.339 dispose :

« La constitution d’un fonds commun de placement est, à 
peine de nullité, subordonnée à l’obtention préalable d’un 
agrément délivré par la Commission de contrôle des activités 
financières instituée à l’article 10 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 
2007.

L’avis de délivrance d’agrément est publié au Journal de 
Monaco. »

Dénomination
Date 

d’agré-
ment

N°  
d’agré-
ment

Dépositaire Société de 
gestion

MONACO 
HORIZON 

NOVEMBRE 
2026

26/05/2020 2020-01 COMPAGNIE  
MONEGASQUE 
DE BANQUE

COMPAGNIE 
MONEGASQUE 
DE GESTION

Modifications d’agrément délivré par la CCAF

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

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

Dénomination

Date de 
modifi-
cation 
d’agré-
ment

N°  
d’agré-
ment

Dépositaire Société de 
gestion

MONACO 
COURT 

TERME EURO

14/02/2020 94.10/11 COMPAGNIE 
MONEGASQUE 
DE BANQUE

COMPAGNIE 
MONEGASQUE 
DE GESTION

MONACO 
COURT 

TERME USD

14/02/2020 2006.01/03 COMPAGNIE 
MONEGASQUE 
DE BANQUE

COMPAGNIE 
MONEGASQUE 
DE GESTION

INFORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers

Palais Princier - Cours d’Honneur

Le 16 juillet, à 21 h 30,

Concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo, sous la direction de Simone Young. Au 
programme : Liszt et Mahler.

Le 19 juillet, à 21 h 30,

Concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo, sous la direction de Otto Tausk, avec Khatia 
Buniatishvili, piano. Au programme : Prokoviev et Dvořák.

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Jusqu’au 28 juin, à 20 h,

Gala de l’Académie Princesse Grace.

Musée Océanographique de Monaco

Jusqu’au 6 juillet,

2ème Fête du Musée Océanographique : Apprenez, créez, 
amusez-vous au travers de nos activités et rejoignez-nous dans 
notre engagement quotidien.

Yacht Club de Monaco

Le 27 juin,

Fête de la Mer, organisée par le Yacht Club 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.

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

Jusqu’au 21 mai,

Exposition « Variations, les Décors lumineux d’Eugène 
Frey », présentée par João Maria Gusmão.
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En ligne

Jusqu’au 3 juillet,

5ème Forum des Artistes de Monaco, organisé par la Direction 
des Affaires Culturelles, exceptionnellement en version virtuelle 
cette année sur www.forumdesartistes.mc

Sports

En ligne

Du 30 juin au 4 juillet,

Monaco Solar & Energy Boat Challenge, organisée par le 
Yacht Club de Monaco, exceptionnellement en version virtuelle 
cette année sur www.yacht-club-monaco.mc.

j

j j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
GREFFE GÉNÉRAL

EXTRAIT 

Les créanciers de la liquidation des biens de M. Alain 
VILLENEUVE ayant exercé le commerce sous 
l’enseigne MONTE CARLO SHUTTLE, dont le siège 
social se trouvait c/o SAM MONACAIR HELIPORT 
FONTVIEILLE à Monaco sont avisés du dépôt au 
Greffe Général de l’état des créances.

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 470 du Code 
de commerce, dans les 15 jours de la publication au 
« Journal de Monaco », le débiteur ainsi que tout 
créancier est recevable, même par mandataire, à 
formuler des réclamations contre l’état des créances.

La réclamation est faite par déclaration au Greffe 
Général ou par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception.

Le greffier en chef en fait mention sur l’état des 
créances.

Monaco, le 16 juin 2020.

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien 
BIANCHERI, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SARL ALTIMMO, a prorogé jusqu’au 
11 décembre 2020 le délai imparti au syndic, M. Jean-
Paul SAMBA, pour procéder à la vérification des 
créances de la cessation des paiements précitée.

Monaco, le 22 juin 2020.

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Geneviève 
VALLAR, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SARL MOKASERVICE, dont le siège 
social se trouvait 2, rue du Gabian à Monaco, 
conformément à l’article 428 du Code de commerce, a 
taxé les frais et honoraires revenant au syndic, Mme 
Bettina RAGAZZONI, dans la cessation des paiements 
susvisée.

Monaco, le 22 juin 2020. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Geneviève 
VALLAR, Juge-commissaire de la liquidation des biens 
de la SARL ORGANIC DETOX BAR, dont le siège 
social se trouvait Villa Marie, 11, rue de La Turbie à 
Monaco, conformément à l’article 428 du Code de 
commerce, a taxé les frais et honoraires revenant au 
syndic, Mme Bettina RAGAZZONI, dans la cessation 
des paiements susvisée.

Monaco, le 22 juin 2020. 

EXTRAIT 

Par procès-verbal en date du 23 juin 2020, 
M. Sébastien BIANCHERI, Juge-commissaire de la 
liquidation des biens de la SAM GUITAY, dont le siège 
social se trouvait 7, rue du Gabian à Monaco, a déclaré 
close la procédure et constaté la dissolution de l’union.

Monaco, le 23 juin 2020.
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EXTRAIT 

Par procès-verbal en date du 23 juin 2020, 
M. Sébastien BIANCHERI, Juge-commissaire de la 
liquidation des biens de la SAM MONACO 
DIFFUSION PRODUITS ELECTRIQUES (M.D.P.E), 
dont le siège social se trouvait 4, rue du Rocher à 
Monaco, a déclaré close la procédure et constaté la 
dissolution de l’union.

Monaco, le 23 juin 2020.

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

« ARENA GROUP MONACO S.A.M. »
(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 14 mai 2020.

I.- Aux termes d’un acte reçu en brevet, le 4 février 
2020, par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, 
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 : « ARENA 
GROUP MONACO S.A.M. ».

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 en Principauté de Monaco, à 
l’exclusion de toute activité réglementée :

La prospection et le développement d’opérations 
immobilières pour son compte et pour le compte de 
sociétés et autres entités affiliées ou sous son contrôle 
établies à Monaco ;

Toutes activités de conseils, d’assistance, de contrôle 
et de supervision dans le domaine de la gestion, 
l’administration, l’organisation, la représentation et le 
« management » des sociétés et autres entités affiliées 
ou sous son contrôle établies à Monaco ;

La prestation et la fourniture de toutes études et tous 
services en matière d’assistance générale de nature 
technique, administratif, juridique, comptable et 
financier effectués exclusivement pour le compte 
desdites sociétés affiliées ou sous son contrôle établies 
à Monaco ;

Et plus généralement toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières et immobilières se rapportant 
directement à l’objet social ci-dessus ou susceptibles 
d’en favoriser le développement.
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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 (150.000,00 EUR) 
divisé en CENT CINQUANTE MILLE (150.000) 
actions d’UN EURO (1,00 EUR) chacune de valeur 
nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer 
intégralement à la souscription, savoir :

- SOIXANTE-DEUX MILLE DEUX CENT 
CINQUANTE (62.250) actions de catégorie « A » (les 
actions A) ;

- QUARANTE-TROIS MILLE HUIT CENT 
SOIXANTE-QUINZE (43.875) actions de catégorie 
« B » (les actions B) ;

- QUARANTE-TROIS MILLE HUIT CENT 
SOIXANTE-QUINZE (43.875) actions de catégorie 
« C » (les actions C).

Les droits aux dividendes et les droits de vote de 
chaque catégorie d’actions sont stipulés à l’article 8 
ci-dessous.

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 en 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.
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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 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, 
directement ou indirectement, à des personnes en 
dehors des cas définis au paragraphe a) qui précède, 
qu’autant que ces personnes auront été préalablement 
agréées par l’assemblée générale extraordinaire et à 
l’unanimité des actionnaires ayant droit de vote, 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 
à la société.

L’assemblée générale extraordinaire doit statuer sur 
l’agrément sollicité et 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, l’assemblée générale extraordinaire doit 
également indiquer s’il accepte le prix proposé.

Si l’assemblée générale extraordinaire 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 à la société 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, l’assemblée générale extraordinaire sera 
tenue, 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 l’assemblée générale extraordinaire, 
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 Monsieur 
le Président du Tribunal de première instance de 
Monaco, à la requête de la partie la plus diligente. 
Lesdits experts devront notifier leur expertise au cédant 
et à la société.

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 l’assemblée générale 
extraordinaire, l’agrément à la cession originaire 
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 
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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.

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 nouveaux actionnaires 
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, quelle que soit sa 
catégorie, 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.

Les actions A donnent droit à des dividendes 
proportionnels à la quote-part de capital qu’elles 
représentent.

Les actions B donnent droit :

- à des dividendes proportionnels à la quote-part de 
capital qu’elles représentent,

- et à une quote-part de dividendes complémentaires 
prélevée sur la fraction de la quote-part de dividendes 
due aux actions C excédant un montant de CENT 
SOIXANTE MILLE EUROS (160.000,00 EUR). 

Le droit à dividende complémentaire attaché aux 
actions B s’éteindra automatiquement après paiement 
complet d’un dividende complémentaire cumulé de 
QUATRE CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS 
(480.000,00 EUR).

Les actions C donnent droit à des dividendes 
proportionnels à la quote-part de capital qu’elles 
représentent à concurrence de CENT SOIXANTE 
MILLE EUROS (160.000,00 EUR) de dividendes 
distribués à cette catégorie. Le surplus de dividendes 
distribuables à cette catégorie (actions C) sera distribué 
aux actions B jusqu’à ce que soit atteinte la somme 
cumulée de QUATRE CENT QUATRE-VINGT 
MILLE EUROS (480.000,00 EUR) ; une fois celle-ci 
atteinte les actions A, B et C donneront droits à des 
dividendes proportionnels à la quote-part de capital 
qu’elles représentent.

Quelle que soit la catégorie d’actions, chaque action 
donne droit au boni de liquidation au prorata de sa 
participation dans le capital social.

En outre, chaque action, quelle que soit sa catégorie, 
dispose d’un droit de vote donnant droit 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 huit au plus, personnes 
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physiques ou morales, 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.

En cas d’absence du Président, le Conseil désigne, 
pour chaque séance, celui des membres présents devant 
remplir les fonctions de Président.

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 fonction 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 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, 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. 



JOURNAL DE MONACOVendredi 26 juin 2020 1865

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 décisions du Conseil peuvent être prises, si elles 
obtiennent l’adhésion à l’unanimité des membres du 
Conseil, au moyen d’actes sous seings privés signés par 
tous les administrateurs.

Les délibérations sont prises à la majorité des trois 
cinquièmes des voix des membres du Conseil 
d’administration. La présence ou la représentation des 
trois cinquièmes au moins des membres du Conseil est 
nécessaire pour la validité des délibérations.

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

Si deux administrateurs seulement sont présents, 
toute décision ne peut être prise qu’à l’unanimité.

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.

Art. 13.

Directeur Général

Le Président peut être assisté dans l’exercice de ses 
fonctions par un Directeur Général (le « Directeur 
Général ») qui pourra être, associé ou non de la société, 
membre ou non du Conseil d’administration, salarié ou 
non de la société.

En cours de vie sociale, le Directeur Général est 
nommé, révoqué, démis ou renouvelé dans ses fonctions 
par le Conseil d’administration.

Le mandat du Directeur Général ne peut pas excéder 
celui du Président, sauf à ce que sa désignation résulte 
de la conclusion d’un contrat de travail avec la société, 
auquel cas le régime de celui-ci suivra la règlementation 
sociale en vigueur.

Le Directeur Général assume la direction générale 
de la société et dispose des mêmes pouvoirs que le 
Président et a, à titre habituel, le pouvoir d’engager la 
société, sous réserve des stipulations ci-dessous.

Par dérogation à ce qui précède, le Directeur Général 
devra solliciter l’approbation préalable du Conseil 
d’administration pour effectuer les actes suivants, tant 
au niveau de la société que de ses filiales :

- toute décision d’engager la société dans une 
activité qui ne fait pas partie de ses activités actuelles ;

- toute décision, transaction, accord, ou opération 
impliquant, immédiatement ou à terme, un 
investissement, un engagement ou un paiement d’un 
montant (en une ou plusieurs fois) de plus de CENT 
MILLE EUROS (100.000,00 EUR) ou qui, avec 
d’autres investissements, engagements ou paiement 
réalisés pendant le même exercice social, dépasse ce 
qui est prévu par le budget annuel ;

- toute acquisition ou cession (totale ou partielle) de 
titres ou d’actifs (à l’exception de titres négociables 
acquis pour la gestion de la trésorerie) ;

- toute fusion, dissolution ou autre opération 
similaire ;

- toute décision modifiant significativement la 
rémunération et les conditions de travail des salariés, 
ainsi que toute modification des règles d’attribution des 
primes aux salariés de la société dont la rémunération 
brute annuelle fixe excède la somme de CENT VINGT 
MILLE EUROS (120.000,00 EUR) ;

- la souscription de tous types de sûretés, 
cautionnements, gages, hypothèques, lettres de confort, 
et engagements solidaires quels qu’ils soient.

Il est précisé que les seuils mentionnés au sein du 
présent article pourront être modifiés annuellement par 
le Conseil d’administration.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 14.

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. 15.

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. 16.

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. 17.

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

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

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.
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Elle approuve et autorise les opérations visées à 
l’article 23 de l’Ordonnance Souveraine du cinq mars 
mil huit cent quatre-vingt-quinze.

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 
trois cinquièmes (3/5èmes) du capital social.

Dans toutes les assemblées extraordinaires et sauf 
dispositions impératives de la loi imposant des majorités 
supérieures, les décisions sont prises à la majorité des 
trois cinquièmes (3/5èmes) du capital social.

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

Art. 18.

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

Sauf dans les cas prévus par la loi, les assemblées 
générales sont régulièrement constituées lorsqu’elles 
sont composées d’un nombre d’actionnaires 
représentant, par eux-mêmes ou comme mandataires, 
au moins les trois cinquièmes (3/5èmes) du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle 
assemblée est convoquée dans les mêmes formes, mais 
avec un délai de huit jours, et délibère valablement quel 
que soit la portion du capital représenté.

Cette nouvelle assemblée délibèrera quel que soit le 
nombre de titres représentés, mais seulement sur les 
objets à l’ordre du jour de la première assemblée.

Les assemblées générales se composent de tous les 
propriétaires d’actions quel que soit le nombre d’actions 
que chacun d’eux possède, et chaque actionnaire a 
autant de voix qu’il représente d’actions comme 
propriétaire ou comme mandataire, sans distinction et 
sans limitation.

Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes 
questions, non déterminées par les dispositions 
ci-dessus.

TITRE VI

ANNÉE SOCIALE

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Art. 19.

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 mil 
vingt.

Art. 20.

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 le 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.
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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. 21.

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. 22.

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. 23.

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. 24.

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. 25.

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, tels 
qu’ils résultent de l’acte en brevet du 4 février 2020, 
ont été approuvés par arrêté de Son Excellence 
Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de 
Monaco, n° 2020-381 du 14 mai 2020.
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III- Le brevet original des statuts, susvisés, portant 
mention de leur approbation, ainsi qu’une ampliation 
de l’arrêté ministériel d’autorisation du 14 mai 2020, 
ont été déposés au rang des minutes de Maître Nathalie 
AUREGLIA-CARUSO, par acte du 19 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

Le Fondateur.

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

« ARENA GROUP MONACO S.A.M. »
(Société Anonyme Monégasque) 

Conformément aux dispositions de l’ordonnance-loi 
n° 340 du 11 mars 1942 sur les sociétés par actions, il 
est donné avis que les expéditions des actes ci-après :

1) Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « ARENA GROUP MONACO S.A.M. », 
au capital de CENT CINQUANTE MILLE EUROS et 
avec siège social à Monaco, reçus, en brevet, par Maître 
Nathalie AUREGLIA-CARUSO, le 4 février 2020, et 
déposés au rang de ses minutes, avec une ampliation de 
l’arrêté ministériel d’autorisation du 14 mai 2020, par 
acte en date du 19 juin 2020 ;

2) Déclaration de souscription et de versement du 
capital de ladite société, établie suivant acte reçu, en 
minute, par le notaire soussigné, le 19 juin 2020 ;

3) Délibération de l’assemblée générale constitutive 
tenue le 19 juin 2020, et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes de Maître Nathalie 
AUREGLIA-CARUSO, par acte du même jour (19 juin 
2020) ;

ont été déposées au Greffe Général de la Cour 
d’appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, 
le 24 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

Signé : n. AUreGliA-cArUso.

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

« BATILUX S.A. »
(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 23 janvier 2020, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque dénommée « BATILUX 
S.A. », dont le siège social est situé numéro 15, avenue 
de Grande-Bretagne, à Monaco, ont décidé à 
l’unanimité, la modification de l’article 2 des statuts 
relatifs à l’objet social, qui devient :

« Art. 2.

La société a pour objet, tant en Principauté de 
Monaco qu’à l’étranger, l’entreprise de travaux publics 
et particuliers.

Toute activité de décorateur et de designer d’intérieur, 
à l’exclusion de toutes activités relevant de la profession 
d’architecte ; à titre accessoire, 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.

Et généralement, toutes opérations se rattachant à 
l’objet ci-dessus. ».

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel 
numéro 2020-331, du 23 avril 2020.

III.- L’original du procès-verbal de ladite assemblée 
et une ampliation de l’arrêté ministériel d’autorisation 
précité, ont été déposés au rang des minutes de 
Me AUREGLIA-CARUSO, le 8 juin 2020.

V.- Une expédition de l’acte précité a été déposée au 
Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de 
la Principauté de Monaco, le 24 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

Signé : n. AUreGliA-cArUso.
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Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu le 5 juin 2020, par le 
notaire soussigné, M. Franck BERTI, commerçant, 
domicilié 28, quai Jean-Charles REY, à Monaco, a cédé 
à la société à responsabilité limitée « ANDREA 
SARL », au capital de 15.000 euros et siège social à 
Monaco, le fonds de commerce de snack-bar, exploité 
dans des locaux situés 11, boulevard Albert 1er, à 
Monaco, connu sous la dénomination de « CHEZ 
EDGAR ». 

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

Monaco, le 26 juin 2020.

Signé : h. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« SOCIETE DE BANQUE MONACO »
(Société Anonyme Monégasque) 

APPORT DE BRANCHES D’ACTIVITÉS

Première Insertion

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 16 mai 2020 de la société anonyme monégasque 
dénommée « SOCIETE DE BANQUE MONACO », 
au capital de 82.000.000 d’euros et siège social 
27, avenue de la Costa, à Monaco, dont le procès-verbal 
a été déposé aux minutes de Maître REY, le 16 mai 
2020,

La société anonyme française dénommée « CREDIT 
DU NORD », au capital de 890.263.248 euros et siège 
social 28, place Rihour à Lille (Nord), et la société 

anonyme française à Directoire et Conseil de 
Surveillance dénommée « SOCIETE MARSEILLAISE 
DE CREDIT », au capital de 24.471.936 euros et siège 
social 75, rue Paradis à Marseille (Bouches-du-Rhône), 

ont fait apport partiel d’actif de la branche complète 
d’activité de leur succursale monégasque respective à 
ladite société.

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

Monaco, le 26 juin 2020.

Signé : h. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« B2 Multi Family Office »
(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 16 avril 2020.

I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 30 janvier 
2020 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.
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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 « B2 Multi 
Family 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 :

La fourniture de conseils et de services de nature 
patrimoniale à des personnes physiques, à des familles 
ou à des entités juridiques appartenant à des personnes 
physiques ou à des familles ou dont elles sont 
fondatrices ou bénéficiaires.

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.

Le capital social ne peut être détenu majoritairement 
par un établissement de crédit ou par un organisme 
exerçant les activités insérées aux chiffres 1°, 2° ou 6° 
de l’article 1er de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, 
modifiée.

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 
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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

Nul ne peut être actionnaire s’il ne satisfait pas aux 
conditions de compétence professionnelle et de moralité 
définies par l’Ordonnance Souveraine n° 6.271 du 
13 février 2017.

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) Tout changement d’actionnaire est, à peine de 
révocation de l’autorisation de constitution de la société 
dans les conditions fixées par la loi n° 767 du 8 juillet 
1964, modifiée, subordonné à l’obtention d’un agrément 
préalable délivré par décision du Ministre d’État.

b) Les actions sont librement transmissibles ou 
cessibles entre actionnaires.

Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à 
des personnes non actionnaires 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.
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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 Monsieur 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 
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.
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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.

Nul ne peut diriger ou administrer la société s’il ne 
satisfait pas aux conditions de compétence 
professionnelle et de moralité définies par l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.271 du 13 février 2017.

Tout changement d’administrateur est, à peine de 
révocation de l’autorisation de constitution de la société 
dans les conditions fixées par la loi n° 767 du 8 juillet 
1964, modifiée, subordonné à l’obtention d’un agrément 
préalable délivré par décision du Ministre d’État.

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 
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, qui devront 
satisfaire aux conditions de compétence professionnelle 
et de moralité définies par l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.271 du 13 février 2017, 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, 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.
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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.

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. 
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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.

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 
vingt.



JOURNAL DE MONACOVendredi 26 juin 2020 1877

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 
16 avril 2020.

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 
12 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

La Fondatrice.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« B2 Multi Family Office »
(Société Anonyme Monégasque) 

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi 
numéro 340 sur les sociétés par actions, il est donné 
avis que les expéditions des actes ci-après :

1° Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « B2 Multi Family Office », au capital de 
150.000 euros et avec siège social « Le Suffren », 7, rue 
Suffren Reymond, à Monaco, reçus, en brevet, par 
Maître Henry REY, le 30 janvier 2020 et déposés au 
rang de ses minutes par acte en date du 12 juin 2020 ;

2° Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par la fondatrice, suivant acte reçu, en 
minute, par le notaire soussigné, le 12 juin 2020 ;

3° Délibération de l’assemblée générale constitutive 
tenue le 12 juin 2020 et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes de Maître Henry REY, par acte du 
même jour (12 juin 2020) ;

ont été déposées le 25 juin 2020 au Greffe Général 
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté 
de Monaco.

Monaco, le 26 juin 2020.

Signé : h. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« GASTALDI FLEURS S.A.R.L. »
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Suivant actes du ministère du notaire soussigné des 
7 février et 3 mars 2020,   

il a été constitué une société à responsabilité limitée 
dont les principales caractéristiques sont les suivantes : 

Dénomination : « GASTALDI FLEURS S.A.R.L. ».
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Objet : La société a pour objet la décoration florale 
d’intérieur et extérieur ainsi que tous aménagements 
paysagers et espaces verts (jardins et terrasses), vente 
de fleurs, fruits et primeurs. 

Dans le cadre de l’activité principale, vente d’objets 
de décoration, décoration de fêtes, articles de Noël, 
parfums d’ambiance, peluches, vases, poteries, vannerie 
et tout objet ayant trait à la décoration florale.

Durée : 99 années à compter du 13 mai 2020.

Siège : c/o « BEST FLOWERS », Centre Commercial 
de Fontvieille, sis à Monaco - Zone J de Fontvieille.

Capital : 251.000 euros, divisé en 251.000 parts de 
1 euro.

Gérant : M. Libero GASTALDI, domicilié 
14, avenue de Grande-Bretagne à Monaco.

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 25 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

Signé : h. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
« GASTALDI FLEURS S.A.R.L. »

APPORT DE FONDS DE COMMERCE

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le 
7 février 2020, complété par celui en date du 3 mars 
2020,

contenant établissement des statuts de la société à 
responsabilité limitée devant exister sous la 
dénomination de « GASTALDI FLEURS S.A.R.L. »,

M. Libero GASTALDI, fleuriste, domicilié 
14, avenue de Grande-Bretagne, à Monaco, a apporté à 
ladite société un fonds de commerce de décoration 
florale d’intérieur et extérieur ainsi que tous 

aménagements paysagers et espaces verts (jardins et 
terrasses), vente de fleurs, fruits et primeurs, et, dans le 
cadre de l’activité principale, vente d’objets de 
décoration, décoration de fêtes, articles de Noël, 
parfums d’ambiance, peluches, vases, poteries, vannerie 
et tout objet ayant trait à la décoration florale,

qu’il exploite et fait valoir dans le Centre Commercial 
de Fontvieille, sis à Monaco - Zone J de Fontvieille, 
sous l’enseigne « BEST FLOWERS ».

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

Monaco, le 26 juin 2020.

Signé : h. rey.

LIQUIDATION DES BIENS
SARL FRC - FLASHMAN’S

Siège social : 7, avenue Princesse Alice - Monaco

Les créanciers présumés de la SARL FRC 
« Flashman’s » sont informés de la procédure de 
liquidation des biens prononcée par jugement du 
Tribunal de première instance en date du 5 juin 2020 et, 
sont invités conformément à l’article 463 du Code de 
commerce, à remettre ou à adresser sous pli 
recommandé avec accusé de réception, à M. Jean-Paul 
SAMBA, Syndic, Stade Louis II - Entrée F - 9, avenue 
des Castelans à Monaco, une déclaration du montant 
des sommes réclamées et un bordereau récapitulatif des 
pièces remises.

Ces documents devront être signés par le créancier 
ou son mandataire dont le pouvoir devra être joint.

La production devra avoir lieu dans les quinze jours 
de la présente publication, ce délai étant augmenté de 
quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la 
Principauté.

À défaut de production dans les délais (article 464 
du Code de commerce), les créanciers défaillants sont 
exclus de la procédure. Ils recouvreront l’exercice de 
leurs droits à la clôture de la procédure.

Conformément à l’article 429 du Code de commerce, 
M. le Juge-commissaire peut nommer, à toute époque, 
par ordonnance, un ou plusieurs contrôleurs pris parmi 
les créanciers.

Monaco, le 26 juin 2020.
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ASBE CONCEPT

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 
16 octobre 2019, enregistré à Monaco le 18 octobre 
2019, Folio Bd 120 V, Case 2, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « ASBE CONCEPT ».

Objet : « La société a pour objet :

Autant à Monaco qu’à l’étranger, l’exploitation d’un 
bureau d’études techniques en bâtiment : maîtrise 
d’ouvrages délégués, assistance à maîtrise d’ouvrages 
délégués, suivi de chantiers relativement aux études 
fournies, à l’exclusion des activités relevant de la 
profession d’architecte. ».

Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation 
au Registre du Commerce et de l’Industrie.

Siège : 4, rue des Oliviers, c/o MF3A à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Antoine SOMMA, 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 
18 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

BLACKROCK MONTE-CARLO

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 
10 février 2020, enregistré à Monaco le 25 février 2020, 
Folio Bd 100 V, Case 6, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « BLACKROCK MONTE-
CARLO ».

Objet : « La société a pour objet :

La promotion, l’organisation et la vente d’évènements 
et de manifestations dédiés aux sports automobiles 
(historiques et modernes), sous réserve de l’accord des 
organismes et des fédérations concernés et à l’exclusion 
des missions réservées à l’Automobile Club de 
Monaco ;

La rénovation et l’entretien de véhicules de 
compétition (prototypes, véhicules de rallyes, véhicules 
de circuit), en dehors de Monaco ;

L’intermédiation dans l’achat et la vente de véhicules 
de compétition.

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

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

Siège : 5/7, rue du Catelleretto, c/o ABC à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Maïte THOMEL, 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 12 juin 
2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

CAVA ROCA 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’un acte sous seing privé en date du 
3 octobre 2019, enregistré à Monaco le 8 octobre 2019, 
Folio Bd 118 R, Case 3, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « CAVA ROCA SARL ».
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Objet : « La société a pour objet, en Principauté de 
Monaco et à l’étranger :

Épicerie fine, vente au détail de boissons alcooliques 
et non alcooliques. ».

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

Siège : 21, rue Comte Félix Gastaldi à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Gilbert BELLANDO DE CASTRO, 
associé.

Gérant : M. Frédéric ANFOSSO, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 17 juin 
2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

HPS

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 
11 mars 2019, enregistré à Monaco le 22 mars 2019, 
Folio Bd 127 V, Case 2, du 17 avril 2019 et du 14 février 
2020, il a été constitué une société à responsabilité 
limitée dont les principales caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination : « HPS ».

Objet : « La société a pour objet :

En Principauté de Monaco et à l’étranger, pour son 
compte ou le compte de tiers, directement ou en 
participation :

Recherche et développement, conception, 
fabrication, import-export, commission, courtage, 
distribution, vente en gros et demi-gros de cycles 
électriques et tous équipements liés.

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, civiles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rapporter, directement ou indirectement, à 

l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe, ou 
être utiles à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter 
la réalisation, l’extension ou le développement. ».

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

Siège : 9, avenue des Papalins à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Henry GIBBINGS, 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 19 juin 
2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

MILES 1852 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 
11 décembre 2019, enregistré à Monaco le 13 décembre 
2019, Folio Bd 121 V, Case 1, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MILES 1852 S.A.R.L. ».

Objet : « La société a pour objet :

Import, export, vente, commission, courtage, 
location de bateaux neufs et d’occasion à l’exclusion 
des activités réservées aux courtiers maritimes aux 
termes de l’article O. 512-4 du Code de la mer et sous 
réserve de ne pas se prévaloir du titre protégé de 
courtier maritime conformément à l’article O. 512-3 
dudit Code ; entretien et gardiennage de bateaux ; 
toutes activités de publicité, promotion commerciale et 
de relations publiques qui se rapportent à ce qui 
précède, tous conseils en matière maritime à l’exclusion 
de toutes activités réglementées. ».

Durée : 50 ans, à compter de l’autorisation du 
Gouvernement Princier.
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Siège : Place des Moulins, Le Continental à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Massimo AGGERI, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 16 juin 
2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

MONACO FOUNDRY

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes des actes sous seing privé en date du 
25 février 2020, enregistré à Monaco le 2 mars 2020, 
Folio Bd 160 V, Case 1, et du 30 mars 2020, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MONACO FOUNDRY ».

Objet : « La société a pour objet en Principauté de 
Monaco et à l’étranger : conseil pour les affaires et la 
gestion, prestation et fourniture de tous services et 
études en matière d’organisation, de gestion, de 
stratégie d’information et de communication, à 
destination de toutes personnes physiques ou morales, 
publiques ou privées, à l’exclusion des activités de 
conseil juridique et des matières entrant dans la 
compétence exclusive des professions réglementées ; 
intermédiation, mise en relation, négociation de 
contrats, commission sur contrats négociés.

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

Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation 
au Registre du Commerce et de l’Industrie.

Siège : 17, avenue Albert II, c/o The Office à  
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérants : M. Brian FREDERIKSEN, cogérant 
associé.

M. Fabrice MARQUET, cogérant 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 
18 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Première Insertion

Aux termes des actes du 25 février 2020, et du 
30 mars 2020 contenant l’établissement des statuts de 
la société à responsabilité limitée « MONACO 
FOUNDRY », M. Fabrice MARQUET a fait apport à 
ladite société des éléments du fonds de commerce qu’il 
exploite à Monaco.

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

Monaco, le 26 juin 2020.

 

RETICA 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 
21 novembre 2019, enregistré à Monaco le 25 novembre 
2019, Folio Bd 116 V, Case 1, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « RETICA MONACO ».
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Objet : « La société a pour objet social :

La conception, le suivi de fabrication, l’importation, 
l’exportation, le courtage, le négoce, la commission, 
l’achat, la vente aux professionnels de tous types de 
menuiseries et de tous équipements et matériels destinés 
au revêtement de façades, sans stockage sur place, et 
dans ce cadre, la réalisation de tous travaux de mise en 
œuvre, d’installation et de maintenance de façades 
reposant sur des techniques de nouvelle génération et 
des technologies innovantes ; à titre accessoire, le 
conseil et la coordination de travaux en lien avec 
l’activité principale, à l’exclusion des activités 
d’architecte, ainsi que l’exploitation de tous droits de 
propriété intellectuelle y afférents.

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

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

Siège : c/o The Office, 17, avenue Albert II à 
Monaco.

Capital : 20.000 euros.

Gérant : M. Davide FOLLADORI, 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 12 mai 
2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

SPHERE CAFE S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 750.000 euros
Siège social : 17, avenue des Spélugues - Monaco

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes des décisions de l’associé unique en date 
du 29 janvier 2020, il a été décidé le changement de 
dénomination sociale de la société qui devient 
« BUBBLE BAR MONACO SARL ».

Monaco, le 26 juin 2020.

CIAMPI & CIE
« CASA GRAZIELLA »
Société en Commandite Simple

au capital de 54.720 euros
Siège social : 42, quai Jean-Charles Rey - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire, 
en date à Monaco, du 14 avril 2020, les associés ont 
décidé de modifier comme suit, l’article 2 des statuts 
relatif à l’objet social :

« La société a pour objet : l’exploitation d’un fonds 
de commerce de snack-bar, glacier et fabrication de 
glaces, à consommer sur place ou à emporter avec 
service de livraison à domicile. ».

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 18 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

SOCIETE DE CONSEIL EN SECURITE 
ECONOMIQUE

« SCSE »
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire   
réunie extraordinairement en date du 24 février 2020, il 
a été décidé de la modification de l’objet social qui 
devient : 

« La prestation et la fourniture de services, études, 
conseils, suivis et assistances en matière de gestion, de 
coordination et de suivi de projets comprenant 
l’installation, et la maintenance de tous moyens 
électroniques, concernant les systèmes d’information 
présent et venir à destination des établissements publics, 
des professionnels et des particuliers, à l’exclusion de 
toutes activités réglementées. ».
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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 17 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

FUSION DOMOTIQUE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 100.000 euros
Siège social : 36, avenue de l’Annonciade - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes des résolutions de l’associé unique en 
date du 24 janvier 2020, il a été décidé la nomination 
de Mme Rebecca COLLINSON en qualité de cogérante 
associée de la société.

Un exemplaire du procès-verbal desdites résolutions 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 17 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

SIMONAZZI GROUP S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT
CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
réunie le 23 janvier 2020, dont le procès-verbal a été 
enregistré le 30 janvier 2020, les associés ont décidé :

- la nomination de Mme Manuela D’AGOSTINO 
épouse SIMONAZZI en qualité de cogérante associée, 
et de modifier en conséquence l’article 10 des statuts. 

La société est désormais gérée par M. Claudio 
SIMONAZZI, gérant associé et Mme Manuela 
D’AGOSTINO épouse SIMONAZZI, cogérante 
associée. 

- le changement de la dénomination sociale de la 
société qui devient « SG Monaco » et de modifier en 
conséquence l’article 5 des statuts.

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 12 mai 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

ALTEMA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 50.000 euros
Siège social : 1, rue Bellevue - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 15 avril 2020, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 20, boulevard 
Rainier III 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 18 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

CALCYS
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 2020, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 20, boulevard 
Rainier III 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 18 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.
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DA SACCO & GUSMITTA
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 50.000 euros
Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire en 
date du 12 mars 2020, les associés ont décidé de 
transférer le siège social de la société du 1, avenue 
Henry Dunant à Monaco au 7, avenue de Grande-
Bretagne 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 12 mai 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

GREEN ETANCHEITE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 41, avenue Hector Otto - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire en 
date du 20 mai 2020, les associés ont décidé de transférer 
le siège social au 25, avenue de la Costa 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 19 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

LA GATA
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 2020, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 20, boulevard 
Rainier III 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 18 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

L’INSTANT UNIQUE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 6, lacets Saint-Léon - Monaco 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 6 février 2020, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 42, boulevard 
d’Italie 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 juin 2020. 

Monaco, le 26 juin 2020.

MC TOP GOURMET
Société à Responsabilité Limitée

 au capital de 15.000 euros
Siège social : 74, boulevard d’Italie - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 11 mai 2020, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 6, lacets Saint-Léon 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 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.
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WATERSTONE CONSULTING
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 2020, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 20, boulevard 
Rainier III 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 18 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

RODACCIAI MC
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 150.000 euros
Siège social : 1, rue du Gabian - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
des associés en date du 30 avril 2020, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société ;

- de nommer en qualité de liquidateur M. Filippo 
FERRARI, avec les pouvoirs les plus étendus pour la 
durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de la dissolution au domicile du 
liquidateur, 31, avenue Hector Otto 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 
19 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

THE CULINARY FOOD CONCEPT
Société à Responsabilité Limitée 

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

DISSOLUTION ANTICIPÉE 

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
des associés en date du 12 mai 2020, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
12 mai 2020 ;

- de nommer en qualité de liquidateur M. Mauro 
COLAGRECO, avec les pouvoirs les plus étendus pour 
la durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de la dissolution au siège de la 
société, 14 bis, rue Honoré Labande, c/o Prime Office 
Center 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 
12 juin 2020.

Monaco, le 26 juin 2020.

S.A.M. BLUE WAVE SOFTWARE
Société Anonyme Monégasque

au capital de 300.000 euros
Siège social : 15, avenue de Grande-Bretagne - 

Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire le 16 juillet 2020, à 
17 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :

-  Rapport du Conseil d’administration et Rapport 
des Commissaires aux Comptes sur l’exercice 
social clos le 31 décembre 2019 ;

-  Approbation des comptes et affectation du 
bénéfice ;

-  Autorisation à donner aux administrateurs en 
conformité de l’article 23 de l’Ordonnance du 
5 mars 1895 ;

- Quitus aux administrateurs en fonction ;
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-  Fixation des honoraires des Commissaires aux 
Comptes ;

- Pouvoirs pour formalité légale ;

- Questions diverses.

Les pièces légales sont à la disposition des 
actionnaires qui peuvent en prendre connaissance au 
siège social.

Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à 
l’adresse ci-dessus cinq jours au moins avant la réunion.

Le Conseil d’administration.

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

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

AVIS DE CONVOCATION

Les associés sont convoqués, par dérogation à la loi 
et aux statuts, le lundi 13 juillet 2020 à 10 heures au 
siège social de la société sise à Monaco, 20, avenue de 
Fontvieille en assemblée générale ordinaire, à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Rapport de la gérance sur l’activité de la société 
sur l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;

-  Lecture du bilan et du compte de pertes et profits 
établis au 31 décembre 2019 ; approbation de ces 
comptes et quitus à donner à la gérance pour sa 
gestion ;

-  Approbation des opérations visées à l’article 51-6 
alinéa 2 du Code de commerce ;

- Affectation des résultats ;

-  Approbation de la rémunération de la gérance pour 
l’exercice.

Si les associés ne peuvent pas assister à cette 
assemblée, ils pourront s’y faire représenter par un 
autre associé ou tout tiers muni d’un pouvoir spécial en 
le notifiant à la gérance pour obtenir le pouvoir associé.

CAROLI COM
Société Anonyme Monégasque

au capital de 152.000 euros
Siège social : 2, rue de la Lüjerneta - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « CAROLI COM » 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire au 
siège social le mardi 21 juillet 2020, à 11 heures, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Lecture des rapports du Conseil d’administration 
et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice 
2019 ;

-  Examen du bilan et des comptes de pertes et de 
profits de l’exercice 2019, approbation s’il y a 
lieu ;

- Quitus aux administrateurs ;

- Affectation des résultats ;

-  Approbation des opérations traitées dans le cadre 
des dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 
5 mars 1895 et renouvellement pour l’exercice 
2020 de l’autorisation prévue par le même article ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’administration.

CAROLI EXPO
Société Anonyme Monégasque

au capital de 150.000 euros
Siège social : 2, rue de la Lüjerneta - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société « CAROLI EXPO » 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire au 
siège social le mardi 21 juillet 2020, à 10 heures 30, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Lecture des rapports du Conseil d’administration 
et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice 
2019 ;

-  Examen du bilan et des comptes de pertes et de 
profits de l’exercice 2019, approbation s’il y a 
lieu ;
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- Quitus aux administrateurs ;

- Affectation des résultats ;

-  Approbation des opérations traitées dans le cadre 
des dispositions de l’article 23 de l’Ordonnance du 
5 mars 1895 et renouvellement pour l’exercice 
2020 de l’autorisation prévue par le même article ;

- Renouvellement des mandats des administrateurs ;

-  Renouvellement des mandats des Commissaires 
aux Comptes ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’administration.

COVA MONTE-CARLO S.A.M.
Société Anonyme Monégasque

au capital de 200.000 euros
Siège social : c/o F.B. Management - 27, boulevard 

d’Italie - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque 
« COVA MONTE-CARLO S.A.M. » sont convoqués 
en assemblée générale ordinaire le 14 juillet 2020 à 
16 heures, au siège de la société, à l’effet de délibérer 
sur l’ordre du jour suivant :

-  Lecture du rapport de gestion du Conseil 
d’administration et des rapports des Commissaires 
aux Comptes ;

-  Approbation des comptes annuels de la société 
pour l’exercice social ouvert le 1er février 2019 et 
clos le 31 décembre 2019, affectation du résultat et 
quitus aux administrateurs de leur gestion ;

-  Approbation des opérations visées par l’article 23 
de l’Ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice 
écoulé et renouvellement de l’autorisation ;

- Renouvellement des mandats des administrateurs ;

- Nomination des Commissaires aux Comptes ;

-  Approbation des honoraires des Commissaires aux 
Comptes ;

- Questions diverses.

Les actionnaires de la société anonyme monégasque 
« COVA MONTE-CARLO S.A.M. » sont convoqués 
en assemblée générale extraordinaire au 14 juillet 2020 
à 17 heures, au siège de la société, à l’effet de délibérer 
sur l’ordre du jour suivant :

-  Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité 
de la société malgré des pertes supérieures aux 
trois-quarts du capital social, conformément à 
l’article 20 des statuts ;

- Questions diverses.

SEADREAM S.A.M.
Société Anonyme Monégasque

au capital de 160.000 euros
Siège social : c/o F.B. Management - 27, boulevard 

d’Italie - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque 
« SEADREAM S.A.M. » sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire le 14 juillet 2020 à 18 heures, au 
siège de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :

-  Lecture du rapport de gestion du Conseil 
d’administration et des rapports des Commissaires 
aux Comptes ;

-  Approbation des comptes annuels de la société 
pour l’exercice social ouvert le 1er février 2019 et 
clos le 31 décembre 2019, affectation du résultat et 
quitus aux administrateurs de leur gestion ;

-  Approbation des opérations visées par l’article 23 
de l’Ordonnance du 5 mars 1895 pour l’exercice 
écoulé et renouvellement de l’autorisation ;

-  Approbation des honoraires des Commissaires aux 
Comptes ;

- Questions diverses.

Les actionnaires de la société anonyme monégasque 
« SEADREAM S.A.M. » sont convoqués en assemblée 
générale extraordinaire au 14 juillet 2020 à 19 heures, 
au siège de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :

-  Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité 
de la société malgré des pertes supérieures aux 
trois-quarts du capital social, conformément à 
l’article 20 des statuts ;

- Questions diverses.
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SUNDREAM S.A.M.
Société Anonyme Monégasque

au capital de 150.000 euros
Siège social : c/o F.B. Management - 27, boulevard 

d’Italie - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque 
« SUNDREAM S.A.M. » sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire le 14 juillet 2020 à 14 heures, au 
siège de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :

-  Rapport du Conseil d’administration sur l’activité 
de la société pendant l’exercice ouvert le 1er février 
2019 et clos le 31 décembre 2019 ;

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

-  Lecture du bilan et du compte de pertes et profits 
établis au 31 décembre 2019, approbation de ces 
comptes et quitus à donner aux administrateurs 
pour leur gestion ;

- Affectation du résultat ;
-  Approbation des opérations visées à l’article 23 de 

l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ; 
-  Approbation du montant des honoraires alloués 

aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.

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 2 juin 2020 de l’association dénommée « ALTA ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco, 
chez Mme Alexandra FISSORE, 5, allée Guillaume 
Apollinaire, par décision du Conseil d’administration, a 
pour objet :

« - De venir en aide aux personnes souffrant de 
trouble dont notamment ceux dit (DYS) et autres 
troubles liés à l’apprentissage ».

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 9 juin 2020 de l’association dénommée « SUPER 
PLANET SAVERS ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco, 
14, boulevard des Moulins, par décision du Conseil 
d’administration, a pour objet :

«  - La protection de l’environnement, la promotion 
de projets écologiques et humanitaires dans le cadre de 
la réutilisation ou du recyclage de certains déchets, de 
produits périssables et la sensibilisation de ces projets 
auprès de l’enfance et de la jeunesse ».

Les Petits Écoliers de Monaco

Nouvelle adresse : 14, rue Hubert Clérissi à Monaco.
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EDMOND DE ROTHSCHILD (MONACO)
Société Anonyme Monégasque
au capital de 13.900.000 euros

Siège social : 2, avenue de Monte-Carlo - Monaco
 

BILAN AU 31/12/2019
(en euros)

ACTIF 31/12/19 31/12/18

Caisse, Banques Centrales, C.C.P.  ................................................................  378 689 052,84    522 211 301,15   

Créances sur les Établissements de Crédit  ....................................................  889 567 744,33    782 745 667,16   

Opérations avec la clientèle ...........................................................................  1 222 169 136,09    976 316 464,11   

Obligations et autres titres à revenu fixe  .......................................................  -      -     

Actions, et autres titres à revenu variable  .....................................................  -      -     

Parts dans les entreprises liées .......................................................................  318 492,55    318 467,22   

Autres immobilisations financières  ...............................................................  359 028,75    285 906,19   

Immobilisations incorporelles  .......................................................................  13 770 044,86    9 987 208,23   

Immobilisations corporelles  ..........................................................................  3 102 082,93    4 140 785,79   

Autres Actifs ..................................................................................................  18 229 201,93    27 690 980,59   

Comptes de régularisation ..............................................................................  3 785 180,66    3 583 661,86   

TOTAL DE L’ACTIF ...................................................................................  2 529 989 964,94    2 327 280 442,30   

PASSIF 31/12/19 31/12/18

Dettes envers les Établissements de Crédit  ..................................................  131 394 038,78    84 807 197,91   

Opérations avec la clientèle ..........................................................................  2 177 129 834,18   2 085 953 329,97   

Autres Passifs ................................................................................................  62 820 646,53    36 481 124,86   

Comptes de régularisation  ............................................................................  22 625 699,29    23 513 812,41   

Provisions pour risques et charges  ...............................................................  2 523 912,98    2 804 190,01   

Capitaux propres hors FRBG ........................................................................  133 495 833,18    93 720 787,14   

 -      -     
Capital souscrit  ........................................................................................  13 900 000,00    12 000 000,00   

Réserves ....................................................................................................  99 784 986,44    65 336 000,00   

Report à nouveau ......................................................................................  84 787,14    86 990,12   

Résultat de l’exercice ...............................................................................  19 726 059,60    16 297 797,02   

TOTAL DU PASSIF ....................................................................................  2 529 989 964,94   2 327 280 442,30   
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HORS-BILAN 
(en euros)

31/12/19 31/12/18
ENGAGEMENTS REÇUS
Engagements de financement .............................................................................
Engagements de garantie ...................................................................................  1 342 363 055,09   1 003 029 178,02   

- Garantie reçue d’établissement de crédit .....................................................  35 100 000,00    28 200 000,00   
- Garanties reçues de la clientèle ...................................................................  1 307 263 055,09    974 829 178,02   

Engagements sur titres .......................................................................................

ENGAGEMENTS DONNÉS
Engagements de financement .............................................................................  211 387 131,93   140 738 900,08  
Engagements de garantie ...................................................................................  9 957 004,86    6 043 293,79   
Engagements sur titres ....................................................................................... 17 588 124,04

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2019
(en euros)

31/12/19 31/12/18
Intérêts et produits assimilés ........................................................................... 34 039 043,55 28 725 127,31 

* sur opérations avec les Ets de crédit ...................................................... 18 285 486,49 15 621 742,82 
* sur opérations avec la clientèle............................................................... 15 753 557,06 13 103 384,49 

Intérêts et charges assimilées .......................................................................... (15 549 315,60) (12 592 475,63) 
* sur opérations avec les Ets de crédit ....................................................... (5 946 259,38) (5 591 330,88) 
* sur opérations avec la clientèle ............................................................... (9 603 056,22) (7 001 144,75) 

Revenus des titres à revenu variable ............................................................... 13 165 128,00 13 003 403,00 
Commissions (produits) .................................................................................. 49 535 236,23 50 494 506,38 
Commissions (charges) ................................................................................... (18 795 710,31) (17 551 791,73) 
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation .................... 7 208 790,64 4 779 542,30 

* sur titres de transaction ........................................................................... 3 869 020,43 2 195 663,72 
* de change ................................................................................................. 3 275 350,02 2 560 409,98 
* sur instruments financiers ........................................................................ 64 420,19 23 468,60 

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placements et assimilés ......... (254 332,38) (139 270,14) 
Autres produits d’exploitation bancaire .......................................................... 1 702 217,02 1 953 649,28 
Autres charges d’exploitation bancaire ........................................................... (4 559 486,06) (4 685 064,81) 
PRODUIT NET BANCAIRE ....................................................................... 66 491 571,09 63 987 625,96 
Charges générales d’exploitation .................................................................... (40 103 207,92) (42 126 601,48) 

* frais de personnel .................................................................................... (28 694 352,85) (29 903 781,34) 
* autres frais administratifs ........................................................................ (11 408 855,07) (12 222 820,14) 

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immo. incorp. et corp. ......... (2 594 595,12) (2 416 589,85) 
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION .................................................... 23 793 768,05 19 444 434,63 
Coût du risque ................................................................................................. 333 981,03 225 977,00 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION ................................................................ 24 127 749,08 19 670 411,63 
Gains ou pertes sur actifs immobilisés ............................................................ 28 028,29 0,00 
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT .................................................. 24 155 777,37 19 670 411,63 
Résultat exceptionnel ...................................................................................... (777 793,77) (1 288 362,61) 
Impôt sur les bénéfices .................................................................................... (3 651 924,00) (2 084 252,00) 
Dotations/reprises de FRBG et provisions réglementées ................................
RÉSULTAT NET ........................................................................................... 19 726 059,60 16 297 797,02 
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NOTES ANNEXES AUX COMPTES DU 31/12/2019
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET MÉTHODES

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan 
comptable général et en conformité avec les prescriptions du règlement ANC n° 2014-07 du 26 novembre 2014 
relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire. 

2. PRINCIPES COMPTABLES ET MÉTHODES D’ÉVALUATION

L’activité unique de la Banque étant la gestion de portefeuille, son intervention sur les marchés financiers se fait 
essentiellement au titre d’intermédiaire. Elle ne traite pas d’instruments dérivés, sauf occasionnellement l’achat ou 
vente d’options couvertes pour le compte de la clientèle. Elle n’a pas de ce fait de risque de contrepartie sur 
produits dérivés.

2.1. Conversion des opérations en devises

Conformément aux articles 2711-1 à 2731-1 du Livre II, titre 7 du règlement ANC, les créances et dettes 
libellées en devises sont converties aux taux de change indiqués par la Banque Centrale Européenne le dernier jour 
de Bourse du mois de décembre. Les différences pouvant résulter de cette conversion sont portées au compte de 
résultat. Les positions de change sont réévaluées mensuellement en appliquant le cours en vigueur en fin de mois. 
Le résultat de change ainsi dégagé est inclus dans le compte de résultat sous la rubrique « Solde en bénéfice ou en 
perte des opérations de change ».

Les transactions en devises sont converties au cours de change en vigueur au moment de l’opération.

En application des articles 2722-1 à 2723-2 du règlement ANC, les positions de change à terme sont réévaluées :

- au cours du terme lorsqu’il s’agit d’opérations de change à terme dites « sèches » ou de change à terme 
effectués en couverture d’une autre opération de change à terme ;

- au cours du comptant pour les autres opérations.

2.2. Participations et parts dans les entreprises liées

Les titres de participation sont comptabilisés à leur cours historique.

2.3. Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition. Les amortissements ont été pratiqués selon la 
méthode linéaire sur leur durée probable d’utilisation, et en vertu des taux couramment admis.

À savoir :
- Agencement et installation 5 ou 10 ans,
- Mobilier 5 ans,
- Matériel 5 ans,
- Logiciel 3 ans,
- Matériel informatique 3 ans.

2.4. Instruments financiers

Dans le cadre de son activité de gestion, la Banque a été amenée à traiter des opérations d’options de change et 
sur valeurs mobilières pour le compte de sa clientèle. Il n’existait aucune position ouverte pour compte propre au 
31 décembre 2019.

2.5. Intérêts et Commissions

Les intérêts sont comptabilisés au Compte de Résultat prorata temporis. Les commissions sont comptabilisées 
dès l’enregistrement comptable des transactions les ayant générées.
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2.6. Engagements sociaux

Les indemnités de départ à la retraite découlant de la Convention Collective Monégasque du Personnel des 
Banques ne sont pas couvertes par des contrats d’assurance. La provision totale s’élève à 353K€ au 31 décembre 
2019.

Le groupe Edmond de Rothschild a mis en place un plan d’actions gratuites de la société Edmond de Rothschild 
Holding S.A. (holding Suisse non cotée du Groupe Edmond de Rothschild) au bénéfice de certains salariés du 
Groupe.

2.7. Fiscalité

La Banque a dégagé cette année encore un chiffre d’affaires sur Monaco inférieur à 75 %. Selon les dispositions 
fiscales monégasques, elle reste soumise au champ d’application de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, au taux 
de 31 %, soit 3 652 K€.

2.8. Risque de contrepartie

La grande majorité des engagements inter-bancaires est réalisée avec le Groupe. Les lignes bancaires sont 
suivies quotidiennement par le département Relations Bancaire à Genève et révisées semestriellement par le 
Comex de chaque entité. Une liste des lignes par contreparties est établie et soumise à chaque filiale. Chaque entité 
transmet une série de reporting sur les lignes des banques et leur utilisation pour une consolidation Groupe des 
expositions.

2.9. Risque clientèle

La méthode d’évaluation des risques clients est basée sur le risque individualisé, probable et réel. 

2.10. Risque crédit

Le risque de crédit est géré par les Comités de Crédit et de Trésorerie ainsi que par l’équipe dirigeante lorsqu’il 
apparaît un risque de non recouvrement probable ou partiel. Au 31 décembre 2019, aucune dépréciation pour 
créances douteuses n’a été comptabilisée. 

2.11.  Information complémentaire

Edmond de Rothschild (Monaco) est inclue par intégration globale dans le périmètre de consolidation de 
Edmond de Rothschild S.A..

2.12. Événements postérieurs à la date de clôture de l’exercice

La société est affectée par la crise du COVID-19, événement postérieur à la clôture du 31 décembre 2019. Ses 
conséquences économiques futures ne peuvent pas être évaluées à ce stade.

3. INFORMATION SUR LES POSTES DU BILAN

3.1. Les créances et dettes

Les créances et dettes se ventilent selon leur durée restant à courir comme suit :

Ventilation des Créances et Dettes suivant la durée résiduelle

Rubriques  
(en milliers d’euros)

Durée 
<= 3 mois

3 mois 
< durée 
<= 1 an

1 an < durée 
<= 5 ans

Durée  
> 5 ans

Créances sur les établissements de crédit  819 044    54 523    -      -     
- à vue 116 720
- à terme 702 324 54 523
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Rubriques  
(en milliers d’euros)

Durée 
<= 3 mois

3 mois 
< durée 
<= 1 an

1 an < durée 
<= 5 ans

Durée  
> 5 ans

Créances sur la clientèle  587 557    105 690    283 070    245 854   
- à vue 531 851
- à terme 55 706 105 690 283 070 245 854

Dettes envers les établissements de crédit  10 068    10 344    66 998    43 844   
- à vue 3 420
- à terme 6 648 10 344 66 998 43 844

Comptes créditeurs de la clientèle  2 123 555    53 575    -      -     
- à vue 1 539 279
- à terme 584 276 53 575

Les créances et dettes sur établissements de crédit comprennent des opérations avec les banques du Groupe 
Edmond de Rothschild et sont retracées dans le tableau suivant : 

Ventilation des opérations réalisées avec des entreprises liées ou avec lesquelles existe un lien de participation

Rubriques
(en milliers d’euros) Total

Dont opérations se rapportant à des 
entreprises

Liées Ayant un lien de 
participation

Créances sur les établissements de crédit 818 505 433 575 384 930

Dettes envers les établissements de crédit 127 834 127 834 0

Le solde de l’actif correspond en grande partie au placement de l’excédent des ressources sur les emplois, le 
risque de contrepartie fait l’objet d’une analyse régulière par le Conseil d’administration de la Banque.

Les créances sur la clientèle sont enregistrées au bilan à leur valeur nominale.

3.2. Tableau des filiales et Participations

Filiales et Participations Capital
(en K€)

Quote-
part du 
capital 
détenue

Résultat 
2019 

(en K€)

Dividendes
encaissés 
au cours 

de
l’année 

2019
(en K€)

Observations
Date de
création

Edmond de Rothschild Assurances 
et Conseils Monaco SAM 150 100 %    993 1 014 26/10/05

Edmond de Rothschild Gestion
Monaco SAM 150 100 % 12 946 12 151 11/12/08

Incentive Management SAM 0 0 % 0 0 Liquidée 31/08/16
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3.3. Les immobilisations

Les immobilisations, s’analysent au 31.12.2019, selon le tableau ci-dessous :

TYPE 
D’IMMOBILISATION

(en milliers d’euros)

Montant 
brut en
début 

d’exercice
2019

Acquisitions
2019

Cessions
2019

Dotations aux
Amortissements

2019

Amortissements
Cumulés au
31.12.2019

Valeur 
résiduelle

en fin 
d’exercice

Immobilisations incorporelles : 8 146 8 146
- Fonds com./Droit au bail 8 571 1 089 - 981 8 738 922
- Logiciels + Licences 1 028 3 675 4 703
- Acomptes divers
Sous-total 17 745 4 764 - 981 8 738 13 771

Immobilisations corporelles : 15 471 607 151 1 495 12 825 3 102
-   Agencements, installations et 

autres immo. corporelles
- Acomptes divers
Sous-total 15 471 607 151 1 495 12 825 3 102
Total Immobilisations 33 216 5 371 151 2 476 21 563 16 873

L’ensemble de ces immobilisations est utilisé pour l’activité propre de la Banque.

Le fonds de commerce acquis d’une valeur brute de 4,2M€ n’a pas fait l’objet d’amortissement mais de tests de 
dépréciation de valeur. Aucune dépréciation n’a dû être constatée courant 2019.

Concernant le poste autres immobilisations financières ; celui-ci regroupe les certificats d’associés constituant 
des titres de capital sans droit de vote sur les réserves du FGDR ainsi que les certificats d’associations  constituant 
une créance sur le FGDR, subordonnée et à durée indéterminée.

La Banque a débuté une phase de modification de son système informatique, ainsi, une partie de ces 
investissements a été enregistrée dans le poste « Immobilisations en cours ».

3.4.  Les Fonds Propres 31.12.2019, la Banque dispose d’un capital de 13.900.000€ constitué de 86.875 
actions d’une valeur nominale de 160€.

Les fonds propres de la Banque sont, au 31.12.2019 et après intégration des résultats, de 133 496 K€.

(en milliers 
d’euros)

Capitaux propres Augmentation 
capital

Affectation du 
résultat

Capitaux 
propres

au 31.12.2018 2019 2019 au 31.12.2019
Capital souscrit 12 000 1 900 13 900
Réserve statutaire 1 200 1 200
Réserve facultative 64 136 16 300 80 436

Prime d’émission 0 18 149 18 149
Report à nouveau 87 -2 85
Résultat de l’exercice 16 298 19 726
Total 93 721 20 049 16 298 133 496



JOURNAL DE MONACO Vendredi 26 juin 20201896

3.5. Les Provisions

Les provisions au 31/12/2019 sont de 2 524 K€ et sont constituées de :  

(en milliers d’euros) Montant brut en 
début d’exercice 2019

Dotations  au 
31.12.2019

Reprises au 
31.12.2019

Solde au 
31.12.2019

Provisions pour charges de retraite  299    353    299    353   
Autres provisions pour risques  2 505    189    523    2 171   
Total provisions pour risques et charges  2 804    542    822    2 524   

Les provisions pour risques sur la clientèle sont constituées en fonction des risques de pertes dès que ceux-ci 
sont connus. Elles viennent en déduction de l’actif lorsqu’elles se rapportent à des créances douteuses sinon elles 
sont constituées au passif. Les dotations aux provisions pour risques sont destinées, pour l’essentiel, à faire face à 
des litiges avec des tiers. 

Aucun encours douteux n’a été constitué au 31/12/2019.

3.6. Intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer inclus dans les postes du bilan au 31.12.2019

Rubriques (en milliers d’euros)
Montants

Total
Euros Devises

Actif
Créances sur les Ets de crédit -46 1 859 1 813
Créances sur la clientèle 983 26 1 009
Total inclus dans les postes de l’actif 937 1 885 2 822
Passif
Dettes envers les établissements de crédit 139 1 140
Comptes créditeurs de la clientèle 35 1 489 1 524
Total inclus dans les postes du passif 174 1 490 1 664

3.7. Comptes de régularisation et Divers

Le tableau ci-dessous donne par catégories d’opérations le détail des comptes de régularisation et des autres 
comptes actifs et passifs :

Rubriques
(en milliers d’euros) Comptes de l’actif Comptes du passif

Résultats de change hors-bilan 90
Charges constatées d’avance 537
Produits divers à recevoir 2 614
Charges à payer - personnel 9 114
Charges à payer - fournisseurs 10 441
Charges à payer - apporteurs 2 942
Divers 544 129
Total Comptes de Régularisation 3 785 22 626
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Rubriques
(en milliers d’euros) Comptes de l’actif Comptes du passif

Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres 5 280 15 550
Débiteurs divers 1 704
Dépôts de garanties versés 11 246
Créditeurs divers 2 780
Dépôts de garanties reçus 42 506
Impôt à payer au FISC 0 1 985
Total Autres 18 230 62 821

3.8. Contre-valeur en euros de l’actif et du passif en devises

Contre-valeur en K€
Total de l’Actif 1 025 456
Total du Passif 1 025 457

4. INFORMATIONS SUR LES POSTES DU HORS-BILAN

4.1. Contrats de Change non dénoués au 31.12.2019

Rubriques (en milliers d’euros) À recevoir À livrer
Euros achetés non reçus 6 896
Devises achetées non reçues 7 059
Devises prêtées non encore livrées 5 249
Euros vendus non livrés 6 921
Devises vendues non livrées 7 024
Devises empruntées non encore livrées 17 319
Total opérations de change au comptant 19 204 31 264
Euros à recevoir, devises à livrer 22 681 82 968
Devises à recevoir, euros à livrer 82 947 22 555
Devises à recevoir, devises à livrer 29 688 29 685
Total opérations de change à terme 135 316 135 208

Les opérations retracées ici ne révèlent pas de position significative pour compte propre de la Banque.

4.2. Opérations sur instruments de change conditionnels (en milliers d’euros) 

Achats de Calls 28 597
Ventes de Calls 28 597
Achats de Puts 1 786
Ventes de Puts 1 786

Pour ces opérations, la Banque n’intervient sur les marchés qu’en qualité d’intermédiaire et uniquement pour le 
compte de sa clientèle, les opérations étant systématiquement adossées auprès d’une contrepartie bancaire. 
L’ensemble des opérations est effectué de gré à gré.
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5. INFORMATIONS SUR LES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT

5.1. Ventilation des Commissions pour l’exercice 2019

Rubriques (en milliers d’euros) Charges Produits

Délégation de gestion financière 14 803 -

Opérations de change et d’échange 15 8

Opérations sur titres pour le compte de la clientèle 3 150 30 770

Autres prestations de services financiers 828 12 643

Autres opérations diverses de la clientèle - 6 114

Total commissions 18 796 49 535

Les produits sont perçus de la clientèle. Concernant les commissions payées, elles représentent essentiellement 
les frais engagés pour le compte de la clientèle auprès des différents intermédiaires financiers, établissements de 
crédit ou autres.

Une convention de délégation de gestion financière entre la Banque et sa filiale Edmond de Rothschild Gestion 
Monaco a été signée le 01/09/2013.

5.2. Gains sur opérations des portefeuilles de négociation

Ce poste traduit le résultat des opérations suivantes :

•  opérations d’achat et de vente de titres effectuées par la Banque, essentiellement sur les marchés obligataires 
pour 3 869 K€.

• opérations de change pour 3 275 K€.

5.3. Autres produits et charges d’exploitation bancaire

Rubriques (en milliers d’euros) 2019 2018

Rétrocessions commissions diverses 489 575

Autres produits accessoires 399 591

Charges refacturées à des sociétés du groupe 799 787

Transf. Charges exploit NB 15 0

Total Produits 1 702 1 953

Apporteurs d’affaire & Gérants externes 4 491 4 606

Cotisations fond de garantie 68 79

Total Charges 4 559 4 685

Une convention de mise à disposition du personnel et des moyens techniques entre la Banque et sa filiale 
Edmond de Rothschild Gestion a été signée le 01/09/2013, ainsi qu’avec son autre filiale Edmond de Rothschild 
Assurances et Conseils au 02/01/2014.



JOURNAL DE MONACOVendredi 26 juin 2020 1899

5.4. Charges générales d’exploitation - Frais de personnel

L’évolution des frais de personnel se traduit comme suit au cours de l’exercice 2019 :

Rubriques (en milliers d’euros) 2019 2018
- Salaires et traitements 22 527 24 006
- Charges de retraite 2 623 2 400
- Autres charges sociales 3 466 3 418
- Formation Professionnelle 78 80
Total frais de personnel 28 694 29 904

La provision pour congés payés, constituée conformément à la réglementation en vigueur et incorporée dans les 
postes Comptes de Régularisation au Bilan, a été régularisée en fonction des effectifs et de leurs droits à congé au 
31 décembre 2019. Le complément de provision correspondant a été porté en charge, en salaires et traitements, au 
Compte de Résultat.

5.5. Coût du risque

Rubriques (en milliers d’euros) 2019 2018
Dotations pour provisions risques et charges -189 -160
Dotations pour risques divers et personnel -1 310
Reprises sur provisions risques et charges 0 637
Reprises pour risques divers et personnel 523 1 059
Total 334 226

Le coût du risque comprend les dotations et les reprises liées principalement aux risques de la clientèle et du 
personnel.

5.6. Charges et produits exceptionnels

Charges exceptionnelles (877K€)
Produits exceptionnels 100K€
Résultat exceptionnel (777K€)

6. AUTRES INFORMATIONS

6.1. L’effectif de la Banque était de 182 personnes au 31 décembre 2019. 

Effectif 2019 2018
Cadres 119 105
Non Cadres 63 68
Total 182 173

6.2. Rappel des résultats de la Banque sur les 5 dernières années

Résultat en milliers 
d’euros

2015 13 559
2016 14 289
2017 19 526
2018 16 298
2019 19 726
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6.3. Ratios prudentiels

 6.3.1. Ratio Européen de solvabilité

La Banque calcule son ratio conformément aux 
obligations prévues par le règlement CRC n° 575/2013. 
La méthode choisie par notre établissement pour le 
calcul des exigences de Fonds Propres est la méthode 
standard. Ce ratio permet de mesurer le rapport entre 
les fonds propres de la banque et l’ensemble des risques 
encourus par la banque, risques pondérés en fonction 
du risque de solvabilité des bénéficiaires, et doit être au 
moins égal à 10,500 %, limite largement respectée par 
notre établissement au 31 décembre 2019.

 6.3.2. Coefficient de liquidité

La Banque affiche une solide position de liquidité 
avec un Liquidity Coverage Ratio (LCR) largement 
supérieur au 100% attendu pour l’arrêté au 31 décembre 
2019.

 6.3.3. Contrôle des grands risques

L’objectif poursuivi par la réglementation bancaire 
est de diviser les risques de chaque établissement 
bancaire et de proportionner chacun d’eux à son assise 
financière afin d’être toujours en mesure de faire face à 
la défaillance d’une entreprise (cf. règlement UE 
575/2013). La Banque respecte l’ensemble des 
prescriptions.

 6.3.4. Gestion des risques de taux

La Banque a pour politique d’adosser 
systématiquement ses échéances actif / passif. Aucun 
risque de taux particulier n’est à signaler.

6.4. Réserves obligatoires

Conformément au  Règlement CE n° 1745/2003 de 
la BCE, modifié, la Banque constitue mensuellement 
les Réserves obligatoires.

RAPPORT GÉNÉRAL 
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Conformément aux dispositions de l’article 25 de la 
loi n° 408 du 20 janvier 1945, nous vous rendons 
compte, dans le présent rapport, de la mission générale 
et permanente qu’en vertu des dispositions de l’article 8 
de la susdite loi vous nous avez confiée par décision de 
l’assemblée générale ordinaire du 27 mars 2019 pour 
les exercices 2019, 2020 et 2021.

Les états financiers et documents annexes ont été 
arrêtés sous la responsabilité du Conseil d’administration 
de la société.

-  Le total du bilan s’établit à ......2 529 989 964,94 €
-  Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice 

net de .............................................19 726 059,60 €
-  Le fonds social ressort  

à un montant de ...........................133 495 833,18 €

Notre mission, qui consiste à exprimer une opinion 
sur les comptes annuels, a été accomplie selon les 
diligences que nous avons estimées nécessaires en 
fonction des usages de la profession et nous a conduits 
à examiner les opérations réalisées par votre société 
pendant l’exercice 2019, le bilan au 31 décembre 2019, 
le compte de résultat et l’annexe de l’exercice de 
douze mois, clos à cette date, présentés selon les 
prescriptions de la réglementation bancaire.

Ces documents ont été établis en suivant les mêmes 
critères de forme et au moyen des mêmes méthodes 
d’évaluation que ceux retenus au titre de l’exercice 
précédent.

Nous avons vérifié les divers éléments constituant 
l’actif et le passif ainsi que les méthodes suivies pour 
leur évaluation et pour la discrimination des charges et 
produits figurant dans le compte de résultat.

Notre examen a été effectué conformément aux 
normes de révision comptable généralement admises, 
qui prévoient que notre révision soit planifiée et réalisée 
de manière à obtenir l’assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne sont pas entachés d’irrégularités 
significatives. Une révision comptable comprend 
l’examen, par sondages, de la justification des montants 
et des informations contenues dans les comptes annuels, 
l’évaluation de leur présentation d’ensemble, ainsi que 
l’appréciation des principes comptables utilisés et des 
principales estimations faites par la direction de la 
société. Nous estimons que nos contrôles étayent 
correctement notre opinion.

À notre avis, le bilan au 31 décembre 2019, le compte 
de résultat de l’exercice 2019 et l’annexe, soumis à 
votre approbation, reflètent d’une manière sincère, en 
conformité avec les prescriptions légales et les usages 
professionnels, la situation active et passive de votre 
société au 31 décembre 2019, ainsi que les opérations et 
le résultat de l’exercice de douze mois clos à cette date.
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Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les 
informations données dans le rapport de votre Conseil 
d’administration relatives aux comptes.

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

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

Monaco, le 9 mars 2020.
Les Commissaires au Comptes,

Didier MEKIES                               André GARINO

 

EDMOND DE ROTHSCHILD - MONACO
Société Anonyme Monégasque
au capital de 13.900.000 euros

Siège social : 2, avenue de Monte-Carlo - Monaco
 

BILAN CONSOLIDÉ AU 31/12/2019
(en euros)

ACTIF  31/12/2019 31/12/2018

Caisse, Banques Centrales, C.C.P. .............................................................  378 689 052,84    522 211 301,15   
Créances sur les Établissements de Crédit ................................................  889 567 744,33    782 745 667,16   
Opérations avec la clientèle .......................................................................  1 222 169 136,09    976 316 464,11   
Obligations et autres titres à revenu fixe ...................................................  -      -     
Actions, et autres titres à revenu variable..................................................  1 000,00    5 401 083,95   
Autre titres de participation .......................................................................  17 150,00    17 150,00   
Autres immobilisations financières ............................................................  360 371,30    287 223,41   
Immobilisations incorporelles ....................................................................  13 830 163,88    10 022 034,90   
Immobilisations corporelles .......................................................................  3 102 082,93    4 140 785,79   
Autres Actifs ..............................................................................................  18 544 482,92    27 966 540,32   
Comptes de régularisation .........................................................................  4 061 551,24    4 519 534,97   
TOTAL DE L’ACTIF .............................................................................. 2 530 342 735,53 2 333 627 785,76

PASSIF  31/12/2019 31/12/2018

Dettes envers les Établissements de Crédit ................................................  131 394 038,78    84 807 197,91   
Opérations avec la clientèle ........................................................................  2 167 316 155,73    2 080 924 874,30   
Autres Passifs ..............................................................................................  63 021 728,12    38 056 534,90   
Comptes de régularisation ..........................................................................  15 791 699,21    17 253 155,01   
Provisions pour risques et charges ..............................................................  2 570 560,98    2 843 190,01   
Capital souscrit ...........................................................................................  13 900 000,00    12 000 000,00   
Réserves consolidées - Part Groupe ...........................................................  115 838 948,07    81 272 929,49   
Résultat de l’exercice - Part Groupe ...........................................................  20 509 604,64    16 469 904,14   
Total - Part Groupe .....................................................................................  150 248 552,71    109 742 833,63   
Intérêts Minoritaires ...................................................................................  -      -     
Capitaux propres consolidés hors FRBG ...................................................  150 248 552,71    109 742 833,63   
TOTAL DU PASSIF ..................................................................................  2 530 342 735,53    2 333 627 785,76   
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HORS-BILAN CONSOLIDÉ AU 31/12/2019
(en euros)

ENGAGEMENTS REÇUS 31/12/2019 31/12/2018
Engagements de financement reçus ...........................................................  -     0,00
Engagements de garantie reçus ..................................................................  1 342 363 055,09   1 003 029 178,02   
- Garantie reçue d’établissement de crédit ................................................  35 100 000,00    28 200 000,00   
- Garanties reçues de la clientèle ..............................................................  1 307 263 055,09    974 829 178,02   
Engagements sur titres reçus .....................................................................

ENGAGEMENTS DONNÉS
Engagements de financement donnés ........................................................  211 387 131,93   140 738 900,08
Engagements de garantie donnés ...............................................................  9 957 004,86   6 043 293,79
Engagements sur titres donnés ..................................................................  17 588 124,04    -     

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU 31/12/2019
(en euros)

31/12/2019 31/12/2018
Intérêts et produits assimilés ......................................................................... 34 039 043,55 28 725 127,31 

* sur opérations avec les Ets de crédit .................................................... 18 285 486,49 15 621 742,82 
* sur opérations avec la clientèle............................................................. 15 753 557,06 13 103 384,49 

Intérêts et charges assimilées ........................................................................ (15 549 315,60) (12 592 475,63) 
* sur opérations avec les Ets de crédit .................................................... (5 946 259,38) (5 591 330,88) 
* sur opérations avec la clientèle............................................................. (9 603 056,22) (7 001 144,75) 

Revenus des titres à revenu variable ............................................................ 0,00 0,00 
Commissions ( produits ) .............................................................................. 52 341 637,24 53 551 995,13 
Commissions ( charges ) ............................................................................... (3 992 414,59) (3 890 219,78) 
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation .................. 7 221 452,46 4 779 542,30 

* sur titres de transaction ......................................................................... 3 868 686,57 2 195 663,72 
* de change ............................................................................................... 3 288 345,70 2 560 409,98 
* sur instruments financiers ..................................................................... 64 420,19 23 468,60 

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placements et assimilés ...... (254 332,38) (139 270,14) 
Autres produits d’exploitation bancaire ....................................................... 853 287,02 1 176 279,28 
Autres charges d’exploitation bancaire ........................................................ (4 649 506,74) (4 792 096,69) 
PRODUIT NET BANCAIRE .................................................................... 70 009 850,96 66 818 881,78 
Charges générales d’exploitation .................................................................. (42 462 013,16) (44 251 191,00) 

* frais de personnel .................................................................................. (30 714 593,33) (31 758 666,33) 
* autres frais administratifs...................................................................... (11 747 419,83) (12 492 524,67) 

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immo. incorp. et corp. .. (2 601 995,55) (2 417 032,65) 
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION .................................................. 24 945 842,25 20 150 658,13 
Coût du risque ............................................................................................... 433 516,18 112 594,71 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION .............................................................. 25 379 358,43 20 263 252,84 
Gains ou pertes sur actifs immobilisés ......................................................... (51 035,83) 68 256,24 
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT ................................................ 25 328 322,60 20 331 509,08 
Résultat exceptionnel .................................................................................... (730 218,67) (1 223 815,02) 
Impôt sur les bénéfices ................................................................................. (4 088 499,29) (2 637 789,92) 
Dotations/reprises de FRBG et provisions réglementées .............................
RÉSULTAT NET ......................................................................................... 20 509 604,64 16 469 904,14 
* dont intérêts minoritaires ..........................................................................  -     0,00 
RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE .................................................. 20 509 604,64 16 469 904,14 
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Notes annexes aux comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2019
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET MÉTHODES

Les comptes consolidés du groupe Edmond de Rothschild Monaco sont établis conformément aux principes 
comptables généraux applicables en France aux établissements de crédit. 

Les méthodes générales d’enregistrement propres à la règlementation applicable aux établissements de crédit et 
prévues par les instructions du Comité de la Réglementation Bancaire sont appliquées (cf. CRC n° 2000.03 du 
4 juillet 2000 et n° 2002.03 du 12 décembre 2002). 

Conformément à l’arrêté du 3 novembre 2014 abrogeant le règlement n° 97/02, modifié, notre Groupe est doté 
d’un Contrôle Interne, dans les conditions prévues par ledit arrêté. 

2. PRINCIPES COMPTABLES ET MÉTHODES D’ÉVALUATION

2.1. Périmètre et Méthodes de consolidation

Les entreprises sur lesquelles le groupe exerce un contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale, y 
compris les entreprises à structure de comptes différentes dont l’activité se situe dans le prolongement des activités 
bancaires et financières ou relève d’activités connexes.

Le groupe possède le contrôle exclusif par la détention directe des droits de vote dans les entreprises consolidées 
suivantes : 

- Edmond de Rothschild (Monaco) – Activité bancaire : tête de Groupe ;
-  Edmond de Rothschild Assurances et Conseils (Monaco) – Activité de courtage en Assurance : 100% des 

Actions et des Droits de vote sont détenus par la tête de Groupe ;
-  Edmond de Rothschild Gestion (Monaco) – Activité de gestion discretionnaire de Portefeuilles et d’OPCVM : 

100% des Actions et des Droits de vote sont détenus par la tête de Groupe ;
-  Incentive Management S.A.M. – Activité d’acquisition/cession d’actions de la SAM « Edmond de Rothschild 

(Monaco) » dans le cadre d’un dispositif annuel de rémunération et de fidélisation de ses cadres. Société 
liquidée au 31/08/2016.

2.2. Date d’arrêté de comptes et Devise de référence

Les comptes consolidés sont arrêtés au 31 décembre de chaque année, comme toutes les sociétés consolidées.

Les comptes consolidés sont libellés en EUR, comme les comptes de chacune des sociétés consolidées. 

2.3. Opérations intragroupe

Les comptes réciproques, ainsi que les produits et charges résultant d’opérations interne au groupe et ayant une 
influence significative sur les états financiers consolidés sont éliminés lorsqu’ils concernent des filiales faisant 
l’objet d’une intégration globale. 

Pour les produits et charges intragroupe, c’est le montant HT qui est annulé au compte de résultat.

2.4. Écarts d’acquisition / Goodwill

Non applicable.

2.5. Opérations de couverture

L’activité de la Banque/Société de gestion étant la gestion de portefeuille, son intervention sur les marchés 
financiers se fait essentiellement au titre d’intermédiaire. Elle ne traite pas d’instruments dérivés, sauf 
occasionnellement l’achat ou vente d’options couvertes pour le compte de la clientèle. Elle n’a pas de ce fait de 
risque de contrepartie sur produits dérivés.

Les autres sociétés consolidées n’ont pas d’opération de couverture.
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2.6. Conversion des opérations en devises

Conformément aux dispositions du règlement n° 89/01, modifié, les créances, les dettes, les engagements hors 
bilan exprimés en devises sont convertis au cours de change de fin d’exercice.

Les produits et charges en devises sont convertis en euros au cours du comptant en vigueur le jour des 
transactions. 

Les contrats de change à terme sont évalués aux cours de change du terme restant à courir, à la date de clôture 
de l’exercice. 

Les produits et pertes de change dégagés des opérations conclues en devises sont portés au Compte de Résultat. 

2.7. Contrats de location simple

Les contrats de location de véhicules de tourisme et de matériel informatique sont qualifiés de Contrats de 
location simple ; la charge est étalée de manière linéaire sur la durée du contrat.

2.8. Impôts Différés Actifs

Les Impôts Différés Actifs portent uniquement sur les décalages temporaires constatés entre le Résultat 
comptable et le Résultat fiscal des sociétés consolidées soumises à l’impôt. 

Le taux d’impôt de 31% est dans ce cas appliqué à ces décalages temporaires (taux applicable en Principauté de 
Monaco).

2.9. Intérêts Minoritaires

Les administrateurs qui détiennent des Actions de garantie ne sont pas qualifiés comme des Actionnaires 
Minoritaires.

Aucuns Intérêts Minoritaires au 31/12/2019.

2.10.  Actions d’Autocontrôle

Les Actions de la tête de groupe détenues par des filiales consolidées, sont qualifiées d’Actions d’Autocontrôle.

Les résultats générés au cours de l’exercice par la détention de ces Actions d’Autocontrôle, sont neutralisés du 
Résultat consolidé.

2.11. Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition. Les amortissements ont été pratiqués selon la 
méthode linéaire sur leur durée probable d’utilisation, et en vertu des taux couramment admis.

À savoir :
- Agencement et installation 5 ou 10 ans,
- Mobilier 5 ans,
- Matériel 5 ans,
- Logiciel 3 ans,
- Matériel informatique 3 ans.

2.12. Instruments financiers

Dans le cadre de son activité de gestion, la Banque/Société de gestion a été amenée à traiter des opérations 
d’options de change et sur valeurs mobilières pour le compte de sa clientèle. Il n’existait aucune position ouverte 
pour compte propre au 31 décembre 2019.
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2.13.  Intérêts et Commissions

Les intérêts sont comptabilisés au Compte de Résultat prorata temporis. Les commissions sont comptabilisées 
dès l’enregistrement comptable des transactions les ayant générées.

2.14. Engagements de retraite

Les indemnités de départ à la retraite découlant de la Convention Collective Monégasque du Personnel des 
Banques ne sont pas couvertes par des contrats d’assurance. La provision totale s’élève à 400 K€ au 31 décembre 
2019 contre 338 K€ au 31 décembre 2018.

2.15. Fiscalité

L’impôt du groupe est constitué de l’impôt dû par chacune des sociétés au titre de l’Exercice, et par la variation 
des Impôts Différés Actifs.

Selon les dispositions fiscales monégasques, seules les sociétés monégasques qui présentent un chiffre d’affaires 
sur Monaco inférieur à 75% du chiffre d’affaires total, sont soumises au champ d’application de l’impôt sur les 
bénéfices des sociétés, au taux de 31 %. 

2.16. Risque de contrepartie

La grande majorité des engagements interbancaires est réalisée avec le Groupe. Les lignes bancaires sont suivies 
quotidiennement par le département Relations Bancaires à Genève et révisées semestriellement par le Comex de 
chaque entité. Une liste des lignes par contreparties est établie et soumise à chaque filiale. Chaque entité transmet 
une série de reporting sur les lignes des banques et leur utilisation pour une consolidation Groupe des expositions.

2.17. Événements postérieurs à la date de clôture de l’exercice

Les sociétés sont affectées par la crise du COVID-19, événement postérieur à la clôture du 31 décembre 2019. 
Ses conséquences économiques futures ne peuvent pas être évaluées à ce stade.

3. INFORMATIONS SUR LES POSTES DU BILAN

3.1. Les créances et dettes
Les créances et dettes se ventilent selon leur durée restant à courir comme suit : 

Ventilation des Créances et Dettes suivant la durée résiduelle

Rubriques  
(en milliers d’euros)

Durée 
<= 3 mois

3 mois 
< durée <=

1 an

1 an 
 < durée <= 

5 ans

Durée > 5 
ans

Créances sur les établissements de crédit  819 044    54 523    -      -     
- à vue 116 720
- à terme 702 324 54 523

Créances sur la clientèle  587 557    105 690    283 070    245 854   
- à vue 531 851
- à terme 55 706 105 690 283 070 245 854

Dettes envers les établissements de crédit  10 068    10 344    66 998    43 844   
- à vue 3 420
- à terme 6 648 10 344 66 998 43 844

Comptes créditeurs de la clientèle  2 113 741    53 575    -      -     
- à vue 1 529 465
- à terme 584 276 53 575
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Les créances et dettes sur établissements de crédit comprennent des opérations avec les banques du Groupe 
Edmond de Rothschild et sont retracées dans le tableau suivant :

Ventilation des opérations réalisées avec des entreprises liées ou avec lesquelles existe un lien de 
participation

Rubriques
(en milliers d’euros) Total

Dont opérations se rapportant à des entreprises

Liées ayant un lien de 
participation

Créances sur les établissements de crédit 818 505 433 575 384 930
Dettes envers les établissements de crédit 127 834 127 834 0

Le solde de l’actif correspond en grande partie au placement de l’excédent des ressources sur les emplois, le 
risque de contre-partie fait l’objet d’une analyse régulière par le Conseil d’administration de la Banque.

Les créances sur la clientèle sont enregistrées au bilan à leur valeur nominale.

3.2. Actions et autres titres à revenu variable
Les Titres détenus à la clôture par les sociétés consolidées, sont des OPCVM acquis pour procurer un rendement 

financier, ils présentent donc le caractère de Titres de placement.

Rubriques (en milliers d’euros) 31.12.2019 31.12.2018
Titres de placement / Actions
OPCVM de Capitalisation 1 5 401

Sous-total 1 5 401
Provision pour dépréciation 0 0
Valeur Nette Comptable des Actions et autres titres à 
revenu variable 1 5 401

Ces Titres sont comptabilisés au Coût historique. Il est constitué une provision lorsque la valeur de marché est 
inférieure à la valeur comptable.

3.3. Les Immobilisations
Les immobilisations, s’analysent au 31.12.2019, selon les tableaux ci-dessous :

VALEURS BRUTES ET NETTES
TYPE D’IMMOBILISATION

(en milliers d’euros)

Montant 
brut en début 

d’exercice 2019

Acquisitions 
2019

Cessions 
2019

Montant 
brut en fin 
d’exercice 

2019

VNC en fin 
d’exercice 

2019

Immobilisations incorporelles :
- Fonds commercial/ Droit au bail 8 146 0 0 8 146 8 146
- Logiciels + Licences 8 720 1 128 0 9 848 982
- Acomptes divers 1 028 3 675 4 703 4 703
Sous-total 17 894 4 803 0 22 697 13 831
Immobilisations corporelles :
-  Agencements, installations et autres 

immo. corporelles 15 473 607 151 15 929 3 102
- Acomptes divers
Sous-total 15 473 607 151 15 929 3 102
Total Immobilisations 33 367 5 410 151 38 626 16 933
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AMORTISSEMENTS
TYPE D’IMMOBILISATION

(en milliers d’euros)

Amortissements 
cumulés en début 
d’exercice 2019

Dotations
2019

Sorties
2019

Amortissements 
cumulés en fin 
d’exercice 2019

Immobilisations incorporelles :
- Fonds commercial/ Droit au bail 0
- Logiciels + Licences 7 871 995 0 8 866
- Acomptes divers
Sous-total 7 871 995 0 8 866
Immobilisations corporelles :
-  Agencements, installations et autres 

immo. corporelles 11 332 1 614 119 12 827
- Acomptes divers
Sous-total 11 332 1 614 119 12 827
Total Immobilisations 19 203 2 609 119 21 693

L’ensemble de ces immobilisations est utilisé pour l’activité propre de la Banque.

3.4. Les Capitaux Propres consolidés

Les Capitaux Propres Consolidés  sont au 31.12.2019 de 150 249 K€.

en K€ 31 Déc.
2018

Résultat 
2019

Variation 
de 

Périmètre

Aug/Réduc de 
Capital

Affectation 
Résultat

31 Déc.
2019

Capital social 12 000 1 900 13 900
Prime d’émission 0 18 149 18 149
Réserves conso - Part Groupe 81 273 117 16 300 97 690
Résultat conso - Part Groupe 16 470 20 510 -16 470 20 510
Total - Part du Groupe 109 743 20 627 0 20 049 -170 150 249
Intérêts Minoritaires 0 0
Capitaux Propres Consolidés 109 743 20 627 0 20 049 -170 150 249

3.5. Les Provisions pour Risques et Charges

Les provisions pour Risques et Charges au 31/12/2019 sont de 2 571 K€ et sont constituées de :

(en milliers d’euros)
Montant brut  

en début 
d’exercice 2019

Dotations 
au 

31.12.2019

Reprises 
au 

31.12.2019

Solde au 
31.12.2019

Provisions pour charges de retraite 338 400 338 400
Autres provisions pour risques 2 505 189 523 2 171
Total provisions pour risques et charges 2 843 681 861 2 571

Les provisions pour risques sur la clientèle sont constituées en fonction des risques de pertes dès que ceux-ci 
sont connus. Elles viennent en déduction de l’actif lorsqu’elles se rapportent à des créances douteuses sinon elles 
sont constituées au passif.
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3.6. Intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer inclus dans les postes du bilan au 31/12/2019

Rubriques
(en milliers d’euros)

Montants
Total

Euros Devises

Actif

Créances sur les Ets de crédit -46 1 859 1 813

Créances sur la clientèle 983 26 1 009

Total inclus dans les postes de l’actif 937 1 885 2 822

Passif

Dettes envers les établissements de crédit 139 1 140

Comptes créditeurs de la clientèle 35 1 489   1 524

Total inclus dans les postes du passif 174 1 490 1 664

3.7. Comptes de régularisation et Divers

Le tableau ci-dessous donne par catégories d’opérations le détail des comptes de régularisation et des autres 
comptes actifs et passifs :

Rubriques (en milliers d’euros) Comptes de l’actif Comptes du passif
Résultats de change hors-bilan 90  
Charges constatées d’avance 547  
Produits divers à recevoir 2 881  
Charges à payer - personnel  9 922
Charges à payer - fournisseurs  2 798
Charges à payer - apporteurs  2 942
Divers 544 129
Total Comptes de Régularisation 4 062 15 791
Comptes de règlement relatifs aux opérations sur titres 5 280 15 550
Débiteurs divers 1 908  
Dépôts de garanties versés 11 246  
Créditeurs divers  2 942
Dépôts de garanties reçus  42 506
Impôt à payer à l’État 0 2 024
Impôt Différé Actif (IDA) 110  
Total Autres 18 544 63 022

3.8. Contre-valeur en euros de l’actif et du passif en devises

Contre-valeur en K€
Total de l’Actif 1 025 456 
Total du Passif 1 025 457 



JOURNAL DE MONACOVendredi 26 juin 2020 1909

4. INFORMATIONS SUR LES POSTES DU HORS-BILAN

4.1. Contrats de Change non dénoués au 31.12.2019

Rubriques (en milliers d’euros) À recevoir À livrer
Euros achetés non reçus 6 896
Devises achetées non reçues 7 059
Devises prêtées non encore livrées 5 249
Euros vendus non livrés 6 921
Devises vendues non livrées 7 024
Devises empruntées non encore livrées 17 319
Total opérations de change au comptant 19 204 31 264
Euros à recevoir, devises à livrer 22 681 82 968
Devises à recevoir, euros à livrer 82 947 22 555
Devises à recevoir, devises à livrer 29 688 29 685
Total opérations de change à terme 135 316 135 208

Les opérations retracées ici ne révèlent pas de position significative pour compte propre de la Banque.

4.2. Opérations sur instruments de change conditionnels (en milliers d’euros)

Achats de Calls 28 597
Ventes de Calls 28 597
Achats de Puts 1 786
Ventes de Puts 1 786

Pour ces opérations, la Banque/la Société de gestion n’intervient sur les marchés qu’en qualité d’intermédiaire 
et uniquement pour le compte de sa clientèle, les opérations étant systématiquement adossées auprès d’une 
contrepartie bancaire. L’ensemble des opérations est effectué de gré à gré.

5. INFORMATIONS SUR LES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT

5.1. Ventilation des Commissions pour l’exercice 2019

Rubriques (en milliers d’euros) Charges Produits
Délégation de gestion financière 0  
Opérations de change et d’échange 15 8
Opérations sur titres pour le compte de la clientèle 3 150 33 934
Autres prestations de services financiers 828 12 297
Autres opérations diverses de la clientèle  6 115
Total commissions 3 993 52 354

Les produits sont perçus de la clientèle. Concernant les commissions payées, elles représentent essentiellement 
les frais engagés pour le compte de la clientèle, auprès des différents intermédiaires financiers, établissements de 
crédit ou autres.
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5.2. Gains sur opérations des portefeuilles de négociation

Ce poste traduit le résultat des opérations suivantes :
•  Opérations d’achat et de vente de titres effectuées par  la Banque, essentiellement sur les marchés obligataires 

pour 3 869 K€.
• Opérations de change pour 3 275 K€

5.3. Autres produits et charges d’exploitation bancaire

Rubriques (en milliers d’euros) 2019 2018
Rétrocessions commissions diverses 489 575
Autres produits accessoires 399 601
Charges refacturées à des sociétés du groupe  -50
Transf. Charges exploit NB 15 0
Total Produits 853 1 176
Apporteurs d’affaire & Gérants externes 4 581 4 713
Cotisations fond de garantie 68 79
Total Charges 4 649 4 792

5.4 Charges générales d’exploitation - Frais de personnel

L’évolution des frais de personnel se traduit comme suit au cours de l’exercice 2019 :

Rubriques (en milliers d’euros) 2019 2018
- Salaires et traitements 24 133 25 489
- Charges de retraite 2 792 2 552
- Autres charges sociales 3 700 3 634
- Formation Professionnelle 89 84
Total frais de personnel 30 714 31 759

La provision pour congés payés, constituée conformément à la réglementation en vigueur et incorporée dans les 
postes Comptes de Régularisation au Bilan, a été mise à jour en fonction des effectifs et de leurs droits à congé au 
31 décembre 2019. Le complément de provision correspondant a été porté en charge, en salaires et traitements, au 
Compte de Résultat.

5.5. Coût du risque

Rubriques (en milliers d’euros) 2019 2018
Dotations pour provisions risques et charges - 89 -1 583
Reprises sur provisions risques et charges 523 1 696
Total 434 113

5.6. Charges et produits exceptionnels

Charges exceptionnelles (882 K€) 
Produits exceptionnels 151 K€ 
Résultat exceptionnel (731 K€)
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5.7. L’effectif du Groupe

Effectif 2019 2018
Cadres 129 114
Non Cadres 66 70
Total 195 184

 
RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS 

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019 

Mesdames, Messieurs les actionnaires, 

Nous vous rendons compte, dans le présent rapport, 
de l’accomplissement de la mission relative au contrôle 
des comptes annuels consolidés de votre société pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

- Le total du bilan s’établit à 2 530 342 735,53 €

-  Le compte de résultat fait apparaître  
un bénéfice net de 20 509 604,64 €

-  Le fond social ressort à  
un montant de 150 248 552,71 €

Nous avons effectué notre audit selon les normes de 
la profession ; ces normes requièrent la mise en œuvre 
de diligences permettant d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels consolidés ne 
comportent pas d’anomalies significatives. Un audit 
consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres 
méthodes de sélection, les éléments justifiant des 
montants et informations figurant dans les comptes 

annuels consolidés. Il consiste également à apprécier 
les principes comptables suivis, les estimations 
significatives retenues et la présentation d’ensemble des 
comptes. Nous estimons que les éléments que nous 
avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels consolidés 
reflètent d’une manière sincère et régulière le 
patrimoine, la situation financière et le résultat de 
l’ensemble constitué par les personnes et entités 
comprises dans la consolidation. 

Nous avons également procédé, conformément aux 
normes de la profession, à la vérification des 
informations relatives au Groupe données dans le 
rapport de votre Conseil d’administration.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur 
sincérité et leur concordance avec les comptes annuels.

Monaco, le 9 mars 2020.

Les Commissaires aux Comptes,

Didier MEKIES                                  André GARINO

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

19 juin 2020

C.F.M. Indosuez Monétaire 08.04.1992 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 279,95 EUR

Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 5.785,06 EUR

Monaco International 
Part Euro

11.03.1994 C.M.G. C.M.B. 2.579,63 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.761,75 USD

Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.130,83 EUR

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONÉGASQUES

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

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

19 juin 2020

Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.451,10 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.501,31 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.328,68 EUR

Monaction High Dividend 
Yield

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.075,43 EUR

C.F.M. Indosuez Equilibre 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.319,65 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.379,71 EUR

Capital Croissance Europe 13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.134,73 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.408,04 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 734,06 USD

Monaco Hedge Selection 08.03.2005 C.M.G. C.M.B. 9.577,34 EUR

C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.469,93 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 6.268,03 USD

Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 1.767,63 EUR

Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 971,83 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.378,73 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.419,57 EUR

Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

62.759,10 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

657.406,10 EUR

Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 1.141,67 EUR

Capital Private Equity 21.01.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.250,97 USD

Capital ISR Green Tech 10.12.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.062,93 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G. C.M.B. 992,14 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G. C.M.B. 1.409,56 USD
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative 
au 

18 juin 2020
Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.395,08 EUR

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.121,76 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au  

23 juin 2020
Natio Fonds Monte-Carlo
Court Terme 14.06.1989 BNP Paribas Asset Management 

Monaco B.N.P. PARIBAS 3.821,99 EUR

Le Gérant du Journal : Robert Colle

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

19 juin 2020

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

501.976,95 EUR

Capital ISR Green Tech Part M 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

49.859,36 EUR

Capital Diversifié Part P 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

985,88 EUR

Capital Diversifié Part M 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

49.469,80 EUR

Capital Diversifié Part I 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

469.460,07 EUR








