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ORDONNANCES SOUVERAINES
Ordonnance Souveraine n° 9.178 du 7 avril 2022
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée.
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 la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de
certains agents publics, modifiée ;
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Vu Notre Ordonnance n° 7.404 du 21 mars 2019
portant nomination et titularisation d’un Ouvrier
Polyvalent au Service de Maintenance des Bâtiments
Publics ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 19 janvier 2022 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Pascal Rapaire, Ouvrier Polyvalent au Service de
Maintenance des Bâtiments Publics, est admis, sur sa
demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée,
à compter du 1er mai 2022.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 sept avril deux
mille vingt-deux.

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Nadyne Pesce (nom d’usage Mme Nadyne
Pesce-Berti), Commis-Comptable à l’Office des
Émissions de Timbres-Poste est admise, sur sa
demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée,
à compter du 3 mai 2022.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 sept avril deux
mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.180 du 7 avril 2022
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée.
ALBERT II

Ordonnance Souveraine n° 9.179 du 7 avril 2022
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée.
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 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 Notre Ordonnance n° 943 du 23 janvier 2007
portant nomination et titularisation d’un CommisComptable à l’Office des Émissions de Timbres-Poste ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 24 novembre 2021 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;

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 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 Notre Ordonnance n° 9.040 du 13 janvier 2022
portant nomination et titularisation d’un Sous-Brigadier
de Police à la Direction de la Sûreté Publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 23 février 2022 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Alain Siffredi, Sous-Brigadier de Police à la
Direction de la Sûreté Publique, est admis, sur sa
demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée,
à compter du 4 mai 2022.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 sept avril deux
mille vingt-deux.

Donné en Notre Palais à Monaco, le sept avril deux
mille vingt-deux.
ALBERT.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.181 du 7 avril 2022
portant nomination et titularisation d’un SousBrigadier de Police à la Direction de la Sûreté
Publique.

Ordonnance Souveraine n° 9.182 du 7 avril 2022
admettant un militaire de carrière à faire valoir ses
droits à la retraite et lui conférant l’honorariat.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin
1984 portant statut des militaires de la Force Publique,
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° 7.213 du 20 novembre
2018 portant promotion au grade d’Adjudant à la
Compagnie des Sapeurs-Pompiers ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.405 du 4 avril
1998 portant nomination d’un Agent de Police ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 24 novembre 2021 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;

PAR LA GRÂCE DE DIEU

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Stéphan Civiletti, Agent de Police à la Direction
de la Sûreté Publique, est nommé en qualité de SousBrigadier de Police au sein de cette même Direction et
titularisé dans le grade correspondant, à compter du
4 mai 2022.

Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
M. Philippe Mores, Adjudant appartenant à la
Compagnie des Sapeurs-Pompiers, est admis à faire
valoir ses droits à la retraite, à compter du 5 mai 2022.
Art. 2.
L’honorariat est conféré à M. Philippe Mores.
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Art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 sept avril deux
mille vingt-deux.
ALBERT.

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.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 douze avril
deux mille vingt-deux.

Par le Prince,

ALBERT.

Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.194 du 12 avril 2022
portant naturalisation monégasque.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.195 du 12 avril 2022
portant naturalisation monégasque.

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU

ALBERT II

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

PAR LA GRÂCE DE DIEU

Vu la requête qui Nous a été présentée par M. Luigi,
Francesco Forciniti tendant à son admission parmi Nos
Sujets ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment ses
articles 5, 6 et 13 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 403 du 15 mai 1951,
modifiée ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires ;
Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 22 septembre 2020 ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Luigi, Francesco Forciniti, né le 19 février 1969
à Pietrapaola (Italie), est naturalisé monégasque.

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par
M. Lawrence Lewis tendant à son admission parmi Nos
Sujets ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment ses
articles 5, 6 et 13 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 403 du 15 mai 1951,
modifiée ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires ;
Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 20 janvier 2021 ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Lawrence Lewis, né le 12 février 1944 à Hatfield
(Grande-Bretagne), est naturalisé monégasque.
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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.

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.

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

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 douze avril
deux mille vingt-deux.

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze avril
deux mille vingt-deux.
ALBERT.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.196 du 12 avril 2022
portant naturalisation monégasque.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par
M. Francesco Grosoli 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 Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires ;
Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 14 septembre 2021 ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Francesco Grosoli, né le 4 octobre 1966 à Padoue
(Italie), est naturalisé monégasque.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.197 du 12 avril 2022
portant naturalisation monégasque.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par
Mme Emelia, Maria Bernal Dos Santos (nom d’usage
Mme Emelia Grosoli) 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 Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires ;
Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 14 septembre 2021 ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Emelia, Maria Bernal Dos Santos (nom
d’usage Mme Emelia Grosoli), née le 13 avril 1974 à
Torremolinos (Espagne), est naturalisée monégasque.
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Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité,
dans les conditions prévues par les articles 5 et 13 de la
loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.

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.

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

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 douze avril
deux mille vingt-deux.

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze avril
deux mille vingt-deux.
ALBERT.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.198 du 12 avril 2022
portant naturalisation monégasque.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par
M. Michael, Robert Powers tendant à son admission
parmi Nos Sujets ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment ses
articles 5, 6 et 13 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 403 du 15 mai 1951,
modifiée ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires ;
Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 30 novembre 2021 ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Michael, Robert Powers, né le 26 août 1950 à
Saint-Louis (États-Unis d’Amérique), est naturalisé
monégasque.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.201 du 14 avril 2022
portant nomination d’un Chef de Service Adjoint au
sein du Service de Radiothérapie du Centre
Hospitalier Princesse Grace.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant
l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux
fonctions publiques ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les
établissements publics ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février
1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du
29 décembre 1998 portant statut des praticiens
hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace,
modifiée ;
Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du
Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 24 mars
2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 6 avril 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
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Avons Ordonné et Ordonnons :
Le Docteur Karine Benezery (nom d’usage
Mme Karine Sanna) est nommé Chef de Service
Adjoint à temps plein au sein du Service de
Radiothérapie du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Cette nomination prend effet à compter du
1er septembre 2021.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 quatorze avril
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.
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Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du
Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 24 mars
2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 6 avril 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Le Docteur Stéphanie Albouy est nommé Praticien
Hospitalier à temps plein au sein du Service
d’Anesthésie-Réanimation du Centre Hospitalier
Princesse Grace.
Cette nomination prend effet à compter du
23 septembre 2021.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 quatorze avril
deux mille vingt-deux.
ALBERT.

Ordonnance Souveraine n° 9.202 du 14 avril 2022
portant nomination d’un Praticien Hospitalier au
sein du Service d’Anesthésie-Réanimation du Centre
Hospitalier Princesse Grace.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant
l’hôpital en établissement public autonome ;

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.203 du 14 avril 2022
portant nomination d’un Praticien Hospitalier au
sein du Service Qualité Gestion des Risques du
Centre Hospitalier Princesse Grace.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux
fonctions publiques ;

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les
établissements publics ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février
1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du
29 décembre 1998 portant statut des praticiens
hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace,
modifiée ;

Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux
fonctions publiques ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les
établissements publics ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février
1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre
Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du
29 décembre 1998 portant statut des praticiens
hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace,
modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.721 du 26 décembre
2017 portant nomination et titularisation d’un Attaché à
l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études
Économiques ;

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du
Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 24 mars
2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 6 avril 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 6 avril 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Le Docteur Véronique Suc (nom d’usage
Mme Véronique Binet-Decamps) est nommé Praticien
Hospitalier à temps plein au sein du Service Qualité
Gestion des Risques du Centre Hospitalier Princesse
Grace.
Cette nomination prend effet à compter du
23 septembre 2021.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 quatorze avril
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.204 du 14 avril 2022
portant nomination et titularisation d’un Chef de
Bureau à l’Institut Monégasque de la Statistique et
des Études Économiques.
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 ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Emanuelle Marzi, Attaché à l’Institut
Monégasque de la Statistique et des Études
Économiques, est nommée en qualité de Chef de
Bureau au sein de ce même Institut et titularisée dans le
grade correspondant, à compter du 1er janvier 2022.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 quatorze avril
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.205 du 14 avril 2022
portant nomination de la Vice-Présidente de
l’Association du « Garden Club de Monaco ».
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant
les associations et les fédérations d’associations,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.550 du
17 décembre 1982 nommant la Présidente de
l’Association « Garden Club de Monaco » ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.225 du 6 août 2020
portant nomination des membres du Conseil
d’Administration de l’Association « Garden Club de
Monaco » ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 6 avril 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Cecilia Casiraghi est nommée Vice-Présidente
de l’Association « Garden Club de Monaco », en
remplacement de Mme Danièle Rey, pour la durée du
mandat restant à courir.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 quatorze avril
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.206 du 14 avril 2022
modifiant les dispositions de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant
réglementation de la police de la circulation routière
(Code de la route), modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
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Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le 4° de l’article 116 de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est
supprimé.
Art. 2.
Le septième alinéa de l’article 116 de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, susvisée,
est modifié comme suit :
« Si la condition mentionnée au 1° n’est pas remplie,
le demandeur doit se soumettre, pour chacune des
catégories ou sous-catégories, à un contrôle des
aptitudes à la conduite d’un véhicule défini par arrêté
ministériel qui, en cas de succès, lui donne droit à
l’échange de son permis. ».
Art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 quatorze avril
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai
1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur
la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre
1968 et l’Accord européen complétant ladite
Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;

Ordonnance Souveraine n° 9.209 du 14 avril 2022
portant nomination et titularisation d’un Rédacteur
Principal à la Direction des Services Fiscaux.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du
17 décembre 1957 portant réglementation de la police
de la circulation routière (Code de la route), modifiée,
notamment son article 116 ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 6 avril 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
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Vu Notre Ordonnance n° 4.327 du 3 juin 2013
portant nomination d’un Receveur-Adjoint à la
Direction des Services Fiscaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 6 avril 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Laurence Grosso (nom d’usage Mme Laurence
Peri), Receveur Adjoint à la Direction des Services
Fiscaux, est nommée en qualité de Rédacteur Principal
au sein de cette même Direction et titularisée dans le
grade correspondant, à compter du 11 mars 2022.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 quatorze avril
deux mille vingt-deux.

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Sabrina Scriva (nom d’usage Mme Sabrina
Campillo), Contrôleur à la Direction des Services
Fiscaux, est nommée en qualité de Receveur Adjoint au
sein de cette même Direction, à compter du 11 mars
2022.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 quatorze avril
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.211 du 14 avril 2022
portant nomination et titularisation d’un
Administrateur à la Direction du Budget et du Trésor.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU

Ordonnance Souveraine n° 9.210 du 14 avril 2022
portant nomination d’un Receveur Adjoint à la
Direction des Services Fiscaux.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu Notre Ordonnance n° 7.520 du 17 juin 2019
portant nomination et titularisation d’un Contrôleur à la
Direction de l’Action et de l’Aide Sociales ;

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 6 avril 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.852 du 7 octobre 2021
portant nomination et titularisation d’un Contrôleur à la
Direction des Services Fiscaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 6 avril 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Christian Vatrican, Contrôleur à la Direction de
l’Action et de l’Aide Sociales, est nommé en qualité
d’Administrateur à la Direction du Budget et du Trésor
et titularisé dans le grade correspondant, à compter du
25 avril 2022.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, 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 quatorze avril
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

DÉCISION MINISTÉRIELLE
Décision Ministérielle du 14 avril 2022 modifiant la
Décision Ministérielle du 2 avril 2020 relative à
l’adoption de conditions adaptées pour la prise en
charge d’actes de télémédecine pour les assurés
sociaux de la Principauté dans le cadre de l’épidémie
de SARS-CoV-2, 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° 9.190 du 8 avril 2022 relative
à la télémédecine ;
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 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 en dernier lieu par l’arrêté ministériel
n° 2022‑174 du 8 avril 2022 ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la
situation des personnes présentant un risque ou des signes
d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, 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 ;
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Vu la Décision Ministérielle du 2 avril 2020 relative à
l’adoption de conditions adaptées pour la prise en charge d’actes
de télémédecine pour les assurés sociaux de la Principauté dans
le cadre de l’épidémie de SARS-CoV-2, 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 ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus
SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l’urgence de santé publique de portée
internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur
Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la
flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement
dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du
Règlement Sanitaire International émises par le Directeur
Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier
2020 ;
Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19
est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus
SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19
qu’il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie
COVID-19 pose pour la santé publique ;
Considérant que le chiffre 5 de l’article 6 de l’Ordonnance
Souveraine n° 9.190 du 8 avril 2022, susvisée, permet la prise en
charge de la téléconsultation par le régime d’assurance maladie
obligatoire dont bénéficie le patient lorsqu’est en vigueur toute
mesure prise par le Ministre d’État en application des dispositions
de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai
2017, susvisée ;
Considérant néanmoins que la nomenclature générale des
actes professionnels n’a été mise à jour que pour prendre en
considération la téléconsultation effectuée par un médecin ;
Décidons :
Article Premier.
À l’article premier de la Décision Ministérielle du 2 avril
2020, susvisée, les mots « aux médecins et » sont supprimés.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution de la présente
décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze avril
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel n° 2022-191 du 12 avril 2022 portant
nomination d’inspecteurs de l’Agence Nationale de
Sécurité du Médicament et des produits de santé.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.704 du 28 février 2003
rendant exécutoire l’Arrangement administratif entre la
Principauté de Monaco et la République française pris en
application de la Convention du 18 mai 1963 relative à la
réglementation des pharmacies et relatif à la coopération pour la
mise en œuvre des actes communautaires en matière de produits
de santé, signé à Paris le 26 avril 2002 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.312 du 6 mai 2004 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 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.518 du 22 octobre 2013
rendant exécutoire l’annexe à 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° 7.923 du 14 février 2020
rendant exécutoire l’Accord entre la Principauté de Monaco et le
Gouvernement de la République française relatif à la coopération
en matière de transfusion sanguine, signé à Paris le 13 juillet
2017 ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à
usage humain, modifiée ;

1. pour les inspections des bonnes pratiques de fabrication et
de distribution en gros des médicaments à usage humain :
-	Mme Lu-Jie Ferre, Inspecteur au pôle inspection des
produits pharmaceutiques et de lutte contre les fraudes ;
-	Mme Sylvie Detoc, Inspecteur au pôle inspection des
produits pharmaceutiques et de lutte contre les fraudes,
2. pour les inspections des produits sanguins labiles et de la
transfusion sanguine :
-	M. Pascal Megessier, Inspecteur au pôle inspection des
produits biologiques n° 2 ;
-	Mme Anneline Broussin, Inspecteur au pôle inspection des
produits biologiques n° 2,
3. pour les inspections des matières premières à usage
pharmaceutique :
-	Mme Aurélie Demarcq, Inspecteur au pôle inspection des
matières premières ;
-	M. Mikael Le-Bihan, Inspecteur au pôle inspection des
matières premières,
4. pour les inspections des dispositifs médicaux :
-	Mme Isabelle Pons, Inspecteur au pôle inspection en
surveillance du marché ;
-	Mme Joséphine Oriol, Inspecteur au pôle inspection en
surveillance du marché,
5. pour les inspections des produits cosmétiques :
-	Mme Catherine Fuentes, Inspecteur au pôle inspection en
surveillance du marché,
6. pour les inspections des bonnes pratiques de laboratoire :
-	M. Thomas Lucotte, Inspecteur au pôle inspection des
essais et des vigilances,

Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l’utilisation
thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits
sanguins labiles, modifiée ;

7. pour les inspections de pharmacovigilance :

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

-	Mme Bich-Hang Pham, Inspecteur au pôle inspection des
essais et des vigilances,

Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits
cosmétiques ;

8. pour les inspections des essais cliniques et bonnes pratiques
cliniques :

Vu la loi n° 1.267 du 23 décembre 2002 relative aux dispositifs
médicaux ;
Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice
de la pharmacie ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
30 mars 2022 ;

-	M. Abdelkader Kahli, Inspecteur au pôle inspection des
essais et des vigilances.
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 douze avril
deux mille vingt-deux.

Arrêtons :
Article Premier.
À compter du 1er octobre 2022, sont nommés en qualité
d’inspecteurs de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament
et des produits de santé pour une période de trois ans :

Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2022-192 du 14 avril 2022 portant
autorisation et approbation des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « Rivendell », 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
« Rivendell », présentée par le fondateur ;

1289

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 quatorze avril
deux mille vingt-deux.

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me Nathalie Aureglia-Caruso,
Notaire, le 15 décembre 2021 ;

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

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
13 avril 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La société anonyme monégasque dénommée « Rivendell » 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 15 décembre 2021.
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.

Arrêté Ministériel n° 2022-193 du 14 avril 2022 portant
autorisation et approbation des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « ThinkForward
Multi Family Office », en abrégé « ThinkForward
M.F.O. », 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
« ThinkForward Multi Family Office », en abrégé « ThinkForward
M.F.O. », présentée par le fondateur ;
Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me N. Aureglia-Caruso,
Notaire, le 7 décembre 2021 ;
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 loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 portant création de
l’activité de multi family office ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.271 du 13 février 2017
fixant les conditions d’application de la loi n° 1.439 du
2 décembre 2016 portant création de l’activité de multi family
office ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 avril 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La société anonyme monégasque dénommée « ThinkForward
Multi Family Office », en abrégé « ThinkForward M.F.O. » 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.

Vendredi 22 avril 2022

JOURNAL DE MONACO

1290

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de trois
mois sous peine de nullité de la présente autorisation.
Art. 2.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 avril 2022 ;
Arrêtons :

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 7 décembre 2021.

Article Premier.
Est autorisée la modification de :

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.

- l’article 5 des statuts (capital social) ;
résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 10 mars 2022.
Art. 2.
Ces résolutions et modifications devront être publiées au
Journal de Monaco après accomplissement des formalités
prévues par le troisième alinéa de l’article 17 de l’Ordonnance du
5 mars 1895, modifié par l’Ordonnance-loi n° 340 du 11 mars
1942, susvisée.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze avril
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

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 quatorze avril
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-194 du 14 avril 2022
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « Squaretwo
Monaco S.A.M. », au capital de 150.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société
anonyme monégasque dénommée « S quaretwo M onaco
S.A.M. » agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite
société ;
Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue à Monaco, le 10 mars 2022 ;
Vu les articles 16 et 17 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur
les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Arrêté Ministériel n° 2022-197 du 14 avril 2022
modifiant l’arrêté ministériel n° 84-688 du
30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale
des actes professionnels des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des
auxiliaires médicaux, 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, modifiée ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à
codifier la législation sur la déclaration, la réparation et
l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de
prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949
modifiant et codifiant les ordonnances d’application de
l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création
d’une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;
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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° 2011-73 du 16 février 2011
déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par
les auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 avril 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions de l’article 14-2 de la première partie,
intitulée « Dispositions générales », de la nomenclature générale
des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté
ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé,
sont remplacées comme suit :
« Article 14.2 - Majoration de déplacement
Lorsque le médecin généraliste ou le gériatre se déplace au
domicile d’une personne la visite qu’il effectue donne lieu, en sus
des honoraires, à la majoration de déplacement MD dès lors que
la situation de la personne ne permet pas d’envisager une
consultation au cabinet.
La MD est facturable par tous les médecins, toutes spécialités
confondues, dans le cas particulier suivant : déplacement pour
pratiquer des soins aux personnes en situation de handicap dans
le cadre de dispositifs de consultations dédiés dans les structures
de soins spécialisées.
Dans tous les cas le médecin communique le motif de la visite
mentionnée ci-dessus au service médical, à sa demande.
Dans les cas particuliers ci-dessous les règles de facturation
de la MD sont les suivantes :
1.	Lorsque le médecin effectue la visite la nuit, le dimanche
et les jours fériés, la visite donne lieu, en sus de
l’honoraire, à la majoration de déplacement.
Dans ce cas, cette majoration est dénommée MDN pour les
visites de nuit effectuées dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 14 et peut faire l’objet d’une différenciation en
fonction de l’heure de réalisation de la visite.
Elle est dénommée MDD pour les visites réalisées le dimanche
et les jours fériés ;
2.	La facturation de la MD peut se cumuler avec la cotation
de l’électrocardiogramme, telle que prévue à la CCAM ;
3.	La majoration de déplacement ne se cumule pas avec la
majoration mentionnée à l’article 14 ;
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4.	Lorsque, au cours d’un même déplacement, le médecin
généraliste ou le gériatre intervient dans un établissement
assurant l’hébergement des personnes âgées tel que
mentionné à l’article 13-1 pour effectuer des actes sur
plus d’un patient, cette majoration ne peut être facturée
qu’une seule fois.
La valeur de la majoration de déplacement est fixée dans les
mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à
l’article 2. ».
Art. 2.
Sont insérés après l’article 14.4.2. de la première partie,
intitulée « Dispositions générales », de la nomenclature générale
des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes,
sagesfemmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté
ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, les
articles 14.4.3. et 14.4.4. rédigés comme suit :
« Article 14.4.3. - Consultation réalisée au cabinet par un
psychiatre dans les deux jours ouvrables suivant la demande du
médecin traitant
Elle concerne les patients atteints d’une pathologie
psychiatrique connue en phase de décompensation ou la première
manifestation d’une pathologie potentiellement psychiatrique.
Elle donne lieu à la rédaction d’un compte rendu conservé
dans le dossier du patient dont un double est adressé au médecin
traitant.
Cette consultation est facturée CNPSY 2.
Article 14.4.4. - Prise en charge intensive continue d’un
épisode de décompensation psychique
La prise en charge intensive continue d’un épisode de
décompensation psychique comporte un acte de soins complexe
réalisé en établissement psychiatrique, intégrant la régulation et
les différents suivis pharmacologique, psychodynamique et
environnemental, par jour.
Une demande d’accord préalable doit être formulée lorsque
le traitement est prolongé au-delà de quatorze jours.
Cette prise en charge est facturée CNPSY 0,8. ».
Art. 3.
Les dispositions de l’article 15 de la première partie, intitulée
« Dispositions générales », de la nomenclature générale des
actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel
n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, sont
remplacées comme suit :
« Article 15 - Contenu de la consultation, de la visite.
La consultation ou la visite comporte généralement un
interrogatoire du malade, un examen clinique et, s’il y a lieu, une
prescription thérapeutique.
Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la
visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique
courante (tels que prise de tension artérielle, examen au
spéculum, toucher vaginal ou rectal, etc.), ainsi que les petits
actes techniques motivés par celle-ci (injection sous-cutanée,
intradermique, intramusculaire, petit pansement, etc.).
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La consultation ou la visite du médecin spécialiste qualifié ou
du chirurgien-dentiste spécialiste qualifié, comporte également
les actes de diagnostic courants propres à sa spécialité.
Toutefois, lorsque ces actes ne sont pas accompagnés d’un
examen du malade (notamment s’ils sont effectués en série) l’intervention du praticien n’ayant pas alors la valeur technique
d’une consultation - le praticien doit noter, non une consultation
ou une visite, mais le coefficient ou le code de l’acte pratiqué.
Par dérogation, pour une personne en situation de handicap
une consultation sans examen clinique est réalisable dans les cas
suivants :
-	
un temps de rencontre planifié avec le médecin, en
préparation de la prise en charge médicale ultérieure qui
est réalisé au futur lieu habituel de consultation, dans un
but d’accoutumance à l’environnement lié aux soins
(personnel médical, lieu et équipements matériels) ;
-	lorsque la consultation débutée ne peut être menée à son
terme du fait d’une manifestation aiguë du handicap du
patient et doit être différée.
Elle est valorisée comme une consultation de référence. ».
Art. 4.
Les dispositions du Titre XIII de la deuxième partie intitulée
« Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations
ionisantes » de la nomenclature générale des actes professionnels
des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires
médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre
1984, modifié, susvisé, sont remplacées comme suit :
« Titre XIII – Trouble mentaux
Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre clé

10

K

Délivrance à domicile d’un
certificat d’internement

3

K (AP)

- de 6 ou 8 malades, par
malade

2

K (AP)

- de 8 ou 9 malades, par
malade

1,5

K (AP)

Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre clé

3

AMI

2

SFI

3

AMI

2,25

SFI

Ablation de fils ou d’agrafes,
dix ou moins, y compris le
pansement éventuel

2

AMI ou SFI

Ablation de fils ou d’agrafes,
plus de dix, y compris le
pansement éventuel

4

AMI ou SFI

3

AMI

3

AMI

Pansements de stomie
Pansements de trachéotomie y
compris l’aspiration et
l’éventuel changement de
canule ou sonde

Pansement de plaies
opératoires étendues ou
multiples, après
abdominoplastie ou chirurgie
mammaire.
Dans le cadre de la chirurgie
mammaire et en cas de
bilatéralité, deux actes
peuvent être facturés, le
deuxième à 50% de son
coefficient en application des
dispositions du B de
l’article 11 des Dispositions
générales
Pansement postopératoire
d’exérèses multiples de
varices et/ou de ligatures
multiples de veines
perforantes avec ou sans
stripping.

Psychothérapie de groupe
(accord préalable obligatoire)
la séance d’une durée
moyenne de 3/4 d’heure
- moins de 4 ou 5 malades,
par malade

« Pansements courants

Quelle que soit la localisation
des plaies (sur un même
membre ou sur deux
membres), deux actes au plus
peuvent être facturés
Autre pansement
».

2

AMI ou SFI ».

Art. 6.

Art. 5.
Les dispositions de l’article 2 du Chapitre Ier « Soins de
pratique courante » du Titre XVI « Soins infirmiers » de la
deuxième partie de la nomenclature générale des actes
professionnels des médecins, chirurgiensdentistes, sages-femmes
et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688
du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, sont remplacées comme
suit :

Les dispositions de l’article 3 du Chapitre Ier « Soins de
pratique courante » du Titre XVI « Soins infirmiers » de la
deuxième partie de la nomenclature générale des actes
professionnels des médecins, chirurgiensdentistes, sages-femmes
et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688
du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, sont remplacées comme
suit :
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« (…)

Pansement d’ulcère ou de greffe cutanée,
avec pose de compression

Art. 7.

5,1

Les dispositions de l’article 10 du Chapitre Ier « Soins de
pratique courante » du Titre XVI « Soins infirmiers » de la
deuxième partie de la nomenclature générale des actes
professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes et auxiliaires médicaux annexée à l’arrêté ministériel
n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, sont
complétées comme suit :

AMI

Analgésie topique préalable à un pansement
d’ulcère ou d’escarre.

« Article 10 - Surveillance et observation d’un patient à
domicile et accompagnement à la prise médicamenteuse à
domicile.

L’acte comprend la dépose du pansement,
l’application du produit d’analgésie topique,
la mise en attente.
L’analgésie topique préalable à un
pansement d’ulcère ou d’escarre, dans la
limite de 8 par épisode de cicatrisation
(défini par des soins de plaie et la délivrance 1,1
de pansement continus, sans intervalle
supérieur à 2 mois), renouvelable une fois au
plus par épisode de cicatrisation.

AMI

Pose de système de traitement par pression
négative (console et pansement) à usage
unique avec pansement faisant office de
réservoir.
Prescription initiale hospitalière pour
30 jours et pouvant être renouvelée une fois
au maximum. Suivi hebdomadaire par le
prescripteur initial de l’évolution de la plaie
et de l’état général du patient.

Indications médicales selon les
recommandations HAS.

Lettre
clé

Administration et surveillance
d’une thérapeutique orale au
domicile (1) des patients
présentant des troubles
psychiatriques ou cognitifs
(maladies neurodégénératives
ou apparentées) avec
établissement d’une fiche de
surveillance, par passage

1,2

AMI

Administration et surveillance
d’une thérapeutique orale au
domicile (1) des patients
présentant des troubles
psychiatriques avec
établissement d’une fiche de
surveillance, par passage

1

SFI

1,2

AMI

AP

1

SFI

AP

Surveillance et observation
d’un patient lors de la mise en
œuvre d’un traitement ou lors
de la modification de celuici,
avec établissement d’une fiche
de surveillance, avec un
maximum de quinze passages.

1

AMI

Surveillance et observation
d’un patient lors de la mise en
œuvre d’un traitement ou lors
de la modification de celuici,
avec établissement d’une fiche
de surveillance, avec un
maximum de quinze jours, par
jour.

1

SFI

Au-delà du premier mois, par
passage

4,6

(1) Pour l’application des deux
cotations ci-dessus, la notion de
domicile n’inclut ni les
établissements de santé, ni les
établissements d’hébergement
de personnes âgées, des adultes
handicapés ou inadaptés, à
l’exception toutefois des
Résidences Autonomie.

AMI

Un nouveau système de traitement est posé
lorsque le système en place est saturé ou
après 7 jours de traitement.
Mise en place de pansement additionnel
(sans changement de console) pour
traitement par pression négative (TPN) à
usage unique avec pansement faisant office
de réservoir.

Coefficient

Désignation de l’acte

Lorsque l’analgésie topique et le pansement
sont réalisés au cours de la même séance, les
cotations de ces deux actes peuvent se
cumuler entre eux à taux plein en dérogation
des dispositions du B de l’article 11B des
Dispositions générales.

Indications médicales selon les
recommandations HAS : traitement de
seconde intention des plaies chroniques
(ulcères de jambe veineux ou mixtes à
prédominance veineuse et plaies du pied
diabétique) faiblement à modérément
exsudatives, après échec d’un traitement de
première intention bien conduit.
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2,1

AMI
».

1294
Accompagnement à domicile
Séance
de la prise médicamenteuse,
initiale 5,1
lors de la mise en œuvre ou de
2e et 3e
séances 4,6
la modification d’un
traitement ou au cours d’une
situation clinique susceptible
de remettre en question la
stratégie thérapeutique, pour
un patient non dépendant,
polymédiqué et présentant des
critères de fragilité identifiés
par le médecin, avec un retour
écrit au médecin.
Trois séances incluant
chacune :
- prise de contact ;
- mise en œuvre ;
- évaluation et compte rendu,
sont à réaliser dans un délai
maximal d’un mois,
renouvelables sur prescription
une fois au cours des 12 mois
suivants :
- surveillance : relevé
d’éléments cliniques
objectifs : pouls, TA…
- observation : relevé
d’éléments cliniques
« subjectifs » : plainte,
comportement…
- vérification de la :
•	
compréhension de ou des
ordonnances par le
patient et/ou son
entourage, recherche de
coprescripteurs ;
•	
préparation du pilulier
selon la ou les
prescriptions en cours ;
•	
prise médicamenteuse et
selon contrainte horaire,
par rapport aux repas,
selon aliments…,
•	
gestion du stock
médicamenteux selon le
ou les prescripteurs
(accumulation de
médicaments, recherche
d’automédication /
médicaments autres),
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•	
recherche de motifs de
non prise des
médicaments ou des
modifications de
posologie / recherche
d’effet secondaire,
•	
recueil des éléments du
contexte social pouvant
retentir sur l’observance,
•	
recherche des éléments
explicatifs d’une nonobservance en cours de
traitement selon demande
précise du médecin,
•	
retour au médecin
prescripteur et au
médecin traitant s’il n’est
pas le prescripteur.
Les autres actes inscrits à
l’article 10 peuvent faire suite
à cet acte d’accompagnement.
Au cours de la même séance,
l’acte d’accompagnement
n’est pas cumulable avec les
autres actes de cet article.

».

Art. 8.
Au chiffre 2 « Séance de soins infirmiers, par séance d’une
demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures » de
l’article 11 « Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel
que soit son âge en situation de dépendance temporaire ou
permanente » du Chapitre Ier « Soins de pratique courante » du
Titre XVI « Soins infirmiers » de la deuxième partie de la
nomenclature générale des actes professionnels des médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984,
modifié, susvisé, il est ajouté après les termes « - ou d’un acte de
prélèvement par ponction veineuse directe de l’article 1 du
chapitre I. », les dispositions suivantes :
« En application des dispositions du B de l’article 11 des
Dispositions générales, chacun des actes suivants peut se
cumuler à 50% de son coefficient, avec la séance de soins
infirmiers :
•	
i njection intra-musculaire, intradermique ou sous
cutanée (article premier du chapitre Ier et article 4 du
chapitre II du présent titre) ;
• supplément pour vaccination antigrippale ;
•	injection sous-cutanée d’insuline et acte de surveillance
et observation d’un patient diabétique insulinotraité dont
l’état nécessite une adaptation régulière des doses
d’insuline en fonction des indications de la prescription
médicale et du résultat du contrôle extemporané (article 5
bis du chapitre II du présent titre).
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La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à
l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces
séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à
trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et
l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers. ».

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1020 du 30 octobre 2018
autorisant la société anonyme monégasque dénommée « R & D
P harma » à poursuivre l’activité de son établissement
pharmaceutique fabricant et exploitant ;

Art. 9.

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-702 du 1er août 2019 autorisant
un pharmacien à exercer son art en qualité de pharmacien
responsable ;

Les dispositions de l’article 5 bis « Prise en charge à domicile
d’un patient insulino-traité » du Chapitre II « Soins spécialisés »
du Titre XVI « Soins infirmiers » de la deuxième partie de la
nomenclature générale des actes professionnels des médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984,
modifié, susvisé, sont complétées comme suit :
« (…)

Vu les demandes formulées par M. Éric D auvergne ,
Administrateur de la société anonyme monégasque dénommée
« R & D Pharma » et par Mlle Aurélia Cornu, Pharmacien
responsable au sein de ladite société ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 avril 2022 ;
Arrêtons :

Analgésie topique préalable à un
pansement

Article Premier.

L’acte comprend la dépose du pansement,
l’application du produit d’analgésie
topique et la mise en attente.
L’analgésie topique préalable à un
pansement, dans la limite de 8 par épisode
de cicatrisation (défini par des soins de
plaie et la délivrance de pansement
continus, sans intervalle supérieur à
2 mois), renouvelable une fois au plus par
épisode de cicatrisation.

1,1

L’arrêté ministériel n° 2019-702 du 1er août 2019, susvisé, est
abrogé.

AMI

Art. 2.

».

Art. 10.
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 quatorze avril
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-198 du 14 avril 2022
abrogeant l’arrêté ministériel n° 2019-702 du
1er août 2019 autorisant un pharmacien à exercer
son art en qualité de pharmacien responsable.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à
usage humain, modifiée ;
Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice
de la pharmacie ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-167 du 3 mars 2003 relatif aux
conditions d’ouverture, de modification et de fonctionnement des
établissements pharmaceutiques, modifié ;

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 quatorze avril
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-199 du 14 avril 2022
instituant une zone temporaire interdite à la baignade
dans l’espace maritime de la Réserve du Larvotto, à
l’occasion des travaux de nivellement de la plage.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu le Code de la mer dans ses articles L.750-1, O.244-9,
O.700-2, O.700-3, O. 751-3 et O. 751.-6 ;
Vu l’Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 16 août 1960
conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en
matière de police maritime ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 avril 2022 ;
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Arrêtons :

Art. 2.
Article Premier.

Pendant la période du lundi 25 avril au vendredi 13 mai 2022,
il est institué une zone interdite à la pratique des bains de mer et
à la plongée sous-marine à l’intérieur des deux anses du Larvotto.
Art. 2.

Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Conseiller de
Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf avril
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,

Les dispositions de l’article 1er ne sont pas applicables aux
plongeurs de l’État et aux embarcations participant aux opérations
de pose, ainsi qu’à la pratique des activités sportives maritimes
dans un cadre associatif ou scolaire.

P. Dartout.

Art. 3.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux textes en vigueur.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement,
l’Environnement et de l’Urbanisme et le Conseiller de
Gouvernement-Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze avril
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-201 du 19 avril 2022 relatif
à l’actualisation annuelle du chiffre officiel de la
population de la Principauté de Monaco.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance du 16 décembre 1862 sur le recensement,
modifiée par l’Ordonnance Souveraine n° 2.726 du 27 avril
2010 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.095 du 24 janvier 2011
portant création de l’Institut Monégasque de la Statistique et des
Études Économiques et du Conseil Scientifique de la Statistique
et des Études Économiques, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 avril 2022 ;
Arrêtons :

Arrêté Ministériel n° 2022-202 du 14 avril 2022
autorisant un médecin à exercer son art à titre libéral
au Centre Hospitalier Princesse Grace (Service de
Radiothérapie).
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-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un
Ordre des Médecins dans la Principauté, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant
l’exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998
portant statut des Praticiens Hospitaliers au Centre Hospitalier
Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998
réglementant l’exercice d’une activité libérale au Centre
Hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Médecins ;
Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du Centre
Hospitalier Princesse Grace en date du 24 mars 2022 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
6 avril 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.

Article Premier.
La population officielle de la Principauté de Monaco pour
l’année 2021 s’élève à 39.150 personnes.

Le Docteur Karine Benezery (nom d’usage Mme Karine
S anna ), Chef de Service Adjoint au sein du Service de
Radiothérapie, est autorisé à exercer son art à titre libéral au
Centre Hospitalier Princesse Grace.
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Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

« En cas d’échec, le titulaire devra solliciter un autre contrôle
des aptitudes à la conduite dans les conditions édictées ci-dessus
et régler les frais administratifs correspondants, étant toutefois
dispensé du minimum de 3 heures de conduite préalables ».

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

Art. 3.

Art. 2.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-203 du 14 avril 2022
modifiant l’arrêté ministériel n° 2019-637 du
31 juillet 2019 définissant les modalités du contrôle
des aptitudes à la conduite d’un véhicule pour
l’obtention d’un permis de conduire monégasque par
échange d’un permis de conduire étranger.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de
l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze avril
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant
exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière
faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen
complétant ladite Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957
portant réglementation de la police de la circulation routière
(Code de la route), modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-637 du 31 juillet 2019
définissant les modalités du contrôle des aptitudes à la conduite
d’un véhicule pour l’obtention d’un permis de conduire
monégasque par échange d’un permis de conduire étranger,
notamment son article 1er ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
6 avril 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté ministériel
n° 2019-637 du 31 juillet 2019, susvisé, est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :
« Les titulaires d’un permis de conduire étranger, ne
remplissant pas la condition mentionnée au point 1° de
l’article 116 du Code de la route pour l’obtention d’un permis de
conduire délivré par le Service des Titres de Circulation en
échange de leur permis de conduire étranger, doivent se soumettre
à un contrôle des aptitudes à la conduite d’un véhicule de la
catégorie ou de la sous-catégorie pour laquelle l’échange est
sollicité ».

Arrêté Ministériel n° 2022-204 du 14 avril 2022
modifiant l’arrêté ministériel n° 2019-638 du
31 juillet 2019 définissant la liste des États pour
lesquels l’échange de permis étranger en permis de
conduire monégasque est admis, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957
portant réglementation de la police de la circulation routière
(Code de la route), modifiée,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant
exécutoire à Monaco la convention sur la circulation routière
faite à Vienne le 8 novembre 1968 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-637 du 31 juillet 2019
définissant les modalités du contrôle des aptitudes à la conduite
d’un véhicule pour l’obtention d’un permis de conduire
monégasque par échange d’un permis de conduire étranger ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-361 du 11 mai 2020 modifiant
l’arrêté ministériel n° 2019-638 du 31 juillet 2019 définissant la
liste des États pour lesquels l’échange de permis étranger en
permis de conduire monégasque est admis ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
6 avril 2022 ;
Arrêtons :

Art. 2.

Article Premier.

Le dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté ministériel
n° 2019‑637 du 31 juillet 2019, susvisé, est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :

À l’article premier, au sein du tableau, la colonne intitulée
« Catégories et sous-catégories de permis pouvant être
échangées » est supprimée.
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Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de
l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze avril
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Considérant que M. Erwan Grimaud, né le 2 juin 1990 à
Monaco, de nationalité monégasque, dispose des garanties de
moralité professionnelles et de la qualification idoine à l’activité
sollicitée ;
Considérant que les locaux dans l’immeuble industriel de la
« Zone F », quartier de Fontvieille, sis 4/6, avenue Albert II à
Monaco, dont M. Erwan Grimaud est locataire à des fins
d’exploitation d’une armurerie, ont fait l’objet d’examen et de
visite techniques ayant permis d’attester que ces locaux répondent
effectivement aux impératifs de sûreté nécessaires à l’exploitation
d’un commerce d’armes, de munitions et d’accessoires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
6 avril 2022 ;

Arrêté Ministériel n° 2022-205 du 19 avril 2022
autorisant M. Erwan Grimaud à exercer le commerce
d’armes, de munitions et d’accessoires, au sein de
l’immeuble industriel sis 4/6 avenue Albert II.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.760 du 3 avril 2003
rendant exécutoire la Convention sur l’interdiction de la mise au
point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes
chimiques et sur leur destruction, faite à Genève le 3 septembre
1992 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.102 du 13 octobre 2016
rendant exécutoire le Traité sur le commerce des armes adopté
par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 2 avril 2013 et
entré en vigueur le 24 décembre 2014 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.039 du 19 août 1963
rendant exécutoire à Monaco la Convention de voisinage signée
à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu la loi n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de
certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures
relatives à la préservation de la sécurité nationale et plus
particulièrement son article 1er ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.947 du 16 octobre 1980
fixant les conditions et les modalités d’application de la loi
n° 913 du 18 juin 1971 sur les armes et munitions ;
Vu l’arrêté ministériel n° 80-563 du 17 novembre 1980 fixant
le modèle du registre spécial qu’est tenu de posséder tout
fabricant ou commerçant d’armes et de munitions ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2016-622 du 17 octobre 2016
portant application de l’article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet
2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la
sécurité nationale ;
Vu la requête formulée par M. Erwan Grimaud, pour laquelle
un récépissé de déclaration monégasque à l’effet d’exercer daté
du 1er juin 2021 lui a été délivré par la Direction de l’Expansion
Économique ;

Arrêtons :
Article Premier.
M. Erwan Grimaud, né le 2 juin 1990 à Monaco, de nationalité
monégasque, est autorisé à exercer, en nom personnel, une
activité de commerce « d’armes, de munitions et accessoires de
chasse et de tir, coutellerie, vente de poudre » et de fabrication de
munitions dans les locaux dont M. Erwan Grimaud est locataire
dans l’immeuble industriel de la « Zone F », quartier de
Fontvieille, sis 4/6, avenue Albert II à Monaco.
Art. 2.
Cette autorisation s’applique à compter de la notification du
présent arrêté pour une durée de deux (2) ans, renouvelable.
Art. 3.
La présente autorisation est strictement personnelle.
Son titulaire est tenu de se conformer aux lois et règlements
en vigueur. À défaut, la présente autorisation pourra être abrogée.
En outre, toute modification de la forme de l’entreprise, du
lieu d’exercice de son activité, de l’identité du déclarant ou de la
nature des matériels vendus ou fabriqués devra être portée à la
connaissance du Ministre d’État.
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 avril
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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réglementant la circulation des piétons, le
stationnement et la circulation des véhicules, les
soirées du 5ème e-Prix, 13ème Grand Prix Historique
de Monaco et 79ème Grand Prix Automobile de
Monaco.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale,
modifiée ;
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du
domaine ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures
relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957
portant réglementation de la police de la circulation routière,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.099 du 15 février 1973
réglementant l’utilisation du port, des quais et des dépendances
portuaires, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2015-426 du 2 juillet 2015
réglementant la circulation et le stationnement des véhicules
ainsi que le stationnement des bateaux et engins de mer sur les
quais et dépendances des ports ;
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Du vendredi 27 mai, une heure après la fin des épreuves au
samedi 28 mai 2022 à 5 heures ;
Du samedi 28 mai, une heure après la fin des épreuves, au
dimanche 29 mai 2022 à 4 heures ;
Du dimanche 29 mai à 19h30 au lundi 30 mai 2022 à 5 heures ;
La circulation des piétons, le stationnement et la circulation
des véhicules sont interdits :
•	sur la route de la Piscine dans sa partie comprise entre son
intersection avec l’appontement Jules Soccal et le quai
Antoine Ier ;
• sur la totalité de la Darse Sud.
Art. 2.
Les débits de boissons ainsi que les établissements de
restauration et de loisirs de la Darse Sud du Port Hercule,
demeurent accessibles au public par des passages aménagés au
travers des différentes installations nécessaires au déroulement
de ces épreuves sportives.
Art. 3.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la
délivrance, dans le périmètre mentionné à l’article premier,
d’autorisations d’occupation privative du domaine public
assorties de prescriptions imposant à leurs bénéficiaires des
sujétions particulières en matière de sécurité.

Considérant que les soirées des 29 et 30 avril 2022 à l’occasion
du e-Prix, des 13 et 14 mai 2022 à l’occasion du Grand Prix
Historique, puis des 26, 27, 28 et 29 mai 2022 à l’occasion du
Grand Prix Automobile de Monaco, sont susceptibles de susciter
des rassemblements d’un nombre très conséquent et inhabituel de
personnes sur la voie publique ;

La délivrance desdites autorisations pourra être conditionnée
par des contraintes liées à la nécessaire coordination de la sécurité
sur l’ensemble du périmètre mentionné à l’article premier.

Considérant qu’il convient dès lors d’édicter des mesures de
sécurité renforcées ayant pour objet de maintenir l’ordre public et
d’assurer la sécurité des personnes et des biens, en particulier
dans les zones fortement fréquentées ;

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux
véhicules des services de police et de secours ainsi qu’aux
véhicules nécessaires aux différentes opérations prévues par
l’organisateur et ne font pas obstacle à d’éventuelles mesures de
police justifiées par la nécessité.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
6 avril 2022 ;

Art. 4.

Art. 5.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.

Arrêtons :
Article Premier.
Du vendredi 29 avril à 19h30 au samedi 30 avril 2022 à
3 heures ;

Art. 6.

Du samedi 30 avril, une heure après la fin des épreuves, au
dimanche 1er mai 2022 à 5 heures ;

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

Du vendredi 13 mai, une heure après la fin des épreuves au
samedi 14 mai 2022 à 4 heures 15 ;

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

Du samedi 14 mai à 19h30 au dimanche 15 mai 2022 à
4 heures ;
Du jeudi 26 mai, une heure après la fin des épreuves, au
vendredi 27 mai 2022 à 5 heures ;

Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2022-207 du 19 avril 2022
réglementant l’accès aux débits de boissons et aux
établissements de restauration et de loisirs situés sur
la Darse Sud, les nuits des 29 et 30 avril 2022 et des
13, 14, 26, 27, 28 et 29 mai 2022.

Ces dispositifs doivent permettre, notamment en sollicitant la
présentation d’effets personnels ou de leur contenu, de prévenir
l’intrusion de toute personne susceptible de générer un trouble à
l’ordre public ou un risque pour la sécurité des personnes et des
biens.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités
privées de protection des personnes et des biens ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures
relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006
relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de
la Sûreté Publique, modifiée ;
Considérant que les soirées des 29 et 30 avril 2022 à l’occasion
du e-Prix, des 13 et 14 mai 2022 à l’occasion du Grand Prix
Historique, puis des 26, 27, 28 et 29 mai 2022 à l’occasion du
Grand Prix Automobile de Monaco, sont susceptibles de susciter
des rassemblements d’un nombre très conséquent et inhabituel de
personnes sur la voie publique ;

Art. 2.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.
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-neuf avril
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,

Considérant qu’il convient dès lors d’édicter des mesures de
sécurité renforcées ayant pour objet de maintenir l’ordre public et
d’assurer la sécurité des personnes et des biens, en particulier
dans les zones fortement fréquentées ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
6 avril 2022 ;
Arrêtons :

P. Dartout.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

Article Premier.
Du vendredi 29 avril à 19h30 au samedi 30 avril 2022 à
3 heures ;
Du samedi 30 avril à 18h00 au dimanche 1er mai 2022 à
5 heures ;
Du vendredi 13 mai à 20h00 au samedi 14 mai 2022 à 4h15 ;
Du samedi 14 mai à 19h30 au dimanche 15 mai 2022 à
4 heures ;
Du jeudi 26 mai à 19 heures au vendredi 27 mai 2022 à
5 heures ;
Du vendredi 27 mai à 19 heures au samedi 28 mai 2022 à
5 heures ;
Du samedi 28 mai à 19h30 au dimanche 29 mai 2022 à
4 heures ;
Du dimanche 29 mai à 19 heures 30 au lundi 30 mai 2022 à
5 heures ;
Une autorisation privative d’occupation du domaine public
est consentie aux exploitants des débits de boissons et des
établissements de restauration et de loisirs de la Darse Sud, sous
réserve de la mise en place, par leurs soins collectifs et à leurs
frais exclusifs, des dispositifs de contrôle, de filtrage et de
comptage de l’accès à l’espace considéré, auxdits débits de
boissons et établissements.

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.
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Direction des Ressources Humaines et de la Formation
de la Fonction Publique.
Avis de recrutement n° 2022-90 d’un Employé de
Bureau au sein de l’Office des Émissions de TimbresPoste.
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 Employé de Bureau au sein de l’Office des
Émissions de Timbres-Poste, pour une durée déterminée, la
période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 245/338.
Les missions du poste consistent notamment à :
-	
t raiter les commandes reçues par Internet, mails ou
téléphone ;
-	découper les timbres et préparer les commandes dans le
respect des délais et de la qualité ;
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L’attention des candidats est appelée sur le fait que les
missions du poste comportent des manipulations répétitives
quotidiennes. De plus, ils peuvent être amenés à travailler
certains week-ends et/ou jours fériés, dans le cadre notamment
des inventaires et de manifestations philatéliques locales ou se
déroulant à l’étranger ainsi que lors des inventaires.

Avis de recrutement n° 2022-91 d’un Attaché Principal Chargé de Développement et de Promotion à la
Direction du Tourisme et des Congrès.
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 Attaché Principal - Chargé de Développement
et de Promotion à la Direction du Tourisme et des Congrès, la
période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 324/414.
Les missions du poste consistent principalement à :

- gérer les stocks de fournitures pour l’envoi des timbres ;

-	effectuer des missions de développement et de promotion
de la destination auprès des professionnels du tourisme de
loisirs ;

-	remplacer le cas échéant un conseiller de vente au guichet
et par conséquent, assurer la tenue d’une caisse.

-	être force de proposition dans la mise en place de la stratégie
du tourisme de loisirs la plus adaptée ;

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-	
a nimer les divers réseaux B2B/B2C à Monaco et à
l’étranger ;

- affranchir et effectuer la mise sous pli des commandes ;

- posséder un niveau d’étude équivalent au niveau C.A.P. ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française ;
-	être capable de s’exprimer en langue anglaise face à des
clients étrangers ;
- des compétences en tenue de caisse sont exigées ;
-	des connaissances dans le domaine de la philatélie sont
requises ;
- être apte à la préparation des commandes ;
-	
faire preuve de minutie, de beaucoup de soin et de
concentration au quotidien ;

-	effectuer la veille, le développement de produits et le suivi
des partenariats de la Cellule ;
-	participer et animer les salons professionnels du tourisme
de loisirs ;
-	organiser, participer, suivre et accompagner les Eductours ;
-	animer et piloter les présentations en présentiel ou en
virtuel.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un diplôme sanctionnant deux années
d’études supérieures dans le domaine du commerce ou de la
communication, ou d’un diplôme reconnu équivalent par
une autorité compétente dans le pays d’obtention ;

- apprécier le travail en équipe ;

-	ou, à défaut de la précédente condition, être titulaire d’un
diplôme du Baccalauréat et posséder un niveau d’expérience
d’au moins trois années dans le développement commercial ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

- maîtriser les langues française et anglaise (lu, écrit, parlé) ;
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- maîtriser une troisième langue étrangère ;

-	maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook) ;
-	posséder des compétences en organisation d’événements ou
de la logistique ;
- posséder des compétences en négociation ;
- posséder d’excellentes qualités rédactionnelles ;
-	posséder une aisance à l’oral et de l’expérience en prise de
parole en public ;
-	la connaissance du secteur touristique, ainsi que de la
Principauté de Monaco et du tissu touristique régional
représenterait un atout ;
-	
m aîtriser l’usage des nouveaux outils numériques
(applications diverses, réseaux sociaux) ;
- être de bonne moralité.
• Savoir-être :
- être autonome et faire preuve d’initiatives ;
- être très organisé ;
- avoir une bonne présentation ;

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 306/476.
Les missions du poste consistent notamment à :
-	établir et organiser les plannings des visites médicales des
scolaires ;
-	accueillir et encadrer les élèves lors des visites médicales
(élèves de 3 à 20 ans) ;
-	préparer et réaliser les visites médicales des scolaires en
collaboration avec le Médecin, (effectuer des tests de
biométrie, des bilans sensoriels, vérifier les vaccinations et
réaliser les pré-entretiens avec les élèves) ;
-	mettre à jour et gérer les dossiers médicaux des élèves ainsi
que leur archivage ; administrer le recueil des données ;
-	participer à la prévention, au dépistage, ainsi qu’au suivi en
santé scolaire des élèves ;
-	en synergie avec le Médecin scolaire et en lien avec les
différents partenaires de l’Éducation Nationale ainsi que
des membres de la communauté sanitaire, contribuer à
favoriser dans son domaine de compétences, l’évaluation
des besoins en santé de l’élève de par un rôle d’observation,
de dépistage et de relais.

- savoir travailler au sein d’une équipe ;

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- être titulaire du Diplôme d’État d’Infirmière ;

- avoir le sens de la diplomatie ;

- être de bonne moralité ;

- être dynamique et rigoureux ;

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

- avoir une excellente capacité d’adaptation.

- maîtriser l’outil informatique (Pack Office) ;

L’attention des candidat(e)s est appelée sur les contraintes
inhérentes au poste : travail sur le terrain en soirée, jours fériés
ou week-ends et déplacements à l’étranger.

- disposer de bonnes aptitudes au travail en équipe ;
-	faire preuve de rigueur et être capable de s’adapter à des
situations diverses ;
- être autonome et réactive ;

Avis de recrutement n° 2022-92 d’une InfirmièreCollaboratrice à l’Inspection Médicale des Scolaires
relevant de la Direction de l’Action Sanitaire.
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

- posséder une grande capacité d’écoute ;
- être en mesure de prendre des initiatives ;
- respecter le secret professionnel ;
- maîtriser la rédaction de compte rendu ;
-	une expérience professionnelle, de préférence dans le cadre
d’un service de santé scolaire, serait souhaitée.

Nous vous remercions pour votre compréhension

FORMALITÉS

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’une Infirmière-Collaboratrice à l’Inspection
Médicale des Scolaires relevant de la Direction de l’Action
Sanitaire, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de
trois mois.

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 :
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- 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.
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-	
D ans l’immeuble « Les Jardins d’Apolline - C »
1, promenade Honoré II, un local à usage de commerce
avec vitrine, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, d’une
superficie approximative de 28,45 m², référencé sous le
numéro de lot CC8 ;
-	Un local à usage de réserve situé au 1er sous-sol du parking
public de la « Colle », d’une superficie approximative de
10,50 m², référencé sous le numéro de lot ST2.
La société « S.A.R.L. MN De Monaco » a manifesté le
souhait de céder le bénéfice de ladite convention.
L’Administration des Domaines rappelle que la société
« S.A.R.L. MN De Monaco » 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 candidatures et ainsi permettre de
sélectionner le dossier le plus opportun.
Le local référencé sous le numéro de lot CC8, est exclusivement
destiné à une activité commerciale. Les activités à caractère
alimentaire générant des fumées et vapeurs grasses, avec cuisson
et/ou préparation sur place seront proscrites.
Le local référencé sous le numéro de lot ST2 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 DEUX
CENT SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE
EUROS (207.275 €) 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.

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE
L’ÉCONOMIE
Administration des Domaines.
Appel à candidatures en vue de la mise en location d’un
local à usage de commerce, avec vitrine, dans
l’immeuble « Les Jardins d’Apolline - C »
1, promenade Honoré II, et d’un local à usage de
réserve situé au 1er sous-sol du parking public de la
« Colle » exploités par la Société « S.A.R.L. MN De
Monaco ».
L’Administration des Domaines informe avoir consenti à la
Société à Responsabilité Limitée « S.A.R.L. MN De Monaco »
une convention d’occupation du Domaine Public de l’État portant
sur les locaux ci-après désignés :

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 candidat devra faire son affaire personnelle
directement avec la société « S.A.R.L. MN De Monaco » de
l’éventuelle reprise du stock, des marchandises, du matériel, etc.
et des éventuels autres contrats que la société « S.A.R.L. MN De
Monaco » aurait pu passer avec des fournisseurs notamment. À
ce titre, il incombe au candidat de requérir auprès de la société la
« S.A.R.L. MN De Monaco » l’ensemble des renseignements
qu’il jugera utile d’obtenir.
Les personnes intéressées pourront télécharger sur le site du
Gouvernement Princier (http://service-public-entreprises.gouv.
mc/communiques), un dossier de candidature ou le retirer dans
les bureaux de l’Administration des Domaines, au 4e étage du
24, rue du Gabian, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 heures.
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Les candidatures devront être adressées à l’Administration
des Domaines par voie postale ou déposées auprès de l’accueil de
l’Administration des Domaines au plus tard le jeudi 12 mai 2022
à 12 heures terme de rigueur.
Le dossier comprend les documents ci-après :

-	projet de contrat de bail à usage de bureau sans aucune
valeur contractuelle.
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.

-	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),
-	le formulaire d’engagement d’avoir à acquitter le montant
du droit de reprise à retourner dûment complété, signé par
le requérant (et ses éventuels associés pour le cas où le
candidat serait une personne morale) et accompagné de la
pièce justificative demandée ;
-	un projet de convention d’occupation sans aucune valeur
contractuelle.
Pour toute visite du local ou demandes d’information, les
personnes intéressées devront prendre contact avec les
représentants de la société « S.A.R.L. MN De Monaco » dont les
coordonnées sont mentionnées sur la fiche de renseignements.
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.

Direction de l’Habitat.
Offre de location en application de la loi n° 1.235 du
28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions
de location de certains locaux à usage d’habitation
construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.
OFFRE DE LOCATION
D’un deux pièces sis 24, rue de Millo, rez-de-chaussée, d’une
superficie de 40,65 m² et 4,45 m² de cour privative.
Loyer mensuel : 1.800 € + 80 € de charges.
Personne à contacter pour les visites : Mme Maria-Dolorès
Otto-Bruc.
Téléphone : 06.07.93.49.19.
Horaires de visite : le 25/04 de 12 h à 14 h et de 17 h à 19 h.

Appel à candidatures en vue de la mise en location d’un
local domanial au 2e étage de l’immeuble « Athos
Palace », 2, rue de la Lüjerneta.
L’Administration des Domaines met à la location le local
référencé lot 12 situé au deuxième étage de l’immeuble « Athos
Palace », 2, rue de la Lüjerneta, d’une surface approximative de
271 mètres carrés.
Le local susvisé est exclusivement destiné à un usage de
bureau pour l’exercice d’une activité professionnelle, à
l’exclusion de toute autre activité.
Les personnes intéressées pourront télécharger sur le site du
Gouvernement Princier (http://service-public-entreprises.gouv.
mc/communiques) un dossier de candidature ou le retirer à
l’Administration des Domaines, au 4e étage du 24, rue du Gabian
à Monaco dont les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de
9 h 30 à 17 h 00.
Les candidatures devront être adressées par voie postale ou
déposées auprès de l’accueil de l’Administration des Domaines
au plus tard le jeudi 12 mai 2022 à 12 heures, terme de rigueur.
Le dossier comprend les documents ci-après :
-	une fiche de renseignements sur les conditions de l’appel à
candidatures et 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) ;

	Le 02/05 et le 04/05 de 12 h à 14 h et de
17 h à 19 h.
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 22 avril 2022.

COMMISSION DE CONTRÔLE DES
INFORMATIONS NOMINATIVES
Décision de M. le Maire en date du 19 avril 2022
portant sur la mise en œuvre, par l’Académie de
Musique et de Théâtre, Fondation Princier
Rainier III, Conservatoire de la Ville de Monaco, du
traitement automatisé d’informations nominatives
ayant pour finalité « Gestion des accès physiques par
badge à l’Académie Rainier III ».
Nous, Maire de Monaco,
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à
la protection des informations nominatives ;

Vendredi 22 avril 2022

JOURNAL DE MONACO

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’avis motivé émis le 16 février 2022 par la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives ;
Vu la délibération du Conseil Communal en Séance Publique
du 22 mars 2022 ;
Décidons :
La mise en œuvre, par l’Académie de Musique et de Théâtre,
Fondation Princier Rainier III, Conservatoire de la Ville de
Monaco, du traitement automatisé d’informations nominatives
ayant pour finalité :
« Gestion des accès physiques par badge à l’Académie
Rainier III ».
Monaco, le 19 avril 2022.
Le Maire,
G. Marsan.
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Vu la demande d’avis déposée par la Commune de Monaco le
22 octobre 2021 concernant la mise en œuvre d’un traitement
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité
« Gestion des accès physiques par badge à l’Académie
Rainier III » ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande
d’avis notifiée au responsable de traitement le 20 décembre 2021,
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.230 susmentionnée ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives en date du 16 février 2022 portant examen du
traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Afin de contrôler les entrées et les sorties de l’établissement
Académie Rainier III, la Commune souhaite installer un système
de contrôle d’accès par badge.
Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de
la présente délibération est donc soumis à l’avis de la Commission
conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Délibération n° 2022-17 du 16 février 2022 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 « Gestion des accès
physiques par badge à l’Académie Rainier III »
présenté par la Commune de Monaco.
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 loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection
des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;
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 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 ;

Ce traitement a pour finalité « Gestion des accès physiques
par badge à l’Académie Rainier III ».
Le responsable de traitement indique que les personnes
concernées sont le personnel administratif de l’Académie
Rainier III, le personnel enseignant de l’Académie Rainier III, les
élèves de l’Académie, le personnel communal doté d’un badge,
les « visiteurs » (intervenants extérieurs, parents d’élèves,
personnel communal non muni d’un badge) et les prestataires.
Concernant les visiteurs, la Commission prend acte qu’« ils
seront enregistrés à leur arrivée au PC sécurité de l’Académie.
Toutes personnes extérieures et non connues du personnel en
poste au PC Sécurité de l’Académie et autorisées à pénétrer dans
le bâtiment se verront délivrer un badge visiteur (non nominatif)
sur présentation d’une pièce d’identité ».
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
-	contrôler et limiter l’accès à l’enceinte de l’Académie
Rainier III aux seules personnes habilitées ;
-	respecter la jauge d’accueil fixée par la Commission
Technique à 350 personnes dans l’établissement ;
-	disposer d’un registre sécurité d’entrées et sorties des
personnes en lien avec la gestion d’une évacuation de
l’établissement (recensement des personnes au point de
rassemblement) ;
- permettre la constitution de preuves en cas d’infractions.
La Commission constate ainsi 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.
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II. Sur la licéité et la justification du traitement
➢ Sur la licéité
La Commission relève qu’aux termes de l’article 25 de la loi
n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée,
le Conseil Communal est, entre autres, en charge de « l’action
culturelle et artistique des établissements communaux,
notamment de l’École Supérieure d’Arts Plastiques de la Ville de
Monaco, l’Académie de Musique Fondation Prince Rainier III, la
Bibliothèque Louis Notari, la Sonothèque José Notari, la
Vidéothèque Municipale, le Fonds Régional ».
La Commission considère donc que le traitement est licite
conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993.
➢ Sur la justification
Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime
poursuivi par le responsable de traitement, sans que ne soient
méconnus ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la
personne concernée.
À cet égard, la Commission constate que l’Académie
Rainier III est un établissement recevant du public et que la
Commune est donc « tenue d’assurer à la fois la sécurité des
personnes fréquentant l’établissement et la sécurité des biens ».
Le responsable de traitement précise par ailleurs que le
dispositif dont s’agit « n’est pas mis en œuvre à des fins de
surveillance des usagers mais pour contrôler les droits d’accès
des personnes dans l’enceinte du bâtiment ».
La Commission en prend acte et considère ainsi que le
traitement est justifié conformément aux dispositions de
l’article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
-	identité : nom, prénom, date de naissance (élève
uniquement), nom de la société pour les prestataires ;
-	formation, diplômes, vie professionnelle : groupe (direction,
technique, administration, employé de bureau, preneur de
son, agent d’entretien, professeur), emploi du temps élèves
et professeurs, code couleur autorisation de sortie pour les
élèves (vert autorisé/ rouge non autorisé), plages horaires
autorisées, zones d’accès autorisées ;
- badge : numéro ;
-	données d’identification électronique : login et mot de
passe des personnes habilitées à avoir accès aux
informations ;
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Par ailleurs, concernant les visiteurs, elle prend acte des
précisions du responsable de traitement selon lesquelles seuls
sont renseignés sur un registre papier, la date, l’heure, le nom et
prénom du visiteur ainsi que le numéro de badge qui lui sera
affecté.
Les informations relatives à l’identité, à la formation, aux
diplômes et à la vie professionnelle ont pour origine les
traitements ayant respectivement pour finalité « Gestion des
élèves de l’Académie Rainier III » et « Gestion administrative de
l’Académie Rainier III ».
Enfin, les informations relatives au badge, les données
d’identification électronique et les informations temporelles ont
pour origine le système de contrôle d’accès.
La Commission considère que les informations collectées
sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la
finalité du traitement, conformément aux dispositions de
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
IV. Sur les droits des personnes concernées
➢ Sur l’information préalable des personnes concernées
Le responsable de traitement indique que l’information
préalable des personnes concernées s’effectue par le biais d’une
mention contenue dans divers documents qui leur ont été adressés
au moment de la mise en œuvre du dispositif.
Ainsi pour le personnel administratif et enseignant, un courrier
du Directeur de l’Académie leur a été adressé dans le cadre de la
rentrée scolaire 2021/2022 pour les informer notamment de la
mise en place du système de gestion des accès par badge.
La Commission prend acte que l’information sera également
faite aux nouveaux personnels lors de la remise d’un badge.
Pour les élèves, une mention relative à la protection des
données est contenue dans le Règlement Intérieur de l’Académie
Rainier III. En outre, un courrier a été adressé aux parents d’élève
afin d’une part de les informer de l’existence du traitement et
d’autre part de décrire la procédure de récupération des badges.
Enfin, pour les visiteurs, un affichage sur la vitre du PC
sécurité sera présent.
À l’analyse des documents joints au dossier, 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 par voie postale ou par courrier
électronique.

-	informations temporelles : horodatage de connexion au
système, horodatage des entrées/sorties des personnes
concernées via le badge.

À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à un droit
d’accès doit intervenir dans le mois suivant la réception de la
demande.

La Commission note que la date de naissance est collectée
afin d’éviter les problèmes d’identification des élèves en cas
d’homonymie.

Par ailleurs, s’agissant de l’exercice du droit d’accès par voie
électronique, la Commission considère qu’une procédure devra
être mise en place afin que le responsable de traitement puisse
s’assurer que l’expéditeur du courriel est effectivement la
personne concernée par les informations. À ce titre, elle précise
que si une copie d’un document d’identité était demandée, la

Elle considère en outre que cette collecte est pertinente afin de
savoir si les élèves sont majeurs ou mineurs.
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transmission et le traitement de ce document devront faire l’objet
de mesures de protection particulières comme rappelé dans sa
délibération n° 2015-116 du 18 novembre 2015 portant
recommandation sur la collecte et la conservation de la copie de
documents d’identité officiels.

La Commission prend acte que ces traitements ont été
légalement mis en œuvre.

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

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

V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au
traitement
➢ Sur les destinataires
Les informations sont susceptibles d’être communiquées à la
Direction de la Sûreté Publique.
La Commission estime que la communication à la Direction
de la Sûreté Publique peut être justifiée pour les besoins d’une
enquête judiciaire.
À cet égard, elle rappelle qu’en cas de transmission, ladite
Direction ne pourra avoir communication des informations que
dans le strict cadre de ses missions légalement conférées.
La Commission considère donc que ces transmissions sont
conformes aux exigences légales.
➢ Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
-	le Directeur, et l’Adjoint au Directeur : consultation à des
fins de supervision de l’activité de l’Académie ;
-	quatre employés du Bureau, un Factotum, un Technicien,
un Responsable Administratif, un Chef de Bureau et un
Attaché Principal : consultation, saisie et suppression ;
-	le Responsable de la Sécurité de la Mairie dépendant du
Secrétariat Général : création, modification et suppression
des droits d’accès ;
-	le prestataire : tous droits dans le cadre de ses opérations de
maintenance.
Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et
eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont
justifiés.
En ce qui concerne le prestataire, la Commission rappelle que
conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165
du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce
qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de
prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux
mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles
imposées au responsable de traitement, en application de ce
même article.
VI. Sur les interconnexions et rapprochements
Le responsable de traitement indique que le présent traitement
fait l’objet de deux rapprochements avec les traitements ayant
respectivement pour finalité « Gestion des élèves de l’Académie
Rainier III » et « Gestion administrative de l’Académie
Rainier III ».

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

La Commission rappelle néanmoins 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 rappelle par ailleurs que la copie ou l’extraction
d’informations issues de ce traitement doit être chiffrée sur son
support de réception.
La Commission rappelle 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 les durées de conservation
Les informations relatives à l’identité de l’élève sont
conservées toute la durée de l’adhésion à l’Académie.
Les informations relatives au personnel administratif, au
personnel enseignant, au personnel communal et aux prestataires
sont conservées tant que le personnel fait partie de l’effectif ou la
durée du contrat de prestation de service.
Les logs de connexion au système sont conservés 3 mois.
L’historique des entrées et sorties du bâtiment, le planning des
personnes concernées et les autorisations de sortie sont conservés
l’année scolaire en cours.
À cet égard, le responsable de traitement indique qu’une
purge sera effectuée à chaque fin d’année scolaire pour une
remise à zéro du système à la rentrée suivante (de septembre à
septembre).
Enfin, il précise que tout comme dans le logiciel, le registre
« papier » des entrées/sorties des visiteurs sera conservé l’année
scolaire en cours.
Concernant ce dernier ainsi que l’historique des entrées et
sorties du bâtiment contenu dans le présent traitement, la
Commission rappelle toutefois que ceux-ci ne peuvent pas être
conservés au-delà d’une durée de trois mois.
Elle fixe donc leur durée de conservation à trois mois
maximum.
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Après en avoir délibéré, la Commission :

Considère qu’une procédure relative au droit d’accès par voie
électronique devra être mise en place afin que le responsable de
traitement puisse s’assurer que l’expéditeur du courriel est
effectivement la personne concernée par les informations.
Rappelle que :
-	la réponse à un droit d’accès doit intervenir dans le mois
suivant la réception de la demande ;
-	les Services de Police monégasque ne pourront avoir
communication des informations objet du traitement que
dans le strict cadre de leurs missions légalement conférées ;
-	les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs,
périphériques, équipements de raccordements (switch,
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 ;
-	
la copie ou l’extraction d’informations issues de ce
traitement devra être chiffrée sur son support de réception.
Fixe la durée de conservation du registre « papier » des
entrées/sorties des visiteurs et de l’historique des entrées et
sorties du bâtiment contenu dans le présent traitement à trois
mois maximum.
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 la Commune, du
traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour
finalité « Gestion des accès physiques par badge à l’Académie
Rainier III ».
Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.

INFORMATIONS
La Semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier
Les 22 (gala), 27 et 30 avril, à 20 h,
Le 24 avril, à 15 h,
« Manon Lescaut » de Giacomo Puccini, avec Maria Agresta,
Claudio Sgura, Yusif Eyvazov, Alessandro Spina, Luis Gomez,
Luca Casalin, Loriana Castellano, le Chœur de l’Opéra de
Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
sous la direction de Pinchas Steinberg.
Le 26 avril, à 20 h,
Récital lyrique par Sir Bryn Terfel, baryton-basse, avec
Hannah Stone, harpe et Annabel Thwaite, piano. Au programme :
Finzi, Thomas, Novello, Schubert, Debussy, Schumann,
Schonberg, Guridi, Boito, Wagner et Beethoven.
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Auditorium Rainier III
Le 23 avril, à 20 h,
« Pouce la vie #4 » : concert évènement avec le pianistecompositeur Yvan Cassar et l’orchestre Call Me Winston. Louis
Chedid sera le parrain de cette soirée présentée par Marc Toesca.
L’intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée à la
Fondation Flavien.
Le 29 avril, à 20 h,
Série Grande Saison : récital de piano avec Martin Helmchen.
Au programme : Bach, Schumann, Bartok et Schubert.
Le 8 mai, à 18 h,
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Thomas
Hengelbrock, avec le Chœur Balthasar Neumann et des solistes
du Chœur Balthasar Neumann. Au programme : Mozart et
Haydn.
Le 10 mai, à 20 h,
Série Grande Saison : récital de piano avec Nicholas
Angelich. Au programme : Beethoven, Schumann et Brahms.
Théâtre Princesse Grace
Le 26 avril, à 20 h 30,
« Bonhomme » de et avec Laurent Sciamma.
Le 5 mai, à 20 h 30,
« Quadrille » de Sacha Guitry, avec Xavier Gallais, Léonie
Simaga, Marie Vialle et Cyril Gueï.
Théâtre des Muses
Les 27 et 30 avril, à 16 h 30,
Le 30 avril et le 1er mai, à 11 h,
« Lulu dans la lune » de et avec Manon Lheureux et Fabienne
Chas.
Du 28 au 30 avril, à 20 h 30,
Le 1er mai, à 16 h 30,
« Et si on ne se mentait plus ? » de et avec Emmanuel Gaury
et Mathieu Rannou, accompagnés de Guillaume d’Harcourt,
Maxence Gaillard et Nicolas Poli.
Du 3 au 7 mai, à 20 h 30,
Le 8 mai, à 16 h 30,
« Lettres de mon moulin » d’Alphonse Daudet, avec Philippe
Caubère.
Du 12 au 14 mai, à 20 h 30,
Le 15 mai, à 16 h 30,
« Un Picasso » de Jeffrey Hatcher, avec Jean-Pierre Bouvier
et Sylvia Roux.
Théâtre des Variétés
Le 26 avril, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du
film « J’accuse » de Roman Polanski (2019), organisée par
l’Institut Audiovisuel de Monaco.
Le 10 mai, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du
film « Elephant Man » de David Lynch (1980), organisée par
l’Institut Audiovisuel de Monaco.
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Grimaldi Forum
Du 25 au 30 avril,
19ème Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, dirigé et
conçu par Ezio Greggio.
Le 28 avril, à 18 h 30,
Thursday Live Session avec Laura Cox.
Le 12 mai, à 18 h 30,
Thursday Live Session avec Lass.
Le 14 mai,
« RM Sotheby’s Monaco », 6ème vente aux enchères biennale
de Monaco inscrite dans un week-end riche en émotions
automobiles !
Espace Léo Ferré
Le 23 avril, à 20 h 30,
Concert de Anne Sila.
Le 4 mai, à 16 h,
Concert symphonique par l’Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo à la rencontre du Jeune Public sous la direction de
Christophe Mangou, avec Régis Royer, comédien. Au
programme : Bienvenue à Galanta.
Espace Fontvieille
Les 7 et 8 mai,
Exposition Canine Internationale de Monaco.
Médiathèque - Bibliothèque Louis Notari
Le 26 avril, à 18 h 30,
« Vivre avec l’invisible », conférence par Marie de Hennezel.
Le 29 avril, à 19 h,
Concert de Batlik, scène française.
Le 3 mai, à 18 h 30,
« Des graines et des hommes », conférence par Brigitte
Hourtic. Lancement officiel de la grainothèque de la
Médiathèque.
Le 6 mai, à 19 h,
Concert de Gontard!, scène française.
Le 10 mai, à 18 h 30,
« Don’t look up, une histoire vraie ? », soirée débat sur la
réponse collective au défi climatique, en collaboration avec la
Mission pour la Transition Énergétique.
Agora Maison Diocésaine
Le 28 avril, de 20 h à 22 h,
Conférence « Bestiaire chrétien : l’imagerie animale au
moyen âge » : les animaux exotiques et les créatures imaginaires,
animée par Kamila Ansiau, guide-conférencière, historienne de
l’art, organisée par le Diocèse de Monaco.
Le 11 mai, de 20 h à 22 h,
Conférence « Deux mille ans d’histoire de l’Église : du
modernisme à l’ère conciliaire (XIVème - XXIème siècles) »
animée par le Chanoine Alain Goinot, délégué épiscopal à la
Formation, organisée par le Diocèse de Monaco.
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Église Saint-Paul’s Church
Le 29 avril, à 19 h,
Concert par l’ensemble vocal et instrumental corse Sarocchi
« I canti corsi di a tradizione ». Polyphonies sacrées et profanes,
chants traditionnels corses et instrumentaux.
Le Note Bleue - Plage du Larvotto
Les 28 et 29 avril, à 21 h,
Concert de Allysha Joy Trio.
Maison de France
Le 12 mai, à 18 h 30,
Happy Hour Musical : concert de musique de chambre avec
Ilyoung Chae & Sibylle Duchesne, violons, François Duchesne,
alto et Alexandre Fougeroux, violoncelle. Au programme :
Schubert et Schumann.

Expositions
Musée des Timbres et des Monnaies
Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 18 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 15 mai,
Exposition « Tremblements, Acquisitions récentes du
Nouveau Musée National de Monaco » : L’exposition présente
pour la première fois une sélection d’œuvres acquises par le
NMNM entre 2010 et 2021 et réalisées par 18 artistes, de
10 nationalités différentes.
Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber
Jusqu’au 2 mai,
Exposition « Monaco - Alexandrie » : le détour villesmondes et surréalisme cosmopolite.
Musée Océanographique
Jusqu’au 19 juin,
Le Museum Kunst der Westküste, situé à Alkersum (île de
Föhr) en Allemagne, présente l’exposition « Northbound.
Connected by the Sea ».
Institut Audiovisuel de Monaco
Jusqu’au 30 décembre,
« Cinémato ! », exposition sur Albert Ier de Monaco, pionnier
de l’image et du son, avec les prêts des Archives de Palais de
Monaco, de l’Institut Océanographique et de Phono Muséum
Paris, organisée par l’Institut Audiovisuel de Monaco.
Agora Maison Diocésaine
Du 26 avril au 14 juin,
« Lux Mundi » (La Lumière du Monde) : exposition d’art
moderne d’inspiration sacrée, organisée par le Diocèse de
Monaco.
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Sports

- DE JESUS Estherlita, née le 3 janvier 1970 à
Manille (Philippines), d’Ernesto et de IGNACIO
Florentina, de nationalité française, Directeur de
société,

Monte-Carlo Golf Club
Le 24 avril,
Enzo Coppa - Medal.
Le 1er mai,
Les Prix Mottet - Stableford.
Le 8 mai,
Coupe S. Dumollard - Medal.
Le 15 mai,
Coupe Noghes Menio - 1ère série Medal - 2ème série Stableford.
Stade Louis II
Le 1er mai, à 15 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco Angers.
Le 14 mai,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco Brest.

sans domicile ni résidence connus, est citée à
comparaître, personnellement, devant le Tribunal
Correctionnel de Monaco, le mardi 10 mai 2022 à
9 heures, sous la prévention d’usage de faux en écriture
privée, de commerce ou de banque, escroqueries,
tentatives d’escroquerie.
Pour extrait :
Le Procureur Général,
S. Petit-Leclair.
Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin
Le 24 avril, à 17 h,
Championnat Betclic Élite de Basket : Monaco - Fos-surMer.
Le 10 mai,
Championnat Betclic Élite de Basket : Monaco - Nanterre.
Principauté de Monaco
Le 30 avril,
5ème Monaco e-Prix, organisé par l’Automobile Club de
Monaco.
Du 13 au 15 mai,
13ème Grand Prix de Monaco Historique, organisé par
l’Automobile Club de Monaco.

j
j

j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
PARQUET GÉNÉRAL
(Exécution de l’article 374
du Code de procédure pénale)
Suivant exploit de Maître Patricia GRIMAUDPALMERO, Huissier, en date du 23 février 2022
enregistré, la nommée :

« H.M.C. »

(Société Anonyme Monégasque)
Publication prescrite par l’Ordonnance du 5 mars
1895 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 mars 2022.
I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 24 janvier
2022, par Maître Henry REY, Notaire soussigné, les
associés de la société à responsabilité limitée dénommée
« H.M.C. », au capital de 150.000 € avec siège social
« Patio Palace », 41, avenue Hector Otto à Monaco,
après avoir décidé de procéder à la transformation en
société anonyme, ont établi, ainsi qu’il suit, les statuts
de ladite société anonyme monégasque.
S TAT U T S
TITRE I
FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE
Article Premier.
Forme
La société à responsabilité limitée existant entre les
associés, sous la raison sociale S.A.R.L. « H.M.C. »
sera transformée en société anonyme à compter de sa
constitution définitive.
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Cette société continuera d’exister entre les
propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui
pourront l’être par la suite, et 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 « H.M.C. ».
Art. 3.
Siège
Le siège de la société est fixé à Monaco.
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Art. 5.
Durée
La durée de la société est fixée à cinquante années à
compter du VINGT-SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE
SIX.
TITRE II
CAPITAL - ACTIONS
Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en
CENT actions de MILLE CINQ CENTS EUROS
chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en
numéraire et à libérer intégralement à la souscription.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
a) Augmentation du capital social
L’assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider une augmentation de capital.

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.

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.

Art. 4.

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.

Objet
La société a pour objet en Principauté de Monaco et
à l’étranger :
« L’installation et la maintenance de climatisation,
chauffage fluide, études, conseil, réalisation, achat et
vente de matériels, composants et outillages.
Plomberie, électricité, maintenance d’immeubles, à
l’exclusion de toute intervention sur les ascenseurs ;
maçonnerie uniquement dans le cadre d’un contrat global
de rénovation ou de construction lié à l’activité principale.
Et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
se rattachant à l’objet social ci-dessus ou de nature à
favoriser et à développer l’activité sociale. ».

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.
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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.

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.

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.

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.

b) Réduction du capital social
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
peut aussi décider la réduction du capital social
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la
réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité
entre actionnaires.
Art. 7.
Forme des actions
Les actions revêtent obligatoirement la forme
nominative.
Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société ou
de la réalisation de l’augmentation de capital.
Les titres d’actions sont extraits d’un registre à
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.
La propriété des actions doit être établie par
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre
des transferts de la société.
Toute cession doit être matérialisée par un bordereau
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit
registre.

Le bordereau de transfert 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.

RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires ;
- en ligne directe et entre époux ;
- au profit d’une personne nommée administrateur
dans la limite d’une action ; toute cession ou
transmission complémentaire étant soumise à la
procédure prévue ci-après.
b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à
des personnes non actionnaires en dehors des cas
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces
personnes auront été préalablement agréées par le
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
À cet effet, une demande d’agrément indiquant les
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant
au Président du Conseil d’administration de la société,
au siège social.
Le Conseil d’administration doit faire connaître, au
cédant, dans le délai d’un mois à compter de la réception
de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. À
défaut d’agrément, le Conseil d’administration doit
également indiquer s’il accepte le prix proposé.
Si le Conseil d’administration n’a pas notifié sa
décision au cédant dans le mois du jour de la réception
de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la
cession peut intervenir.
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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.
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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) cidessus, 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 huit au plus, pris parmi
les actionnaires et nommés par l’assemblée générale
ordinaire.
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse
excéder la durée de son mandat d’administrateur.
Art. 10.
Durée des fonctions
La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ;
cette durée est au maximum de six années, chaque
année s’entendant de la période courue entre deux
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.
Tout membre sortant est rééligible.
Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs deviennent
vacants entre deux assemblées générales, par suite de
décès ou de démission, et de façon générale, lorsque le
nombre d’administrateurs en fonction est inférieur au
maximum statutaire, le Conseil d’administration peut
procéder à une ou à des nominations à titre provisoire.
L’administrateur nommé en remplacement d’un
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
L’administrateur nommé à titre complémentaire dans
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en
fonction que jusqu’à la plus prochaine assemblée
générale ordinaire.
Les nominations d’administrateurs faites par le
Conseil d’administration sont soumises à la ratification
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À
défaut de ratification, les délibérations prises et les
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas
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.
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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.

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.

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.

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

Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont constatées par des procèsverbaux, 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 administrateurdélégué.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 13.
L’assemblée générale nomme deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi n° 408 du vingt
janvier mil neuf cent quarante-cinq.
TITRE V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art. 14.
Convocation et lieu de réunion

Les convocations sont faites par insertion dans le
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue
de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les
actions sont présentes ou représentées, et sauf
dispositions impératives de la loi, toutes assemblées
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.
B.- À la condition qu’un actionnaire administrateur,
au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la
réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également
participer aux délibérations par des moyens de
visioconférence dans les conditions ci-après fixées.
Seront réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance
à l’assemblée générale par des moyens de
visioconférence permettant leur identification et leur
participation effective aux délibérations, étant précisé
que lesdits moyens devront, pour être valablement
utilisés :
- transmettre la voix des participants et faire
apparaître leur image animée sur un écran dans la salle
où se tiendra l’assemblée ;
- et satisfaire à des caractéristiques techniques
permettant la retransmission continue et simultanée des
délibérations.
Les actionnaires intéressés devront prendre contact
avec le Président du Conseil d’administration,
préalablement à la date de la réunion, afin que les
informations techniques puissent être échangées et que
les tests puissent être réalisés avant la réunion.
Par exception à ce qui précède, le recours à la
visioconférence ne sera pas autorisé lors de l’assemblée
générale constitutive ou lorsque l’assemblée générale
sera appelée à se réunir extraordinairement à l’effet de
procéder à des modifications statutaires.
Art. 15.

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

Procès-verbaux - Registre des délibérations

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

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

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

Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.

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

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

Art. 16.

Art. 17.

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
administrateurs.

les

indemnités

allouées

aux

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.

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.
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
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elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à
nouveau en totalité ou en partie.

liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs,
elle élit elle-même son Président.

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.

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

Elle peut également procéder
d’acomptes sur dividendes.

au

versement

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.

TITRE VIII
CONTESTATIONS
Art. 22.
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées
conformément à la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort
du siège social, et toutes assignations et significations
sont régulièrement délivrées à ce domicile.
Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de
faire élection de domicile en Principauté, les
assignations et significations seront valablement faites
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel
de Monaco.
TITRE IX
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ

Art. 21.

Art. 23.

Dissolution - Liquidation

Les modifications statutaires qui précèdent ne seront
définitives qu’après :

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.

que les statuts de la société transformée auront été
approuvés et la société autorisée par arrêté de Son
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté
de Monaco et le tout publié dans le Journal de Monaco ;

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

et que toutes les formalités légales et administratives
auront été remplies.

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

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.
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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 mars 2022.

Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

III.- Le brevet original desdits statuts portant mention
de leur approbation ainsi qu’une ampliation dudit arrêté
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des
minutes de Maître Henry REY, par acte du 12 avril
2022.

« S.A.R.L. IFCHOR MONACO »

Monaco, le 22 avril 2022.
Les Fondateurs.

Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« H.M.C. »
(Société Anonyme Monégasque)

(Société à Responsabilité Limitée)

AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS
Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 10 décembre 2021, les associés de la société à
responsabilité limitée dénommée « S.A.R.L. IFCHOR
MONACO » sont convenus de diviser les parts,
d’augmenter le capital social de la somme de 50.000 €
à celle de 150.000 €, et de modifier, en conséquence,
les articles 7 et 8 des statuts de ladite société.
Un extrait dudit acte a été déposé au Greffe Général
des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché
conformément à la loi, le 21 avril 2022.
Monaco, le 22 avril 2022.
Signé : H. Rey.

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi
n° 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis que
les expéditions des actes ci-après :

Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « H.M.C. », au capital de 150.000 euros et
avec siège social « Patio Palace », 41, avenue Hector
Otto à Monaco, reçus, en brevet, par Maître Henry
REY, le 24 janvier 2022 et déposés au rang de ses
minutes par acte en date du 12 avril 2022,

« S.A.M. IFCHOR MONACO »

2° Dépôt avec reconnaissance d’écriture et de
signatures de l’assemblée générale constitutive tenue le
12 avril 2022 et déposée avec les pièces annexes au
rang des minutes de Maître Henry REY, par acte du
même jour (12 avril 2022),
ont été déposées le 21 avril 2022 au Greffe Général
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté
de Monaco.
Monaco, le 22 avril 2022.
Signé : H. Rey.

(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance du 5 mars
1895 et par l’article 3 de l’arrêté de Son Excellence
Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de
Monaco, en date du 19 janvier 2022.
I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le
10 décembre 2021, par Maître Henry REY, Notaire
soussigné, les associés de la société à responsabilité
limitée dénommée « S.A.R.L. IFCHOR MONACO »,
au capital de 50.000 € avec siège social « Le
Roqueville », 20, boulevard Princesse Charlotte à
Monte-Carlo,
après avoir décidé de procéder à une division de parts,
à une augmentation de capital et à la transformation en
société anonyme, ont établi, ainsi qu’il suit, les statuts de
ladite société anonyme monégasque.
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S TAT U T S
TITRE I
FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE
Article Premier.
Forme
La société à responsabilité limitée existant entre les
associés, sous la raison sociale « S.A.R.L. IFCHOR
MONACO » sera transformée en société anonyme à
compter de sa constitution définitive.
Cette société continuera d’exister entre les
propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui
pourront l’être par la suite, et sera régie par les lois de
la Principauté de Monaco et les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de « S.A.M.
IFCHOR MONACO ».
Art. 2.
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. 3.
Objet
La société a pour objet en Principauté de Monaco et
à l’étranger :
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 :
- L’affrètement et l’armement de navires ;
- L’importation, la gestion, l’intermédiation dans
l’achat, la vente, la construction de navires ; la
commission, la représentation, la location, le charter,
l’administration desdits navires ;
- L’intermédiation dans le transport maritime de
marchandises sèches ou liquides ;
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- La prestation de tous services relatifs aux biens
ci‑dessus et notamment l’entretien, la réparation, la
maintenance et l’hangarage ;
- L’achat, la vente, en gros et demi-gros, de
marchandises exclusivement liées au domaine du
yachting, sans stockage sur place, incluant les
instruments électriques, les équipements radio, les
équipements nautiques et autres servant à la navigation
maritime et à l’armement de navires, bateaux et yachts.
Et généralement, toutes opérations commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rattachant à
l’objet social ci-dessus.
Art. 4.
Durée
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années à compter du SIX AOÛT DEUX MILLE
QUATORZE.
TITRE II
APPORTS - FONDS SOCIAL - ACTIONS
Art. 5.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en
MILLE CINQ CENTS (1.500) actions de CENT
EUROS (100 €) chacune de valeur nominale, souscrites
en numéraire et entièrement libérées.
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.
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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 dans les cas suivants :
- entre actionnaires ;
- en ligne directe et entre époux ;
- au profit d’une personne nommée administrateur
dans la limite d’une action ; toute cession ou
transmission complémentaire étant soumise à la
procédure prévue ci-après.
b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à
des personnes non actionnaires en dehors des cas
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces
personnes auront été préalablement agréées par le
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
À cet effet, une demande d’agrément indiquant les
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant
au Président du Conseil d’administration de la société,
au siège social.
Le Conseil d’administration doit faire connaître, au
cédant, dans le délai d’un mois à compter de la réception
de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. À
défaut d’agrément, le Conseil d’administration doit
également indiquer s’il accepte le prix proposé.
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Si le Conseil d’administration n’a pas notifié sa
décision au cédant dans le mois du jour de la réception
de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la
cession peut intervenir.
Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé,
l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder
pourra revenir sur cette décision et conserver ses
actions, en notifiant par lettre recommandée avec
accusé de réception sa décision au Président du Conseil
d’administration dans les dix jours de la notification à
lui faite du refus d’agrément.
Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son
intention de céder les actions indiquées dans la demande
d’agrément, le Conseil d’administration sera tenu, dans
le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la
réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son
intention de céder les actions concernées, de faire
acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou
morales qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui,
sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par
deux experts nommés, l’un par le cédant, et l’autre par
le Conseil d’administration, étant entendu que ces
experts, s’il y a lieu, s’en adjoindront un troisième qui
statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par
l’une des parties de désigner son expert ou si les experts
désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation
d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces
désignations par 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
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recommandée, avec indication des nom, prénoms,
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur
l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.
À défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au
droit de préemption des personnes physiques ou
morales désignées par le Conseil d’administration, de
la manière, dans les conditions de délais et moyennant
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci‑dessus,
ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui
auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le
Conseil d’administration, ou si l’exercice de ce droit
n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de
la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et
légataires, bien que non agréés, demeureront
définitivement propriétaires des actions à eux
transmises.
d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans
qu’il soit besoin de la signature du cédant.
Art. 8.
Droits et obligations attachés aux actions
La possession d’une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d’administration et des
assemblées générales. Les droits et obligations attachés
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
Chaque action donne droit dans l’actif social, les
bénéfices et le boni de liquidation à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation
dans les assemblées générales dans les conditions
légales et statutaires.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers
et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par une seule et même personne.
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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 huit au plus, pris parmi
les actionnaires et nommés par l’assemblée générale
ordinaire.
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse
excéder la durée de son mandat d’administrateur.
Art. 10.
Durée des fonctions
La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ;
cette durée est au maximum de trois 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, 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.
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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.

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

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.

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.

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 procèsverbaux, 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 administrateurdélégué.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 13.

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 ;

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

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

TITRE V

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.

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.

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

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 administrateurdélégué.

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.
les

indemnités

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.

Art. 16.

Elle approuve
administrateurs.

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.

allouées

aux

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

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.
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
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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
d’acomptes sur dividendes.

au
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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.

versement

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.

TITRE VIII
CONTESTATIONS
Art. 22.
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées
conformément à la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort
du siège social, et toutes assignations et significations
sont régulièrement délivrées à ce domicile.
Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de
faire élection de domicile en Principauté, les
assignations et significations seront valablement faites
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel
de Monaco.
TITRE IX

Art. 21.

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ

Dissolution - Liquidation

Art. 23.

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.

Formalités constitutives
Les modifications statutaires qui précèdent ne seront
définitives qu’après :

Vendredi 22 avril 2022

JOURNAL DE MONACO

1326

que les statuts de la société transformée auront été
approuvés et la société autorisée par arrêté de Son
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté
de Monaco et le tout publié dans le Journal de Monaco ;
et que toutes les formalités légales et administratives
auront été remplies.
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
19 janvier 2022.
III.- Le brevet original desdits statuts portant mention
de leur approbation ainsi qu’une ampliation dudit arrêté
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des
minutes de Maître Henry REY, par acte du 7 avril 2022.
Monaco, le 22 avril 2022.
Les Fondateurs.

Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« S.A.M. IFCHOR MONACO »

ont été déposées le 21 avril 2022 au Greffe Général
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté
de Monaco.
Monaco, le 22 avril 2022.
Signé : H. Rey.

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE
Deuxième Insertion
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
23 décembre 2021, M. Richard BATTAGLIA,
demeurant 2, place des Carmes à Monaco-Ville, a
renouvelé pour une période d’une année à compter du
1er janvier 2022, la gérance libre consentie à M. Johan
MAIGNOT, commerçant, demeurant 17, avenue de la
Madone à Menton (06500), concernant un fonds de
commerce de cartes postales et objets de souvenirs ;
achat et vente de produits cosmétiques, poteries, linge
de maison, maroquinerie, bijoux fantaisie, objets de
décoration, lunettes de soleil et petits jouets pour
enfants et la vente au détail de denrées alimentaires et
de boissons alcoolisées, sis 1, rue Bellando de Castro à
Monaco-Ville.
Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds, dans les
dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 22 avril 2022.

(Société Anonyme Monégasque)

FIN DE GÉRANCE

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi
n° 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis que
les expéditions des actes ci-après :

Deuxième Insertion

1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « S.A.M. IFCHOR MONACO », au capital
de 150.000 euros et avec siège social « Le Roqueville »,
20, boulevard Princesse Charlotte à Monte-Carlo,
reçus, en brevet, par Maître Henry REY, le 10 décembre
2021 et déposés au rang de ses minutes par acte en date
du 7 avril 2022,
2° Dépôt avec reconnaissance d’écriture et de
signatures de l’assemblée générale constitutive tenue le
7 avril 2022 et déposée avec les pièces annexes au rang
des minutes de Maître Henry REY, par acte du même
jour (7 avril 2022),

La gérance libre consentie par M. et Mme Yves
SAGUATO, domiciliés 11, avenue des Papalins, à
Monaco,
à M. Frédéric NICOLET, domicilié 4, avenue des
Papalins, à Monaco,
relativement à un fonds de commerce d’achat, vente
au détail, courtage de véhicules de collection et location
de six véhicules de collection sans chauffeur et vente
d’accessoires automobiles liés à l’activité, exploité
1, rue Malbousquet à Monaco, sous l’enseigne
« EMOTION AUTOMOBILES », a pris fin le 20 mars
2022.
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Oppositions, s’il y a lieu, au domicile des bailleurs,
dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 22 avril 2022.
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INGENIERIE ET TRAVAUX
DU BATIMENT
en abrégé

« I.T.B. »

ASM FF

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’actes sous seing privé en date des
28 juin 2021, enregistré à Monaco le 1er juillet 2021,
Folio Bd 29 R, Case 2, et du 11 janvier 2022, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « ASM FF ».
Objet : « La société a pour objet :
En Principauté de Monaco et à l’étranger : la gestion
et l’animation d’activités footballistiques féminines
donnant lieu à l’organisation de manifestations payantes
et à versement de rémunérations sur le territoire de la
Principauté de Monaco ainsi que dans tous pays
étrangers, particulièrement et en liaison avec
l’Association Sportive Monaco Football Féminin ; la
gestion des activités du football féminin professionnel
en Principauté de Monaco ; la gestion du droit à l’image
de l’Association Sportive Monaco Football Féminin.
Et généralement, toutes opérations de quelque nature
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 3 mai
2021, enregistré à Monaco le 27 mai 2021, Folio Bd 13 R,
Case 1, il a été constitué une société à responsabilité
limitée dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : « INGENIERIE ET TRAVAUX DU
BATIMENT » en abrégé « I.T.B. ».
Objet : « La société a pour objet : entreprise générale
tous corps d’état. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 36, avenue de l’Annonciade à Monaco.
Capital : 805.000 euros.
Gérante : Mme Nathalie JONIAUX (nom d’usage
Mme Nathalie HAMAIDE).
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 1er avril
2022.
Monaco, le 22 avril 2022.

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 7, avenue des Castelans à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Rudy TARDITI.
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 8 avril
2022.
Monaco, le 22 avril 2022.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE
COMMERCE
Première Insertion
Aux termes d’un acte du 3 mai 2021, contenant
l’établissement des statuts de la société à responsabilité
limitée « INGENIERIE ET TRAVAUX DU
BATIMENT » en abrégé « I.T.B. », Mme Nathalie
JONIAUX (nom d’usage Mme Nathalie HAMAIDE) a
fait apport à ladite société des éléments du fonds de
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commerce qu’elle exploite à Monaco, 36, avenue de
l’Annonciade.
Oppositions, s’il y a lieu, dans les dix jours de la
deuxième insertion, au siège du fonds.
Monaco, le 22 avril 2022.
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Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 8 avril
2022.
Monaco, le 22 avril 2022.

SANRIVAL INTERNATIONAL
MONACO NAVAL CENTRE
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
13 octobre 2020, enregistré à Monaco le 15 octobre
2020, Folio Bd 157 R, Case 7, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « MONACO NAVAL CENTRE ».
Objet : « La société a pour objet : tant en Principauté
qu’à l’étranger, exclusivement dans le domaine
maritime, l’étude, la conception, le développement,
l’ingénierie, l’élaboration de prototypes, le design et le
suivi de projet dans les domaines de la décoration, de la
construction et de la réfection navale (bateaux de
plaisance, grands yachts et navires de commerce), à
l’exception des activités relevant de la profession
d’architecte telles que définies par l’Ordonnance-loi
n° 341 du 24 mars 1942, modifiée ; l’étude, la mise au
point, le dépôt, l’achat, la vente, la concession et
l’exploitation de tous procédés, brevets, licences
techniques et marques concernant cette activité.
Et généralement, toutes opérations de quelque nature
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

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
21 juillet 2021, enregistré à Monaco le 3 août 2021,
Folio Bd 48 V, Case 1, et du 28 janvier 2022, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « SANRIVAL INTERNATIONAL ».
Objet : « La société a pour objet,
Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger :
l’achat, la vente, la commission, le courtage,
l’intermédiation, la représentation, exclusivement par
tout moyen de communication à distance et sans
stockage sur place, de semences, bulbes à fleurs, bulbes
potagers, plants de rosiers, tous végétaux et articles de
jardin ; et tant pour son propre compte, que pour le
compte de tiers, et pour le compte de la société
S.A.S. SANRIVAL JARDIN : - la réalisation d’études
de marché sur le plan international ; - la recherche de
clients, de fournisseurs et de nouveaux marchés ; - la
prestation de services administratifs, commerciaux,
informatiques, de logistique et de distribution ; - la
définition de stratégies de communication ; - le
développement de concepts publicitaires, de marketing
et de packaging.

Siège : 22, chemin des Révoires à Monaco.

Et plus généralement, toutes opérations financières,
industrielles ou commerciales pouvant se rattacher
directement à cet objet et tous objets similaires,
connexes ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement. ».

Capital : 15.000 euros.

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

Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation
au Registre du Commerce et de l’Industrie.

Gérant : M. Ugo IACOMETTI, associé.

Siège : 5, impasse de la Fontaine à Monaco.

Gérant : M. Fabrizio MARAGLIA, associé.

Capital : 15.000 euros.
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Gérant : M. Christophe HATET, 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 5 avril
2022.
Monaco, le 22 avril 2022.

SARL VITALE 1913

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 5 bis, avenue Princesse Alice - Monaco
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes des décisions de l’associé unique en date
du 17 janvier 2022, l’objet social a été modifié.
L’article 2 des statuts sera désormais rédigé comme
suit :

1329

AML MONACO ADVISORY
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 30.200 euros
Siège social : Park Palace D, 25/27, avenue de la
Costa - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT
Aux termes des décisions de l’associée unique en
date du 24 janvier 2022, il a été décidé la nomination
de M. Geoffroy MICHAUX, en qualité de cogérant
associé de la société.
Un exemplaire du procès-verbal desdites décisions a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
13 avril 2022.
Monaco, le 22 avril 2022.

« Art. 2. - Objet
La conception et le suivi de fabrication de bijoux et
d’objets de décorations ainsi que tous accessoires y
afférents ;
L’import-export, l’intermédiation, le courtage, la
commission, l’achat, la vente en gros et au détail,
exclusivement par Internet et dans le cadre de foires et
salons de pierres précieuses, de bijoux, de montres,
d’objets d’art et décoration et de tous accessoires en
lien avec l’activité principale ;
L’estimation et l’évaluation de bijoux et pierres
précieuses, tous conseils techniques en gemmologie,
ainsi que tous services y relatifs.
Et généralement, toutes opérations financières,
commerciales, mobilières et immobilières se rattachant
à l’objet social ou susceptibles d’en favoriser
l’extension. ».
Un exemplaire du procès-verbal desdites décisions a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
15 avril 2022.
Monaco, le 22 avril 2022.

B.A.M. S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, avenue J. F. Kennedy - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 5 janvier 2022, les associés
ont décidé de transférer le siège social au complexe
balnéaire du Larvotto 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 14 avril 2022.
Monaco, le 22 avril 2022.
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BELLUCCI

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 47/49, boulevard d’Italie - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 3 mars 2022, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 74, 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 13 avril 2022.
Monaco, le 22 avril 2022.

MF STRATEGIQUE PLANNING

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 15 avril 2022.
Monaco, le 22 avril 2022.

RM PROPERTY INVESTMENT
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 47/49, boulevard d’Italie - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 3/5, avenue des Citronniers - Monaco

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 3 mars 2022, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 74, boulevard d’Italie à
Monaco.

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

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 13 avril 2022.

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 24 janvier 2022, les
associés ont décidé de transférer le siège social au
5, impasse de la Fontaine 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 15 avril 2022.
Monaco, le 22 avril 2022.

PEREIRA FRERES

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 11, avenue Saint-Michel - Monaco

Monaco, le 22 avril 2022.

C.G.G.
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 11, boulevard du Jardin Exotique Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 10 février 2022, les
associés ont décidé de transférer le siège social au
2, boulevard de France à Monaco.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2021, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
31 décembre 2021 ;

Vendredi 22 avril 2022

JOURNAL DE MONACO

- de nommer en qualité de liquidateur M. Cristiano
GRASSI avec les pouvoirs les plus étendus pour la
durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de liquidation au domicile du
liquidateur, Château Périgord I, 6, lacets Saint-Léon 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
13 avril 2022.
Monaco, le 22 avril 2022.

INTERNATIONAL HEALTH
CONSULTING ORGANIZATION AND
MANAGEMENT
en abrégé « IHCOM »
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 11, rue du Gabian - Monaco
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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 6 décembre 2021 de l’association dénommée
« ART IDENTIFICATION STANDARD ».
Cette association à but non lucratif rassemblant
l’ensemble des acteurs du secteur des arts plastiques,
dont le siège est situé « Villa Le Casabianca »
sis 17, boulevard du Larvotto à Monaco, par décision
du Conseil d’administration, a pour objet de :
« Développer un standard universel visant à
l’attribution d’un identifiant unique pour chaque œuvre
d’art, dont le but est de faciliter l’interaction entre les
Membres de l’association et au-delà, tous les acteurs de
l’écosystème artistique. ».

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2021, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
31 décembre 2021 ;
- de nommer en qualité de liquidateur M. Cédric
ATTENOT avec les pouvoirs les plus étendus pour la
durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de liquidation au siège de la
société, 11, rue du Gabian à Monaco.
Un original du procès-verbal de ladite assemblée a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
5 avril 2022.
Monaco, le 22 avril 2022.

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
DE MODIFICATION DES STATUTS
D’UNE ASSOCIATION
Conformément aux dispositions de l’article 10 de la
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations, le
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration de
modification des statuts reçue le 4 mars 2022 de
l’association dénommée « Association des Anciens
Elèves et Etudiants Infirmiers de Monaco ».
Les modifications adoptées portent sur :
- l’article 1er relatif à la dénomination qui devient
« Association des Etudiants et Anciens Etudiants
Infirmiers et Aides-soignants de Monaco (AAEEIM) » ;
- ainsi que sur une refonte des statuts lesquels sont
conformes à la loi régissant les associations.

Vendredi 22 avril 2022
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONÉGASQUES
VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
15 avril 2022

Monaco Expansion Euro

31.01.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.557,06 EUR

Monaco Expansion USD

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

6.526,87 USD

Monaco Court-Terme Euro

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.193,35 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
Euro

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.490,54 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
USD

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.546,27 USD

Monaction Europe

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.630,32 EUR

Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.332,88 EUR

C.F.M. Indosuez Équilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.381,92 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.417,24 EUR

Capital Croissance

13.06.2001 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.406,79 EUR

Capital Long Terme
Part P

13.06.2001 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.545,26 EUR

Monaco Environnement
Développement Durable

06.12.2002 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

C.F.M. Indosuez
Environnement
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

2.670,91 EUR

C.F.M. Indosuez Actions
Multigestion

10.03.2005 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.743,57 EUR

Monaco Court-Terme USD

05.04.2006 C.M.G.

C.M.B.

6.332,54 USD

Monaco Eco +

15.05.2006 C.M.G.

C.M.B.

2.676,42 EUR

Monaction Asie

13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.117,13 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.833,29 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G.

C.M.B.

1.434,92 EUR

Capital Long Terme
Part M

18.02.2010 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

Capital Long Terme
Part I

18.02.2010 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

Monaco Convertible Bond
Europe

20.09.2010 C.M.G.

C.M.B.

1.113,63 EUR

Capital Private Equity

21.01.2013 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.507,61 USD

Capital ISR Green Tech
Part P

10.12.2013 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.163,12 EUR

Capital ISR Green Tech Part I

30.10.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

558.631,27 EUR

69.439,00 EUR
733.335,51 EUR
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Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
15 avril 2022

Capital ISR Green Tech
Part M

30.10.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

55.020,98 EUR

Capital Diversifié Part P

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.028,35 EUR

Capital Diversifié Part M

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

51.839,59 EUR

Capital Diversifié Part I

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

522.651,68 EUR

Monaco Court-Terme USD Inst

21.02.2020 C.M.G.

C.M.B.

101.914,02 USD

Monaco Eco+ Inst

21.02.2020 C.M.G.

C.M.B.

136.556,79 EUR

Monaco Hor Nov 26 Inst

26.06.2020 C.M.G.

C.M.B.

101.156,51 EUR

Monaco Hor Nov 26

26.06.2020 C.M.G.

C.M.B.

1.004,99 EUR

Monaco Court-Terme Euro Inst

22.07.2020 C.M.G.

C.M.B.

101.359,20 EUR
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