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DÉCISION SOUVERAINE

Décision Souveraine en date du 25 mai 2022 portant 
nomination du Président du Conseil Musical de 
l’Association dénommée Fondation Prince Pierre de 
Monaco et conférant un honorariat.

Par Décision Souveraine en date du 25 mai 2022 
S.A.S. le Prince Souverain a nommé, sous la présidence 
de S.A.R. la Princesse de Hanovre pour la durée du 
mandat restant à courir, soit jusqu’au 27 février 2024, 
Président du Conseil Musical de l’Association 
dénommée Fondation Prince Pierre de Monaco : 
M. Julian anderson en remplacement de Mme Betsy 
Jolas. L’honorariat est conféré à Mme Betsy Jolas.
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ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 8.944 du 29 novembre 2021 
portant nomination d’un Professeur des Écoles dans 
les Établissements d’enseignement.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 10 novembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Julie Gourcilleau, Professeur des Écoles de 
Classe Normale, placée en position de détachement des 
Cadres de l’Éducation Nationale par le Gouvernement 
de la République française, est nommée en qualité de 
Professeur des Écoles dans les Établissements 
d’enseignement, à compter du 1er septembre 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 vingt-neuf 
novembre deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 9.155 du 18 mars 2022 
portant nomination et titularisation d’un Rédacteur à 
la Direction de la Coopération Internationale.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 février 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Charlotte GamBa (nom d’usage Mme Charlotte 
dolfer) est nommée en qualité de Rédacteur à la 
Direction de la Coopération Internationale et titularisée 
dans le grade correspondant.

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 dix-huit mars 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. lamBin Berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.165 du 31 mars 2022 
portant nomination et titularisation d’un Inspecteur à 
la Direction des Services Fiscaux.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 23 mars 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Marie-Françoise Bourdin (nom d’usage 
Mme Marie-Françoise faraut), inspecteur des finances 
publiques, placée en position de détachement par le 
Gouvernement de la République française, est nommée 
en qualité d’Inspecteur à la Direction des Services 
Fiscaux et titularisée dans le grade correspondant.

Cette nomination prend effet à compter du 28 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 trente-et-un 
mars deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. lamBin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.239 du 9 mai 2022 
admettant un fonctionnaire à faire valoir ses droits à 
la retraite.

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° 5.636 du 11 décembre 2015 
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 24 novembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Frank Perretier, Sous-Brigadier de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique, est admis à faire valoir 
ses droits à la retraite, à compter du 9 juin 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 neuf mai deux 
mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. lamBin Berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.240 du 9 mai 2022 portant 
nomination et titularisation d’un Sous-Brigadier de 
police à la Direction de la Sûreté Publique.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 1.526 du 4 février 2008 
portant nomination et titularisation d’un Agent de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique ;

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. Yoann suau, Agent de Police à la Direction de la 
Sûreté Publique, est nommé en qualité de Sous-
Brigadier de Police au sein de cette même Direction et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 
9 juin 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 neuf mai deux 
mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. lamBin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.241 du 9 mai 2022 
admettant un fonctionnaire à faire valoir ses droits à 
la retraite.

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° 6.972 du 11 juin 2018 
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 24 novembre 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Marcel Plantin, Sous-Brigadier de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique, est admis à faire valoir 
ses droits à la retraite, à compter du 11 juin 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 neuf mai deux 
mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. lamBin Berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.242 du 9 mai 2022 portant 
nomination et titularisation d’un Sous-Brigadier de 
Police à la Direction de la Sûreté Publique.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.076 du 14 octobre 
1993 portant nomination d’un Agent de Police ;

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. Henri Pizio, Agent de Police à la Direction de la 
Sûreté Publique, est nommé en qualité de Sous-
Brigadier de Police au sein de cette même Direction et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 
11 juin 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 neuf mai deux 
mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. lamBin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.243 du 9 mai 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

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 7.353 du 15 février 2019 
portant promotion au grade d’Adjudant à la Compagnie 
des Carabiniers de S.A.S. le Prince Souverain ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 30 mars 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

article Premier. 

M. Jean-Louis Bouviala, Adjudant appartenant à 
Notre Compagnie des Carabiniers, est admis à faire 
valoir ses droits à la retraite, à compter du 12 juin 2022. 

art. 2.

L’honorariat est conféré à M. Jean-Louis Bouviala. 

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 neuf mai deux 
mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. lamBin Berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.244 du 9 mai 2022 portant 
promotion au grade d’Adjudant à la Compagnie des 
Carabiniers de S.A.S. le Prince Souverain.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu Notre Ordonnance n° 8.828 du 10 septembre 
2021 admettant, sur sa demande, un Sous-Officier en 
qualité de Militaire de carrière ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 30 mars 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Maréchal des Logis-chef Franck rizzo, 
appartenant à Notre Compagnie des Carabiniers, est 
promu au grade d’Adjudant, à compter du 12 juin 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 neuf mai deux 
mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. lamBin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.245 du 9 mai 2022 portant 
promotion au grade de Maréchal des Logis-chef à la 
Compagnie des Carabiniers de S.A.S. le Prince 
Souverain.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu Notre Ordonnance n° 9.138 du 9 mars 2022 
admettant, sur sa demande, un Sous-Officier en qualité 
de Militaire de carrière ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 30 mars 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Maréchal des Logis Fabien roeHriG, appartenant 
à Notre Compagnie des Carabiniers, est promu au grade 
de Maréchal des Logis-chef, à compter du 12 juin 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 neuf mai deux 
mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. lamBin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.271 du 25 mai 2022 
portant nomination d’un Conseiller auprès de la 
Mission Permanente de Monaco près l’Organisation 
des Nations Unies à New York.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

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

Vu Notre Ordonnance n° 7.447 du 1er mai 2019 
portant nomination et titularisation d’un Conseiller 
auprès de l’Ambassade de Monaco en Belgique ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Daphné le son est nommée Conseiller auprès 
de la Mission Permanente de Monaco près 
l’Organisation des Nations Unies à New York, avec 
effet au 1er juin 2022.
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Elle est, en outre, désignée à compter de la même 
date, Représentant Permanent Adjoint près 
l’Organisation des Nations Unies à New York.

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 vingt-cinq mai 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. lamBin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.272 du 25 mai 2022 
portant nomination du Premier Secrétaire auprès de 
l’Ambassade de Monaco en Allemagne.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

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

Vu Notre Ordonnance n° 7.431 du 12 avril 2019 
portant nomination et titularisation du Premier 
Secrétaire à la Mission Permanente de Monaco auprès 
de l’Organisation des Nations Unies ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean-Laurent imBert est nommé Premier 
Secrétaire auprès de Notre Ambassade en Allemagne.

Cette nomination prend effet au 1er juin 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 vingt-cinq mai 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. lamBin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.273 du 25 mai 2022 
portant nomination d’un Conseiller auprès de la 
Mission Permanente de Monaco près l’Organisation 
des Nations Unies à New York.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

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

Vu Notre Ordonnance n° 7.856 du 24 décembre 
2019 portant nomination et titularisation d’un Chargé 
de Mission au Ministère d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Benjamin valli est nommé Conseiller auprès de 
la Mission Permanente de Monaco près l’Organisation 
des Nations Unies à New York.

Cette nomination prend effet à compter du 4 juillet 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 vingt-cinq mai 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.
Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :
Y. lamBin Berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.274 du 25 mai 2022 
portant nomination et titularisation d’un Conseiller 
Technique chargé du Protocole au Ministère d’État.

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° 6.364 du 17 août 
1978 déterminant les emplois supérieurs visés à 
l’article 4 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, 
susvisée ;

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° 3.260 du 10 mai 2011 
portant nomination et titularisation d’un Chargé de 
Mission au Conseil National ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 20 avril 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Élodie leGros (nom d’usage Mme Élodie 
Brimaud leGros), Chargé de Mission au Conseil 
National, est nommée en qualité de Conseiller 
Technique chargé du Protocole au Ministère d’État et 
titularisée dans le grade correspondant, à compter du 
4 juillet 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 vingt-cinq mai 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. lamBin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.275 du 25 mai 2022 
modifiant les annexes A et B de l’Accord monétaire 
conclu le 29 novembre 2011 entre l’Union européenne 
et la Principauté de Monaco.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu Notre Ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011 
rendant exécutoire l’Accord monétaire conclu le 
29 novembre 2011 entre l’Union européenne et la 
Principauté de Monaco ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 18 mai 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Les annexes A et B de l’Accord monétaire conclu le 
29 novembre 2011 entre l’Union européenne et la 
Principauté de Monaco sont remplacées par le texte 
figurant à l’annexe 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 vingt-cinq mai 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. lamBin Berti.
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Annexe à l’Ordonnance Souveraine n° 9.275 du 25 mai 2022 modifiant les annexes A et 
B de l’Accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l’Union européenne et la 
Principauté de Monaco. 

 
 

« ANNEXE A 
 
 Législation applicable à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et à la 

prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de 
règlement et de livraison de titres 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

En ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements de crédit :  
 
Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels 
et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 
31.12.1986, p. 1) 
 
modifiée par : 
 
Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 
modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les 
règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de 
certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements 
financiers (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28). 
 
Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003, modifiant 
les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les 
comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des 
banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (JO L 178 du 
17.7.2003, p. 16). 
 
Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant 
les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines 
formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE 
concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres 
établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes 
consolidés des entreprises d’assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1). 
 

5 Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en 
matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État 
membre, d’établissements de crédits et d’établissements financiers ayant leur siège 
social hors de cet État membre (JO L 44 du 16.2.1989, p. 40). 
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6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 
 
11 

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le 
caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des 
opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45) 
 
modifiée par :  
 
Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la 
directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de 
paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant 
les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances 
privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37). 
  
Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 
modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce 
qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité 
bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance 
(Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120). 
 
Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur 
les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux 
(JO L 201 du 27.7.2012, p. 1). 
 
Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les 
dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi 
que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1). 
 
Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant 
la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de 
recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la 
directive 98/26/CE (JO L 150, 7.6.2019, p. 296) et, le cas échéant, les mesures de niveau 
2 qui y sont liées. 
 

12 
 
 
 
 
 
13 

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant 
l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, 
p. 15) 
 
modifiée par :  
 
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant 
un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que 
les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les 
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 
(JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). 
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14 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
16 

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant 
les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43) 
 
modifiée par : 
 
Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la 
directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de 
paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant 
les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances 
privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37). 
 
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant 
un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que 
les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les 
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 
(JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). 
 
Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 
relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et 
modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) 
n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1). 
 

 
 
17 
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18 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 
relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises 
d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, 
et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE 
et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de 
niveau 2 qui y sont liées 
 

modifiée par : 
 

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les 
directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil 
ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 
2002/87/CE, afin d’organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en 
matière de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9). 
 
Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant 
la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de 
crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un 
conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la 
Commission (JO L 81 du 20.3.2008, p. 40). 
 

13 Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 
modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce 
qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité 
bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance 
(Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120). 
 
Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 
modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui 
concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats 
financiers (JO L 326 du 8.12.2011, p. 113). 
 
À l’exception de son Titre V :  
 
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant 
l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 
2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 
27.6.2013, p. 338). 
 
Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 
concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les 
directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 
2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64). 
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25 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
 
 
 
27 

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 
concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son 
exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les 
directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 
du 10.10.2009, p. 7) 
 
modifiée par : 
 
À l’exception de son Titre V :  
 
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant 
l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 
2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 
27.6.2013, p. 338). 
 
À l’exception de ses titres III et IV : 
  
Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 
concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 
2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et 
abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). 
 

28 
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 
2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), 
modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la 
Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12) 
 
modifié par : 
 
Règlement (UE) n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 
modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de 
surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques 
confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) n° 
1024/2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 5). 
 
Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les 
contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel 
et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 
(JO L 60 du 28.2.2014, p. 34). 
 
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant 
un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que 
les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les 
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n°648/2012 
(JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). 
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32 
 
 
 
 
 
33 
 
 
 
 
 
 
34 

Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 
établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements 
de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de 
résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement 
(UE) n° 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1). 
 
À l’exception de ses titres III et IV :  
 
Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 
concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 
2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et 
abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). 
 
Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 
concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et 
modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et 
(UE) n° 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1). 
 

35 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
37 
 
 
 
 
 
 
 
38 
 
 
 
 
 
 
39 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur 
les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux 
(JO L 201 du 27.7.2012, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées 
 
modifié par : 
 
Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux 
entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 
27.6.2013, p. 1). 
 
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant 
un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que 
les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les 
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 
(JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). 
 
Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) 
n°648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 
qui y sont liées 
 
modifié par : 
 
Règlement (UE) n° 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 
modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments 
financiers, le règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) 
n° 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne 
et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1). 
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40 
 
 
 
 
 
41 
 
 
 
 
42 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 
 
 
 
 
 
 
45 

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative 
à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux 
ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et 
du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). 
 
Règlement (UE) n° 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 
2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la 
réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1) 
en ce qui concerne les établissements de crédit. 

Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de 
compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de 
déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à 
gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des 
référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141, 
28.5.2019, p. 42). 
 
Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 
modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio 
de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements 
éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur 
contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands 
risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 
648/2012 (JO L 150, 7.6.2019, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y 
sont liées. 

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 
relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et 
modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) 
n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1). 

 
Règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 
modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’exemption pour certains 
indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers et la désignation 
d’indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation, 
et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 49 du 12.2.2021, p. 6). 

46 
 
 
 
 
 
 
47 
 
 
 
 
 

Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux 
entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 
27.6.2013, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées 
 
modifié par : 
 
Règlement (UE) n° 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 
2017 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les dispositions 
transitoires prévues pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 
sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du 
secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (JO L 345 du 
27.12.2017, p. 27). 
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48 
 
 
 
 
49 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 
 
 
 
 
52 
 
 
 
 
53 
 
 
 

 
Règlement (UE) n° 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 
2017 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles 
applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (JO L 347 
du 28.12.2017, p. 1). 
 
Règlement (UE) n° 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 
modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des 
pertes sur les expositions non performantes (JO L 111 du 25.4.2019, p. 4).  

Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 
modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio 
de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements 
éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur 
contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands 
risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 
648/2012 (JO L 150, 7.6.2019, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y 
sont liées. 
 
Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 
concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et 
modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et 
(UE) n° 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1). 
 
Règlement (UE) 2020/873 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2020 
modifiant les règlements (UE) n° 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne certains 
ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19 (JO L 204 du 26.6.2020, 
p. 4). 
 
Règlement (UE) 2021/558 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 
modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les ajustements à apporter 
au cadre relatif à la titrisation afin de soutenir la reprise économique en réponse à la crise 
liée à la COVID-19 (JO L 116 du 6.4.2021, p. 25). 

 
 
54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 
 
 
 
 
 
 
 

13  
14  
15 À l’exception de son Titre V :  
16  
17 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant 

l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des 
établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 
2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 
27.6.2013, p. 338) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées 
 
modifiée par : 
 
Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant 
un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que 
les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les 
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 
(JO L 173 du 12.6.2014, p. 190). 
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56 
 
 
 
 
 
57 
 
 
 
 
58 
 
 
 
 
 
 

Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant 
la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies 
financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les 
mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres 
(JO L 150, 7.6.2019, p. 253) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées. 
 
Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 
concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les 
directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 
2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64). 
 
Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 
modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la 
gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 
2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de 
soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 
14). 

59 Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative 
aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149). 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61 
 
 
 
62 
 
 
 
 
 
63 
 
 
 
 
64 
 

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant 
un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que 
les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les 
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 
(JO L 173 du 12.6.2014, p. 190) et le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont 
liées 
 
modifiée par : 
 
Directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 
modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette 
non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité (JO L 345 du 27.12.2017, p. 96). 

Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant 
la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de 
recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la 
directive 98/26/CE (JO L 150, 7.6.2019, p. 296) et, le cas échéant, les mesures de niveau 
2 qui y sont liées. 

 
Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 
concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les 
directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 
2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64). 
 
Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 
relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et 
modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) 
n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1). 
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65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 
 
 
 
 
67 
 
 
 
 
 
68 
 
 
 
 
69 
 
 
 
 
 
 
70 
 
 
 
71 
 

 
En ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements de crédits et à 
l’exception des articles 34 à 36 et du Titre III : 
  
Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant 
les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 
2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349) et le cas échéant, les mesures de 
niveau 2 qui y sont liées 
 
modifiée par : 
 
Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les 
dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi 
que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).  
 
Directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 
modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (JO 
L 175 du 30.6.2016, p. 8). 
 
A l’exception de l’article 64, paragraphe 5 : 
 
Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 
concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les 
directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 
2014/65/UE (JO L 314, 5.12.2019, p. 64). 
 
Directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 
modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la 
réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les 
marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention 
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme (JO L 334, 27.12.2019, p. 155). 
 
Directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 
modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (JO 
L 347 du 20.10.2020, p. 50). 
 
Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 
modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la 
gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 
2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de 
soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 
14). 
 

 
72 
 
 
 
 
 
 

 
Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les 
dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi 
que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p.1) 
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73 

 
modifié par : 
 
Règlement (UE) n° 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 
modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments 
financiers, le règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) 
n° 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne 
et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1). 
 

74 
 
 
 
 
 
 
 
75 
 
 
 
 
 
76 
 
 
 
 
77 

En ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements de crédit : 
 
Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) 
n°648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84)  
 
modifié par : 
 
Règlement (UE) n° 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 
modifiant le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments 
financiers, le règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) 
n°909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne 
et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1). 
 
Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 
concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et 
modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et 
(UE) n° 806/2014 (JO L 314, 5.12.2019, p. 1). 
 
Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 
relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et 
modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) 
n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1). 
 

78 
 
 
 
 
 
 
79 

Règlement (UE) n° 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 
2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la 
réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1) 
en ce qui concerne les établissements de crédit 
 
Modifié par :  
 
Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 
relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et 
modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) 
n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 
2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1). 
 

80 À l’exception de ses titres III et IV :  
 
Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 
concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 
2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et 



JOURNAL DE MONACO Vendredi 3 juin 20221708

abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35) et, le cas échéant, 
les mesures de niveau 2 qui y sont liées. »  

 
 

 
« ANNEXE B 

 
 

 Dispositions juridiques à mettre en œuvre Délai pour 
la mise en 
œuvre 

 Prévention du blanchiment d’argent  

1 
 
 

Règlement (UE) n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds 
et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006, (JO L 141 du 5.6.2015, 
p.1). 

30 juin 2017 
(²) 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
6 
 
 

 
Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 
mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier 
aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, 
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et 
du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, (JO L 141 du 
5.6.2015, p. 73) 
 
modifiée par : 
 
Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 
mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention 
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 
capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 
2009/138/CE et 2013/36/UE (JO L 156 du 19.6.2018, p. 43) 
 
complétée et mise en œuvre par :  
 
Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 
2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et 
du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant 
des carences stratégiques (JO L 254 du 20.9.2016, p. 1) 
 
modifié par : 
 
Règlement délégué (UE) 2018/105 de la Commission du 27 octobre 
2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 en ce 
qui concerne l’ajout de l’Éthiopie à la liste des pays tiers à haut risque 
dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 19 du 24.1.2018, 
p.1). 
 
Règlement délégué (UE) 2018/212 de la Commission du 13 décembre 
2017 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 
complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du 

 
30 juin 2017 
(²) 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 décembre 
2020 (4) 
 
 
 
 
 
 
1er décembre 
2017 (3) 
 
 
 
 
 
 
31 mars 
2019 (4)  
 
 
 
 
31 mars 
2019 (4) 
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7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
10 

Conseil en ce qui concerne l’ajout de Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago 
et de la Tunisie dans le tableau figurant au point I de l’annexe (JO L 41 
du 14.2.2018, p. 4). 
 
Règlement délégué (UE) 2018/1467 de la Commission du 27 juillet 
2018 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 
complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne l’ajout du Pakistan dans le tableau figurant 
au point I de l’annexe (JO L 246 du 2.10.2018, p. 1). 
 
Règlement délégué (UE) 2020/855 de la Commission du 7 mai 2020 
modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 complétant la directive 
(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l’ajout des Bahamas, de la Barbade, du Botswana, du Cambodge, du 
Ghana, de la Jamaïque, de Maurice, de la Mongolie, du Myanmar/de la 
Birmanie, du Nicaragua, du Panama et du Zimbabwe dans le tableau 
figurant au point I de l’annexe et la suppression de la Bosnie-
Herzégovine, de l’Éthiopie, du Guyana, de la République démocratique 
populaire lao, de Sri Lanka et de la Tunisie dudit tableau (JO L 195 du 
19.6.2020, p.1). 

Règlement délégué (UE) 2021/37 de la Commission du 7 décembre 
2020 portant modification du règlement délégué (UE) 2016/1675 
complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne la suppression de la Mongolie du tableau 
figurant au point I de l’annexe (JO L 14 du 18.1.2021, p.1). 

Règlement délégué (UE) 2019/758 de la Commission du 31 janvier 
2019 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et 
du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation 
en précisant les actions que doivent au minimum engager les 
établissements de crédit et les établissements financiers et le type de 
mesures supplémentaires qu’ils doivent prendre pour atténuer les 
risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 
dans certains pays tiers (JO L 125 du 14.5.2019, p. 4).  
 

 
 
 
31 décembre 
2019 (5)  
 

 

 

 

31 décembre 
2022 (7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 décembre 
2023 (7) 
 
 
 
 
31 décembre 
2020 (5) 
 
 
 
 

 
11 
 

 
Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans 
l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) 
n°1889/2005 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 6). 

 
31 décembre 
2021 (5) 
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12 
 
 
 
 
 

 
Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 
octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen 
du droit pénal (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22). 
 

 
31 décembre 
2021 (5) 
 
 
 
 

 
 

Prévention de la fraude et de la contrefaçon  

 
13 
 

 
Règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant 
des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux 
monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p.6). 
 
modifié par : 

 

 

 
14 

 
Règlement (CE) n° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant 
le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à 
la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, 
p. 1). 
 

 
15 

 
Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la 
protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 329 du 14.12.2001, 
p. 1). 
 

 

 
16 
 

 
Règlement (CE) n° 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 
concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO 
L 373 du 21.12.2004, p. 1). 
 
modifié par : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 

Règlement (CE) nº 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant 
le règlement (CE) nº 2182/2004 concernant les médailles et les jetons 
similaires aux pièces en euros (JO L 17 du 22.1.2009, p. 5). 

 
18 

 
Concernant les infractions visées aux lettres b) à e) de son article 3 : 
 
Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 
2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits 
du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p.39). 
 

 
 
 
31 décembre 
2022(6) 
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19 Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 
2014 relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies 
contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du 
Conseil (JO L 151 du 21.5.2014, p.1).

30 juin 2016 
(¹)

20 Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 
avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des 
moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-
cadre 2001/413/JAI du Conseil (JO L 123 du 10.5.2019, p. 18).

31 décembre 
2021(5)

Législation en matière bancaire et financière

21 Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 
relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 
26.3.1997, p. 22). »

(¹) Délai approuvé par le comité mixte en 2014 en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de l’accord monétaire 
conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco. 
(²) Délai approuvé par le comité mixte en 2015 en vertu de l’article 11, paragraphe 5 de l’accord monétaire 
conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.
(3) Délai approuvé par le comité mixte en 2017 en vertu de l’article 11, paragraphe 5 de l’accord monétaire
conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.
(4) Délai approuvé par le comité mixte en 2018 en vertu de l’article 11, paragraphe 5 de l’accord monétaire
conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.
(5) Délai approuvé par le comité mixte en 2019 en vertu de l’article 11, paragraphe 5 de l’accord monétaire
conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.
(6) Délai approuvé par le comité mixte en 2020 en vertu de l’article 11, paragraphe 5 de l’accord monétaire
conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.
(7) Délai approuvé par le comité mixte en 2021 en vertu de l’article 11, paragraphe 5 de l’accord monétaire
conclu entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco.
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Ordonnance Souveraine n° 9.276 du 25 mai 2022 
acceptant la démission d’un Chef de Service au 
Centre Hospitalier Princesse Grace (Service des 
Spécialités Médicales-Hémodialyse).

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° 918 du 27 décembre 1971 sur les 
établissements publics ;

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° 8.376 du 26 novembre 
2020 maintenant l’activité d’un Chef de Service à 
temps partiel au CHPG (Service d’Hémodialyse) ;

Vu la demande formulée par le Docteur Christophe 
roBino, en date du 20 avril 2022 ; 

Vu l’avis émis par le Conseil d’Administration du 
Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 28 avril 
2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 18 mai 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

article Premier.

La démission du Docteur Christophe roBino, Chef 
de Service à temps partiel du Service des Spécialités 
Médicales-Hémodialyse du Centre Hospitalier 
Princesse Grace, est acceptée et prend effet à compter 
du 20 avril 2022. 

art. 2.

L’Ordonnance Souveraine n° 8.376 du 26 novembre 
2020, susvisée, est abrogée à compter du 20 avril 2022.

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 vingt-cinq mai 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. lamBin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.277 du 25 mai 2022 
portant nomination et titularisation d’une Assistante 
au Service des Parkings Publics.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 4.134 du 11 janvier 2013 
portant nomination d’une Secrétaire-sténodactylographe 
au Service des Parkings Publics ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 18 mai 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Valérie cHarvet (nom d’usage Mme Valérie 
turuani), Secrétaire-sténodactylographe au Service des 
Parkings Publics, est nommée en qualité d’Assistante 
au sein de ce même Service et titularisée dans le grade 
correspondant.
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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 vingt-cinq mai 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. lamBin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.278 du 25 mai 2022 
portant nomination et titularisation d’une Assistante 
au Service des Parkings Publics.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 2.385 du 29 septembre 
2009 portant nomination d’une Secrétaire-
sténodactylographe au Service des Parkings Publics ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 18 mai 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Aline silvestri (nom d’usage Mme Aline 
lanGellotti), Secrétaire-sténodactylographe au Service 
des Parkings Publics, est nommée en qualité 
d’Assistante au sein de ce même Service et titularisée 
dans le grade correspondant.

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 vingt-cinq mai 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. lamBin Berti.

DÉCISIONS MINISTÉRIELLES

Décision Ministérielle du 25 mai 2022 relative à 
l’adoption de conditions de travail à distance pour 
les salariés, fonctionnaires, agents de l’État ou de la 
Commune de la Principauté au regard des risques 
d’infection potentielle par le virus 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 la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 relative au télétravail ;

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° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte 
contre la criminalité technologique ;

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° 2016-425 du 1er juillet 2016 portant 
application de la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 relative au 
télétravail ;
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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 ;

Vu la Décision Ministérielle du 25 février 2022 relative à 
l’adoption de conditions de travail à distance obligatoire pour les 
salariés, fonctionnaires, agents de l’État ou de la Commune de la 
Principauté au regard des risques d’infection potentielle par le 
virus 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, 
modifiée ;

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 l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de 
prendre des mesures urgentes et exceptionnelles de lutte contre 
l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées au risque 
encouru et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de 
prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la 
santé de la population ;

Considérant que la situation sanitaire justifie encore, au regard 
de la circulation virale actuelle, de permettre des modalités de 
travail adaptées de manière à prévenir et contenir les infections 
potentielles par le virus SARS-CoV-2 et de permettre aux 
employeurs publics et privés de la Principauté de pouvoir 
poursuivre leur activité ;

Considérant la nécessité de déroger aux conditions de la loi 
sur le télétravail ;

Décidons : 

article Premier.

À l’article premier de la Décision Ministérielle du 25 février 
2022, modifiée, susvisée, les mots « 31 mai 2022 » sont remplacés 
par les mots « 31 août 2022 ». 

art. 2.

L’article 3 de la Décision Ministérielle du 25 février 2022, 
modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Le travail à distance peut être mis en œuvre pour tout ou 
partie de la durée de travail hebdomadaire du salarié, du 
fonctionnaire, de l’agent de l’État ou de la Commune, lorsque 
son lieu de résidence est situé en Italie. ».

art. 3.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Directeur du Travail et le Directeur des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente décision.

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

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Décision affichée à la porte du Ministère d’État le 25 mai 2022.

Décision Ministérielle du 3 juin 2022 modifiant la 
Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au 
passe sanitaire, prise en application de l’article 65 
de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection 
des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation 
de la sécurité nationale ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la 
Principauté, modifiée ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative 
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) 
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 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 ;

Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au 
passe sanitaire, 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 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque 
pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé 
publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé 
publique de portée internationale reconnue par l’Organisation 
mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, 
notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut 
prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure 
proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances 
de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences 
des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 1.430 
du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur l’ensemble 
du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant 
pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible 
de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des 
biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;

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 l’état de la menace sanitaire liée au risque 
épidémique en cours ;

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 l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de 
prendre des mesures urgentes et exceptionnelles de lutte contre 
l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées au risque 
encouru et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de 
prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la 
santé de la population ;

Considérant que la mise en œuvre d’un passe sanitaire est de 
nature à autoriser dans de meilleures conditions de sécurité 
sanitaire l’accès des usagers ou du public à certains 
établissements ;

Considérant que la mise en œuvre d’un passe sanitaire permet 
de faciliter la circulation des personnes entre les pays ;

Décidons : 

article Premier.

À l’article premier de la Décision Ministérielle du 1er juillet 
2021, modifiée, susvisée, les mots « 3 juin » sont remplacés par 
les mots « 9 septembre ».

art. 2.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre 
de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le 
Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur 
Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, 
le Directeur de l’Expansion Économique et le Commissaire 
Général chargé de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente décision.

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

Le Ministre d’État,
P. dartout. 

Décision Ministérielle du 3 juin 2022 modifiant la 
Décision Ministérielle du 20 mai 2022 fixant des 
mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de 
COVID-19, prise en application de l’article 65 de 
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International (2005) en vue de lutter contre la 
propagation internationale des maladies.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation 
de la sécurité nationale ;

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

Vu la Décision Ministérielle du 20 mai 2022 fixant des 
mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19, 
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 qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque 
pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé 
publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé 
publique de portée internationale reconnue par l’Organisation 
mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, 
notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut 
prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure 
proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances 
de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences 
des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi 
n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur 
l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures 
utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace 
susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des 
personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la 
Principauté ;

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 l’état de la menace sanitaire liée au risque 
épidémique en cours ;

Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la 
prévention de tous comportements de nature à augmenter ou 
favoriser les risques de contagion ;

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 l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de 
prendre des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie 
de COVID-19 qui soient proportionnées aux risques encourus et 
appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et de 
limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la 
population ;

Décidons : 

article Premier.

À compter du 4 juin 2022, le chiffre 1 du premier alinéa et le 
chiffre 2 du deuxième alinéa de l’article 3 de la Décision 
Ministérielle du 20 mai 2022, susvisée, sont abrogés.

art. 2.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre 
de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de 
l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le 
Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur 
Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, 
le Directeur de l’Expansion Économique, le Directeur de 
l’Aménagement Urbain, le Directeur des Affaires Maritimes et le 
Commissaire Général chargé de l’Éducation Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente décision.

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

Le Ministre d’État,
P. dartout. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2022-276 du 25 mai 2022 
autorisant un pharmacien à exercer son art en 
qualité de pharmacien assistant.

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° 2019-848 du 11 octobre 2019 
autorisant un pharmacien à exploiter une officine de pharmacie ;
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Vu la requête formulée par M. Christophe GimBert ;

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

Vu l’avis émis par le Directeur de l’Action Sanitaire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
25 mai 2022 ;

Arrêtons : 

article Premier.

Mme Francesca crea, Pharmacien, est autorisée à exercer son 
art en qualité de pharmacien assistant en l’officine exploitée par 
M. Christophe GimBert, sise 2, rue Suffren Reymond et 22, rue 
Grimaldi.

art. 2.

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

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

Le Ministre d’État,

P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-277 du 25 mai 2022 
autorisant un masseur-kinésithérapeute à exercer sa 
profession en association.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.902 du 27 avril 2018 
relative aux modalités d’association entre masseurs-
kinésithérapeutes ;

Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant 
les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des 
médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires 
médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 
réglementant les conditions de délivrance des autorisations 
d’exercer aux 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 l’arrêté ministériel n° 2022-107 du 28 février 2022 
autorisant un masseur-kinésithérapeute à exercer sa profession à 
titre libéral ;

Vu la requête formulée par M. Alexandre Baccili nerY da 
cunHa, masseur-kinésithérapeute, en faveur de M. Flavien van 
caeneGem ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
25 mai 2022 ;

Arrêtons : 

article Premier.

M. Flavien van caeneGem, masseur-kinésithérapeute, est 
autorisé à exercer sa profession à titre libéral, en association avec 
M. Alexandre Baccili nerY da cunHa, dans un lieu d’exercice 
professionnel commun. 

art. 2.

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

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

Le Ministre d’État,

P. dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-278 du 25 mai 2022 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Chargé de Mission au sein de l’Archevêché.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
25 mai 2022 ;
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Arrêtons : 

article Premier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un Chargé 
de mission au sein de l’Archevêché (catégorie A - indices majorés 
extrêmes 600/875).

art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes :

1) être de nationalité monégasque ;

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

3)  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
huit années, dont une acquise au sein de l’Administration 
Monégasque, dans le domaine de la communication et de 
l’animation au sein des cultes.

art. 3.

Sont également admis à concourir, conformément à l’article 7 
de l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 
portant statut des fonctionnaires de l’État, les candidats, qui à 
défaut de remplir la condition de diplôme de l’article précédent, 
possèdent un diplôme du Baccalauréat, et justifient d’une 
expérience professionnelle d’une durée minimale de 
dix-huit années, dont au moins une acquise au sein de 
l’Administration monégasque, dans le domaine de la 
communication et de l’animation au sein des cultes.

art. 4.

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

- une demande sur papier libre ;

- deux extraits de leur acte de naissance ;

- un extrait du casier judiciaire ;

- un certificat de nationalité ;

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

art. 5.

Le concours aura lieu sur titres et références.

art. 6.

Le jury de concours sera composé comme suit :

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

-  Mme Ludmilla BlancHi (nom d’usage Mme Ludmilla 
raconnat le Goff), Directeur Général du Département des 
Affaires Sociales et de la Santé, ou son représentant ;

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

-  S.E. Monseigneur Dominique-Marie david, Archevêque, 
ou son représentant ;

-  Mme Florence neGri (nom d’usage Mme Florence larini), 
représentant les fonctionnaires auprès de la Commission 
Paritaire compétente, ou son suppléant.

art. 7.

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

art. 8.

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

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

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Erratum à l’Arrêté Ministériel n° 2022-260 du 20 mai 
2022 modifiant l’arrêté ministériel n° 2021-361 du 
6 mai 2021 fixant les conditions de délivrance de 
l’autorisation accordée aux exploitants de taxis 
étrangers, modifié, publiée au Journal de Monaco du 
20 mai 2022.

Il convient de lire, page 1581, à l’article premier :

« À peine d’irrecevabilité de sa demande, le pétitionnaire 
fournit à la Direction de la Sûreté Publique :

1.  un document attestant de l’existence légale de l’activité 
exercée par le pétitionnaire ;
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2.  un document attestant de ce que l’activité exercée par le 
pétitionnaire a été régulièrement autorisée ;

3. une copie du certificat d’immatriculation du véhicule ;

4.  une copie de la carte professionnelle, en cours de 
validité  ;

5.  un document attestant de la souscription, par le 
pétitionnaire, d’une assurance professionnelle spécifique 
couvrant les personnes transportées en cours de validité ;

6.  un extrait du casier judiciaire du pétitionnaire, de moins 
de trois mois, délivré par les autorités judiciaires ou 
administratives du pays de son domicile.

Le pétitionnaire qui aurait attiré défavorablement l’attention 
de la Direction de la Sûreté Publique ne pourra pas prétendre à 
la délivrance d’une vignette. »

au lieu de :

« À peine d’irrecevabilité de sa demande, le pétitionnaire 
fournit à la Direction de la Sûreté Publique :

9.  un document attestant de l’existence légale de l’activité 
exercée par le pétitionnaire ;

10.  un document attestant de ce que l’activité exercée par le 
pétitionnaire a été régulièrement autorisée ;

11. une copie du certificat d’immatriculation du véhicule ;

12.  une copie de la carte professionnelle, en cours de 
validité ;

13.  un document attestant de la souscription, par le 
pétitionnaire, d’une assurance professionnelle spécifique 
couvrant les personnes transportées en cours de validité ;

14.  un extrait du casier judiciaire du pétitionnaire, de moins 
de trois mois, délivré par les autorités judiciaires ou 
administratives du pays de son domicile.

Le pétitionnaire qui aurait attiré défavorablement l’attention 
de la Direction de la Sûreté Publique ne pourra pas prétendre à 
la délivrance d’une vignette. ».

Le reste sans changement.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Secrétariat Général du Gouvernement.

Médaille du Travail - Année 2022.

Le Secrétaire Général du Gouvernement fait savoir que les 
propositions d’attribution de la médaille du travail, en faveur des 
personnes remplissant les conditions requises par l’Ordonnance 
Souveraine du 6 décembre 1924, doivent lui être adressées à 
partir du 30 mars 2022 et au plus tard le 3 juin 2022.

Après cette date, aucune demande ne pourra être prise en 
considération.

Il est par ailleurs rappelé que la médaille de 2ème classe 
(bronze) ne peut être accordée qu’après vingt ans accomplis dans 
l’année en cours et passés au service du même employeur public 
ou privé en Principauté de Monaco, après l’âge de 18 ans 
accomplis. La médaille de 1ère classe (argent) peut être attribuée 
aux titulaires de la médaille de 2ème classe, trois ans au moins 
après l’attribution de celle-ci et s’ils comptent trente années au 
service du même employeur public ou privé en Principauté de 
Monaco, après l’âge de 18 ans accomplis.

Le formulaire de demande est disponible sur le site Internet 
du Gouvernement Princier : spp.gouv.mc (rubrique : Relations 
avec l’Administration ➡ Distinctions honorifiques). Ce document 
doit être directement retourné par messagerie électronique 
dûment rempli et validé par l’employeur ou le responsable du 
personnel. À défaut de possibilité d’accéder à Internet, des 
exemplaires du formulaire peuvent également être retirés à 
l’Accueil du Ministère d’État - Place de la Visitation, chaque jour 
ouvré entre 9 h 30 et 17 h 00.

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° 2022-112 d’un Administrateur - 
Chef de projet en business analyse à la Direction des 
Services Numériques.

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 Administrateur - Chef de projet en business 
analyse  à la Direction des Services Numériques, pour une durée 
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

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

Les missions principales consistent à :

-  contribuer à la définition de la stratégie du domaine 
décisionnel ;

- mener des projets dans le domaine décisionnel ;

- construire des tableaux de bords et analyser leurs résultats.

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

-  être titulaire d’un diplôme sanctionnant cinq années 
d’études supérieures ou d’un diplôme reconnu équivalent 
par une autorité compétente dans le pays d’obtention, dans 
le domaine des statistiques et être Élève fonctionnaire 
titulaire ou à défaut, posséder une expérience professionnelle 
d’au moins deux années dans le domaine précité ;

-  ou, à défaut de la précédente condition, être titulaire d’un 
diplôme sanctionnant quatre années d’études supérieures 
ou d’un diplôme reconnu équivalent par une autorité 
compétente dans le pays d’obtention, dans le domaine des 
statistiques et posséder une expérience professionnelle d’au 
moins quatre années dans le domaine précité ;

-  ou, à défaut de la précédente condition, être titulaire d’un 
diplôme sanctionnant trois années d’études supérieures ou 
d’un diplôme reconnu équivalent par une autorité 
compétente dans le pays d’obtention, dans le domaine des 
statistiques et posséder une expérience professionnelle d’au 
moins six années dans le domaine précité ; 

-  une expertise dans le domaine des systèmes d’information 
décisionnels, de préférence dans le domaine immobilier et 
budgétaire serait appréciée ;

-  une expertise sur l’outil SAP Business Object serait 
appréciée ;

-  maîtriser l’outil informatique de transformation de données 
Informatica ;

- disposer de compétences solides sur le langage SQL ; 

- faire preuve de compétences dans le pilotage de projets ;

-  savoir organiser et conduire des réunions avec des acteurs 
pluridisciplinaires ;

-  savoir s’adresser à des interlocuteurs de différents niveaux 
(experts métier, Directeurs, Chefs de service) ;

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

- être de bonne moralité.

Savoir-être :

-  savoir faire preuve d’autonomie, de fiabilité et d’esprit 
d’analyse ;

- disposer d’une capacité au travail en équipe ;

-  faire preuve de capacité de négociation avec des 
prestataires ;

-  posséder les qualités relationnelles et pédagogiques 
permettant d’accompagner le changement ;

- posséder le sens du service public ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

L’attention des candidats est appelée sur la nécessité de se 
rendre disponible lors de certaines phases de projets.

Avis de recrutement n° 2022-113 d’un Jardinier à la 
Direction de l’Aménagement Urbain.

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 Jardinier à la Direction de l’Aménagement 
Urbain, pour une durée déterminée, la période d’essai étant de 
trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 236/322.
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Les missions du poste consistent notamment à :

-  préparer les sols (terrassement, drainage, bêchage, 
désherbage…) ;

-  tailler les arbres et arbustes pour obtenir des formes 
particulières (taille ornementale) ;

-  effectuer l’entretien des surfaces par le binage des massifs, 
le ramassage des feuilles, le décapage de la mousse ou le 
débroussaillage... ;

-  réaliser l’entretien des gazons (tonte, scarification, 
aération...) ;

-  réguler la croissance des plantes en apportant les éléments 
nécessaires (eau, engrais, traitements phytosanitaires...) ;

- effectuer des arrosages manuels de végétaux ;

- nettoyer et entretenir le matériel utilisé.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un C.A.P. ou un B.E.P. Agricole ou Travaux 
Paysagers ;

-  ou, à défaut de la précédente condition, posséder une 
expérience professionnelle de trois années dans le domaine 
de l’entretien des espaces verts ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser la langue française (lu, parlé) ;

-  avoir une bonne connaissance générale des travaux 
d’entretien d’espaces verts (taille, traitement biologique, 
fertilisation) ;

-  être apte à utiliser des machines professionnelles pour la 
coupe de l’herbe et des haies, et pour l’élagage des arbres ;

-  respecter les consignes et les orientations données par la 
hiérarchie ;

-  être apte à porter des charges lourdes ;

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

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

Savoir-être :

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- être apte au travail en équipe et aussi en autonomie ;

- être rigoureux, organisé et vigilant ;

- être dynamique ;

- avoir le sens de l’initiative ;

- être ponctuel et assidu.

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

Avis de recrutement n° 2022-114 de deux Agents 
d’accueil au Service des Parkings Publics.

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

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice, à l’adresse 

suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe

Nous vous remercions pour votre compréhension

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

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

Les missions du poste consistent à :

-  assurer la surveillance des véhicules et des piétons au sein 
des parkings publics de la Principauté ;

-  veiller à la sécurité des biens et des personnes ainsi que des 
installations en respectant les consignes et les procédures 
d’hygiène, de qualité, de sécurité et d’environnement ;

- accueillir, orienter et renseigner les usagers ; 

-  remplir avec rigueur les documents d’exploitation liés à la 
tenue du poste et effectuer des encaissements ponctuels ;

-  déclencher en cas d’urgence la procédure d’évacuation et 
de mise en sécurité du site ;

-  procéder aux petits dépannages du matériel du Service des 
Parkings Publics ;

- s’assurer d’un haut niveau de propreté des parcs.

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être de bonne moralité ; 

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

-  justifier de notions élémentaires d’une langue étrangère 
(anglais, italien ou allemand) ;

- savoir utiliser les outils informatiques ; 

-  être titulaire du permis de conduire de la catégorie « B » 
(véhicules de tourisme) ; 
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-  justifier d’une expérience professionnelle en matière 
d’accueil du public, de sécurité et de gestion de la relation 
client.

Savoir-être :

- avoir une bonne présentation ;

- avoir une aisance relationnelle ;

- posséder des aptitudes pour le travail en équipe ;

- être organisé, rigoureux ;

- avoir une maîtrise de soi afin de gérer d’éventuels conflits ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

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

FORMALITÉS

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

- un curriculum vitae actualisé et en français,

- une lettre de motivation,

-  une copie de leurs diplômes s’ils ne l’ont pas déjà fournie 
dans le cadre d’une précédente candidature datant de moins 
de six mois, soit électroniquement par le biais du Téléservice 
à l’adresse suivante : https://teleservice.gouv.mc/
candidature-fpe, soit par courrier à la Direction des 
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction 
Publique, au Stade Louis II - Entrée H - 1, avenue des 
Castelans - BP 672 - MC 98014 Monaco Cédex.

Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai 
ne seront pas pris en considération.

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

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

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

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

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

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE 
L’ÉCONOMIE

Direction de l’Habitat.

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

OFFRE DE LOCATION

D’un trois pièces sis 21, rue Grimaldi, rez-de-chaussée, d’une 
superficie de 46,63 m². 

Loyer mensuel : 1.810,70 € + 40 € de charges.

Personne à contacter pour les visites : PACIFIC AGENCY - 
46, boulevard des Moulins - 98000 MONACO.

Téléphone : 93.30.48.23.

Horaires de visite : Lundi de 11 h 30 à 12 h 30, mercredi de 
9 h 00 à 10 h 00 et vendredi de 16 h 00 à 17 h 00.

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 3 juin 2022.



JOURNAL DE MONACOVendredi 3 juin 2022 1723

OFFRE DE LOCATION

D’un deux pièces sis 21, boulevard Rainier III, rez-de-
chaussée, d’une superficie de 53,50 m². 

Loyer mensuel : 893 € + 85 € de charges.

Horaires de visite : les mercredis 08/06 de 13 h 30 à 14 h 30 
et 15/06 de 11 h 30 à 12 h 30.

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

Monaco, le 3 juin 2022.

OFFRE DE LOCATION

D’un deux pièces sis 21, rue Plati, 2ème étage, d’une superficie 
de 26,50 m². 

Loyer mensuel : 443 € + 24 € de charges.

Horaires de visite : les mardis 07/06 de 11 h 30 à 12 h 30 et 
14/06 de 13 h 30 à 14 h 30.

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

Monaco, le 3 juin 2022.

MAIRIE

Avis de vacance d’emploi n° 2022-59 d’un poste de 
Chef de Service Adjoint au Service des Seniors et de 
l’Action Sociale. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Chef de 
Service Adjoint est vacant au Service des Seniors et de l’Action 
Sociale. 

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

Les principales missions du poste consistent à :

-  collaborer avec le Chef de Service à tous les projets y 
compris ceux validés par le Conseil Communal, aux 
opérations quotidiennes et à l’organisation du Service ; 

-  être le référent informatique du Service : mise en œuvre et 
accompagnement à l’utilisation des logiciels, outils 
informatiques et bureautiques et mise en place d’une veille 
technologiques relative aux thématiques développées par le 
Service ;  

-  superviser les activités budgétaires et comptables du 
Service ; 

-  établir les rapports de suivi d’activités (statistiques et 
analyse) et l’élaboration de projections ;

- Assurer le suivi de la gestion du personnel du Service. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme national sanctionnant cinq années 
d’études supérieures ou un diplôme reconnu équivalent par 
une autorité compétente dans le pays d’obtention, dans le 
domaine de l’économie et de la gestion ;

-  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 
deux années dans un des domaines précités ; 

-  démontrer de sérieuses qualités rédactionnelles et de 
synthèse pour élaborer rapports, bilans, notes, et autres 
documents ; 

-  posséder de bonnes connaissances en gestion administrative ;

- être rigoureux et méthodique ;

-  posséder d’excellentes capacités relationnelles et avoir des 
aptitudes pour manager des équipes ;

-  posséder un esprit d’analyse et une capacité à rendre 
compte ;

- avoir un bon esprit d’équipe ;

- être de bonne moralité ; 

-  avoir une connaissance de l’Administration Monégasque, 
de l’organisation des services et du tissu social, 
institutionnel, associatif et culturel de la Principauté ;

-  faire preuve de discrétion professionnelle et savoir respecter 
strictement le secret professionnel.

L’attention des candidat(e)s est appelée sur la nécessité de se 
rendre disponible lors de certaines phases de projets.

Le recrutement se fera sur titre et références. Les candidat(e)s à 
cet emploi pourront être soumis(es) aux épreuves d’un concours.

Avis de vacance d’emploi n° 2022-61 d’un poste 
d’Attaché Principal au Service Informatique. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Attaché 
Principal est vacant au Service Informatique. 
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L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 324/414.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

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

-  justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine du 
secrétariat et de la gestion administrative ou d’un nombre 
d’années d’études complémentaires dans le domaine 
d’exercice de la fonction d’au moins deux années ; 

-  démontrer de sérieuses qualités rédactionnelles et d’une 
bonne organisation dans la gestion et le suivi de dossiers 
administratifs ;

-  avoir de bonnes connaissances dans le domaine de la gestion 
comptable et budgétaire ; 

-  maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé), la connaissance 
de langues étrangères serait appréciée (plus particulièrement 
l’anglais et l’italien) ; 

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

- être apte à travailler en équipe ; 

-  faire preuve de rigueur, de disponibilité et de discrétion 
professionnelle. 

ENVOI DES DOSSIERS

En ce qui concerne les avis de vacance visés ci-dessus, les 
candidats devront adresser, au Secrétariat Général de la Mairie, 
dans un délai de dix jours à compter de leur publication au 
Journal de Monaco, un dossier comprenant :

- une demande sur papier libre ;

- un curriculum vitae ;

- deux extraits de l’acte de naissance ;

-  un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité  
monégasque) ;

-  un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de 
date ;

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidats de nationalité monégasque.

COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
INFORMATIONS NOMINATIVES

Décision de mise en œuvre n° 2022-RC-04 du 9 mai 
2022 concernant le traitement automatisé 
d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Collecter et analyser les données des patients 
ayant consenti à participer à la recherche 
observationnelle ayant pour objet d’évaluer 
l’efficacité à long terme d’une perfusion continue de 
faibles doses de kétamine pendant 4 jours associé à 
du sulfate de magnésium chez les patients douloureux 
chroniques », dénommé « Étude KONTINUE ».

Le Centre Hospitalier Princesse Grace,

Vu : 

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

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

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

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

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

-  l’avis favorable de la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives émis par délibération n° 2022-47 
du 20 avril 2022, relatif à la mise en œuvre du traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Collecter et analyser les données des patients ayant 
consenti à participer à la recherche observationnelle ayant 
pour objet d’évaluer l’efficacité à long terme d’une 
perfusion continue de faibles doses de kétamine pendant 
4 jours associé à du sulfate de magnésium chez les patients 
douloureux chroniques », dénommé « Étude KONTINUE » ;

Décide :

De mettre en œuvre le traitement automatisé d’informations 
nominatives, indirectement nominatives et anonymisées ayant 
pour finalité « Collecter et analyser les données des patients 
ayant consenti à participer à la recherche observationnelle ayant 
pour objet d’évaluer l’efficacité à long terme d’une perfusion 
continue de faibles doses de kétamine pendant 4 jours associé à 
du sulfate de magnésium chez les patients douloureux 
chroniques », dénommé « Étude KONTINUE ».
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-  Le responsable du traitement est le Centre Hospitalier 
Princesse Grace ;

- Le traitement automatisé a pour seules fonctionnalités :

 • organiser l’inclusion des patients ;

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

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

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

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

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

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

- La date de décision de mise en œuvre est le : 9 mai 2022 ;

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

 • l’identité/situation de famille,

 • la consommation de biens et services, habitude de vie,

 • les données de santé.

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

-  Les données nominatives, indirectement nominatives et 
anonymisées seront conservées 10 ans à compter de la fin 
de la recherche ;

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

Monaco, le 9 mai 2022. 

Le Directeur Général  
du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Délibération n° 2022-47 du 20 avril 2022 de la 
Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives portant avis favorable la mise en œuvre 
du traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité « Collecter et analyser les données 
des patients ayant consenti à participer à la recherche 
observationnelle ayant pour objet d’évaluer 
l’efficacité à long terme d’une perfusion continue de 
faibles doses de kétamine pendant 4 jours associé à 
du sulfate de magnésium chez les patients douloureux 
chroniques » dénommé « Étude KONTINUE » 
présenté par le Centre Hospitalier Princesse Grace.

Vu la Constitution ;

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

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

Vu la Déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale 
Mondiale sur les principes éthiques applicables à la recherche 
médicale impliquant des êtres humains, amendée ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection 
des informations nominatives, modifiée, et notamment son 
article 7-1 ;

Vu 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° 2.230 du 19 juin 2009 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.694 du 30 janvier 2014 
fixant les modalités d’application de l’article 7-1 de la loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements 
d’informations nominatives par la loi n° 1.353 du 4 décembre 
2008 relative à la protection des informations nominatives ;

Vu le Code de déontologie médicale ;

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

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

Vu l’avis favorable de la Direction de l’Action Sanitaire du 
21 mars 2022 reçu par la Commission le 1er avril 2022 ;

Vu la demande d’avis, reçue le 9 mars 2022, concernant la 
mise en œuvre par le Centre Hospitalier Princesse Grace, d’un 
traitement automatisé ayant pour finalité « Collecter et analyser 
les données des patients ayant consenti à participer à la recherche 
observationnelle ayant pour objet d’évaluer l’efficacité à long 
terme d’une perfusion continue de faibles doses de kétamine 
pendant 4 jours associé à du sulfate de magnésium chez les 
patients douloureux chroniques » ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 20 avril 2022 portant analyse dudit 
traitement automatisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Le traitement automatisé d’informations nominatives soumis 
à l’avis de la Commission a pour fin une recherche 
observationnelle.

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

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

La finalité du traitement est « Collecter et analyser les données 
des patients ayant consenti à participer à la recherche 
observationnelle ayant pour objet d’évaluer l’efficacité à long 
terme d’une perfusion continue de faibles doses de kétamine 
pendant 4 jours associé à du sulfate de magnésium chez les 
patients douloureux chroniques ».

Il est dénommé « Étude KONTINUE ».

Il porte sur une étude observationnelle monocentrique 
prospective.

80 patients suivis dans le Service d’Algologie du CHPG 
seront concernés.

Ladite étude a pour objectif principal d’évaluer l’efficacité à 
long terme d’une perfusion continue de faibles doses de kétamine 
pendant 4 jours associé à du sulfate de magnésium chez les 
patients douloureux chroniques et pour objectif secondaire 
d’analyser les variables correspondant au soulagement des 
patients répondeurs et identifier les liens de causalité.

Les fonctionnalités de l’étude sont les suivantes : 

- organiser l’inclusion des patients ;

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

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

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

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

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

II. Sur la licéité et la justification du traitement

➢ Sur la licéité du traitement

La Commission relève que l’article 12 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993, autorise le traitement de données de santé 
lorsqu’il est effectué « dans l’intérêt de la recherche et que le 
traitement de ces données est effectué par un praticien de la santé 
soumis au secret professionnel ou par une autre personne 
également soumise à une obligation de secret ».

Tenant compte de la sensibilité de ce type de traitement, 
l’article 7-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, soumet leur 
mise en œuvre à un contrôle préalable de la CCIN qui peut, si 
elle l’estime nécessaire, consulter la Direction de l’Action 
Sanitaire (DASA).

Ainsi, saisie de la présente étude, conformément à l’article 7-1 
précité et aux dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 4.694 
du 30 janvier 2014, la DASA a émis un avis favorable, susvisé, à 
la mise en œuvre de l’étude KONTINUE.

La Commission relève en outre que les patients qui acceptent 
de participer à la recherche devront, préalablement, exprimer un 
consentement écrit et exprès concernant le traitement de leurs 
données.

La Commission considère donc que le traitement est licite, 
conformément aux dispositions des articles 10-1 et 12 de la loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993. 

➢ Sur la justification du traitement

Le traitement est justifié par le consentement des patients et 
par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable 
de traitement qui ne méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés 
fondamentaux des personnes concernées.
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L’intérêt légitime mis en avant pour le traitement des données 
des patients est l’intérêt de la recherche. Dans ce sens, il respecte, 
sous la responsabilité des médecins, les principes relatifs à la 
mise en œuvre d’une recherche dans le domaine de la santé 
destinés à protéger les patients qui acceptent de participer à ce 
type de recherche. Les droits des patients sont précisés dans un 
document d’information qui leur est destiné et dans une clause 
insérée dans le formulaire de consentement de participation signé 
par chaque patient.

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

La Commission relève que le traitement est justifié 
conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993.

III. Sur les informations traitées 

➢ Sur la pseudonymisation des informations nominatives 
relatives aux sujets

Les informations traitées sur les patients sont pseudonymisées 
par l’attribution d’un « Numéro de patient », attribué par le 
médecin investigateur par ordre d’inclusion.

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

Ce document comporte les informations suivantes :

-  identité du patient : numéro d’inclusion, nom, prénom, 
numéro de dossier hospitalier, date de naissance ;

-  identité du médecin investigateur principal : nom, prénom ;

-  informations sur le suivi lié à l’étude : date de signature du 
consentement, date d’inclusion, date de sortie d’étude.

➢ Sur les informations traitées de manière automatisée sur 
les patients

Le responsable de traitement indique que les informations 
traitées dans le cadre de cette étude sont :

-  identité/situation de famille : numéro d’inclusion, sexe, 
âge  ;

-  consommation des biens et de services, habitude vie : 
questionnaires qualité de vie ;

-  données de santé : pathologie, efficacité du traitement, 
hospitalisation pour renouvellement du traitement.

Les informations ont pour origine le patient lui-même, son 
dossier médical et toutes les données dont le médecin est 
susceptible de disposer et qu’il estime utiles à l’étude.

IV. Sur les droits des personnes concernées

➢ Sur l’information préalable

L’information préalable du patient est réalisée par le biais 
d’un document d’information intitulé « Lettre d’information pour 
le participant - Étude KONTINUE » et d’une clause particulière 
insérée dans le formulaire de consentement, intitulé « Formulaire 
de consentement pour le participant - Étude KONTINUE », qu’il 
signe.

À la lecture de ces documents, la Commission constate que 
ceux-ci précisent bien que le patient peut à tout moment se retirer 
de l’étude et que « Les données déjà collectées ne pourront pas 
être effacées des dossiers de recherche afin de sauvegarder 
l’intégrité scientifique de l’étude ».

Elle considère ainsi que les modalités d’information préalable 
des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de 
la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

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

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

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

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

➢ Sur les personnes ayant accès au traitement

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

Les personnes ayant accès aux informations sont :

-  le Médecin investigateur et les ARCs du CHPG : en 
inscription, modification et consultation ;

-  le statisticien du CHPG : en consultation des données 
anonymisées.

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

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

➢ Sur les destinataires des informations 

À la fin de l’analyse statistique, l’intégralité des données 
papiers et électroniques sera transmise, de manière sécurisée, au 
prestataire du CHPG en charge de leur archivage.
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À cet égard, la Commission constate que ledit destinataire est 
localisé en France, pays disposant d’un niveau de protection 
adéquat en matière de protection des informations nominatives.

Ce destinataire est soumis au secret professionnel et agit dans 
le cadre de prescriptions fixées par le responsable de traitement. 

Un engagement de confidentialité est en outre imposé à toute 
personne travaillant sur les informations.

VI. Sur les rapprochements et interconnexions

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

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

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

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

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

-  avec le traitement ayant pour finalité « Dossier médical du 
patient informatisé », permettant la collecte par 
rapprochement d’informations à partir du dossier patient, 
légalement mis en œuvre.

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

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

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

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

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

VIII. Sur la durée de conservation 

La durée des inclusions est de 12 mois maximum.

La durée de suivi est de 12 mois.

La durée totale de l’étude est donc de deux ans maximum.

À la fin de l’étude, les informations seront conservées 10 ans.

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

Après en avoir délibéré, la Commission :

Prend acte de l’avis favorable émis par la Direction de 
l’Action Sanitaire et Sociale le 21 mars 2022 concernant l’étude 
« KONTINUE » reçu par la Commission le 1er avril 2022.

Rappelle que :

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

-  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.

Sous réserve 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 le Centre 
Hospitalier Princesse Grace, du traitement automatisé ayant pour 
finalité « Collecter et analyser les données des patients ayant 
consenti à participer à la recherche observationnelle ayant pour 
objet d’évaluer l’efficacité à long terme d’une perfusion continue 
de faibles doses de kétamine pendant 4 jours associé à du sulfate 
de magnésium chez les patients douloureux chroniques » 
dénommé « Étude KONTINUE ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.
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Décision de S.E. M. le Ministre d’État en date du 
24 mai 2022 portant sur la mise en œuvre, par la 
Direction de l’Action et de l’Aide Sociales (DASO), 
du traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité « Gestion de l’Allocation Parent 
au Foyer ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’avis motivé émis le 18 mai 2022 par la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives ;

Décidons :

La mise en œuvre, par la Direction de l’Action et de l’Aide 
Sociales (DASO), du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité : 

« Gestion de l’Allocation Parent au Foyer ».

Monaco, le 24 mai 2022.

Le Ministre d’État,
P. dartout.

Délibération n° 2022-66 du 18 mai 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 de 
l’Allocation Parent au Foyer » exploité par la 
Direction de l’Action et de l’Aide Sociales (DASO), 
présenté par le Ministre d’État.

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° 1.279 du 29 décembre 2003 modifiant certaines 
dispositions de la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant 
création d’un office d’assistance sociale ;

Vu la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à la 
famille monégasque et à l’aide sociale ;

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’Ordonnance Souveraine n° 5.569 du 23 novembre 2015 
portant création de l’allocation parent au foyer, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.641 du 14 décembre 2015 
portant création d’une Direction de l’Action et de l’Aide Sociales ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.373 du 1er mars 2019 
portant modification de l’Ordonnance Souveraine n° 5.569 du 
23 novembre 2015 portant création de l’allocation parent au 
foyer, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2015-699 du 23 novembre 2015 
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 5.569 du 
23 novembre 2015 portant création de l’allocation parent au 
foyer, modifiée ;

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

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État le 
21 février 2022 concernant la mise en œuvre d’un traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Gestion de l’Allocation Parent au Foyer » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de ladite demande d’avis 
notifiée au responsable de traitement le 20 avril 2022, 
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.230 du 19 juin 2009, modifiée, susvisée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 18 mai 2022 portant examen du 
traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

La Direction de l’Action et de l’Aide Sociales (DASO) est 
chargée de toutes missions relatives à l’action et à l’aide sociales 
en Principauté.

Afin de mener à bien lesdites missions, elle souhaite assurer, 
en coordination avec l’Office de Protection Sociale (OPS), la 
gestion des dossiers relatifs à l’Allocation Parent au Foyer (APF) 
à « Toute personne, mariée ou vivant maritalement, ayant la 
charge effective et permanente d’un enfant de nationalité 
monégasque, âgé de moins de 12 ans ou de moins de 16 ans s’il 
est atteint d’un handicap l’empêchant de poursuivre une scolarité 
en milieu ordinaire et qui se consacre à son éducation » à la 
condition « qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle, 
qu’elle ne soit titulaire d’aucun contrat d’apprentissage, ou 
qu’elle ne perçoive aucune rente, pension ou allocation issue 
d’une activité professionnelle présente ou passée ».

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. 
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I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Ce traitement a pour finalité « Gestion de l’Allocation Parent 
au Foyer ».

Il est dénommé « Allocation Parent au Foyer » ou « APF ».

Les personnes concernées sont les bénéficiaires de l’allocation 
et les membres du foyer, le représentant légal le cas échéant et le 
personnel habilité de la DASO.

Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes : 

-  permettre au personnel habilité d’avoir accès aux 
applications informatiques mises en place afin d’assurer la 
gestion et le suivi des dossiers d’allocation parent au foyer ;

-  déterminer l’ouverture de droit à l’allocation parent au 
foyer et le montant de cette prestation ;

-  échanger des correspondances avec les bénéficiaires de 
cette allocation ;

- créer et actualiser les fiches bénéficiaires ;

-  procéder au tirage des listings des bénéficiaires aux fins de 
paiement ;

-  transférer les données nécessaires au traitement des dossiers 
vers l’Office de Protection Sociale (OPS), établissement 
payeur ;

-  émettre les certificats de paiement aux fins de contrôle et 
signature du Directeur de l’OPS et du Contrôle Général des 
Dépenses ;

-  adresser les ordres de virement bancaire aux fins de 
versement de l’APF sur le compte des bénéficiaires ;

-  établir des attestations de perception ou de non perception 
de l’allocation parent au foyer, à la demande du bénéficiaire ;

-  assurer le suivi administratif et financier des dossiers 
(modification, renouvellement et suppression) ;

-  procéder à des vérifications et contrôles éventuels des 
informations communiquées par l’administré ;

- gérer les contentieux (indu, trop perçu, suspension) ;

-  établir des tableaux de bord non nominatifs (mouvement, 
budget prévisionnel, études, mailing courrier) et des 
statistiques non nominatives ;

-  transférer des informations à l’Autorité de Tutelle 
(Département des Affaires Sociales et de la Santé) afin de 
lui permettre de mettre en œuvre des actions d’information 
au bénéficie des personnes.

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.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le traitement dont s’agit est tout d’abord justifié par le respect 
d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de 
traitement.

La Commission constate ainsi que « Le traitement s’inscrit 
dans une démarche du Gouvernement Princier formalisée par la 
loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide familiale 
monégasque et à l’aide sociale et par l’Ordonnance Souveraine 
n° 7.373 du 1er mars 2019 portant modification de l’Ordonnance 
Souveraine n° 5.569 du 23 novembre 2015 portant création de 
l’allocation parent au foyer ».

Elle relève que « Le traitement permet la mise en application 
des engagements de l’État portant sur l’aide à la famille 
monégasque qui consiste à favoriser l’éducation et l’entretien 
d’un enfant de nationalité monégasque ou susceptible d’acquérir 
celle-ci, avec le versement mensuel d’une allocation parent au 
foyer, sous réserve de remplir les conditions d’octroi ».

La Commission prend acte par ailleurs que « L’instruction des 
demandes et la gestion de cette prestation font partie des 
attributions de la DASO décrites dans l’Ordonnance Souveraine 
n° 5.641 du 14 décembre 2015 ».

Le traitement est également justifié par la réalisation d’un 
intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement qui ne 
méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la 
personne concernée, à savoir « celui de pouvoir répondre à sa 
mission dans les meilleures conditions et dans le respect des 
droits des personnes formalisés par des textes transparents et 
clairs quant aux informations nécessaires pour répondre à leur 
demande ».

Enfin, le traitement est justifié par un motif d’intérêt public.

À cet égard, le responsable de traitement indique que celui-ci 
« repose sur le respect d’un droit fondamental garanti par la 
Constitution monégasque en son article 26 qui dispose que « Les 
Monégasques ont droit à l’aide de l’État en cas d’indigence, 
chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les 
conditions et formes prévues par la loi » ».

Le responsable de traitement précise que « Se fondant sur ce 
principe, la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à 
la famille monégasque et à l’aide sociale permet ainsi de renforcer 
ce modèle social, en favorisant l’éducation et l’entretien d’un 
enfant de nationalité monégasque, dans les conditions et selon les 
modalités prévues par l’Ordonnance Souveraine n° 5.569 du 
23 novembre 2015 portant création de l’allocation parent au 
foyer, modifiée, et par l’arrêté ministériel n° 2015-699 du 
23 novembre 2015 portant application de ladite Ordonnance ».

La Commission note également que « La Direction de 
l’Action et de l’Aide Sociales est chargée d’instruire les demandes 
d’aides et de prestations en matière sociale servies par l’État ou 
pour son compte ».

Elle prend acte enfin que « Les données sensibles traitées sont 
prévues par les textes précités, notamment par l’arrêté ministériel 
n° 2015-699 pour la liste des pièces justificatives demandées ».

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que le 
traitement est justifié, conformément aux dispositions de 
l’article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. 
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III. Sur les informations nominatives traitées

Les informations nominatives traitées sont :

➢ Identité, situation familiale, coordonnées :

- Pour le demandeur :

 •  identité : civilité, nom d’usage, prénom, date et lieu de 
naissance, nationalité, nationalité de(s) enfant(s) ;

 •  situation de famille : nombre de personnes dans le foyer, 
nombre d’enfants, situation familiale, mesure de tutelle, 
adoption, séparation ;

 •  adresse et coordonnées : adresse du domicile, coordonnées 
téléphoniques et électroniques ;

 •  documents d’identité : photocopie de la carte d’identité 
ou carte de séjour ;

 •  vie professionnelle : justificatif d’interruption ou de fin 
d’activité professionnelle.

- Pour les personnes vivant au foyer :

 •  identité : civilité, nom, nom d’usage, prénom, date de 
naissance ;

 •  vie professionnelle du conjoint/concubin : profession, 
nom de l’employeur ;

 •  coordonnées : adresse du domicile, coordonnées 
téléphoniques et électroniques ;

 •  enfants : nombre d’enfants à charge, nom, prénom, date 
de naissance, nationalité, certificat de nationalité de(s) 
enfant(s).

La Commission prend acte que les cartes d’identité ou cartes 
de séjour du demandeur et des membres du foyer ainsi que les 
cartes d’étudiant ou les certificats de scolarité sont photocopiés, 
barrés et scannés en noir et blanc.

Elle note également que « S’agissant des copies de l’extrait de 
la copie de l’ordonnance de séparation de corps ou de jugement 
de divorce pour les personne séparées ou divorcées, uniquement 
les données nécessaires à l’instruction du dossier sont collectées 
et conservées strictement à cette fin. ».

➢ Les ressources financières et charges du foyer (justificatifs 
papier scannés et enregistrés) sur les 12 derniers mois :

-  revenus professionnels et assimilés, attestation des sommes 
perçues au titre d’une allocation chômage, attestation des 
pensions d’invalidité, attestation des pensions de retraites 
directes et/ou de réversion, attestation des prestations 
familiales :

 •  pour les professions libérales : une déclaration fiscale ou 
une déclaration certifiée ou une attestation sur l’honneur 
des revenus perçus pour le dernier exercice ;

 •  pour les commerçants ou actionnaires de société : un 
bilan et un compte de résultat certifié par un expert-
comptable ou un comptable agréé par activité, le cas 
échéant une déclaration fiscale. Une attestation 
complémentaire du comptable par activité, précisant le 
revenu net d’apports perçus ainsi que la part du bénéfice 
distribué, attestation bancaire des revenus de valeurs et 
capitaux financiers pour l’année civile précédente, 
revenus immobiliers, allocation logement et le montant 
actualisé de la part contributive à l’éducation et à 
l’entretien de l’enfant et/ou pension alimentaire et/ou 
prestation compensatoire ;

 •  pour les personnes hébergées en foyer : justificatifs de 
tout revenu perçu au cours des 12 derniers mois ;

 •  pour le demandeur ayant la qualité d’étudiant : certificat 
d’inscription dans une université ou une école supérieure 
de commerce, montant de la bourse allouée pour la 
dernière année universitaire, avis d’impôt sur le revenu ;

- charges du foyer :

 •  pour les locataires : dernière quittance de loyer et charges 
(taxe d’habitation pour les locataires en France – résidence 
principale), bail à loyer ;

 •  pour les propriétaires (résidence principale) : échéancier 
des intérêts d’emprunt immobilier, décompte des charges 
annuelles, taxes foncières et habitation ;

 •  pour les hébergés : attestation sur l’honneur de 
l’hébergeant ;

- relevé d’identité bancaire.

La Commission prend acte que les informations relatives aux 
ressources financières sont nécessaires à l’instruction du dossier, 
au calcul déterminant l’ouverture de droit à l’Allocation parent 
au foyer et le montant de cette prestation.

➢ Les données de santé (certificat médical notifiant 
l’incapacité pour un enfant âgé de moins de 12 ans ou de moins 
de 16 ans, de poursuivre une scolarité).

La Commission observe à cet égard qu’aucune donnée 
médicale n’est inscrite sur ce certificat et que ledit certificat ne 
fait pas partie des données à joindre au formulaire de 
renseignement mais qu’il peut être demandé pour vérifier les 
conditions d’octroi.

Elle note par ailleurs que ce document est nécessaire pour 
autoriser le versement de l’APF en cas de non scolarisation de 
l’enfant pour lequel le parent ou le représentant légal sollicite 
cette prestation.

➢ Informations sur le personnel habilité de la DASO :

-  données d’identification électronique : login et mot de 
passe ;

- informations temporelles : logs de connexion ;

- identité : nom, prénom, accès autorisé ;

- éléments de traçabilité : date, heure, nom, prénom, action.
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Les informations relatives à l’identité ainsi que les données de 
santé ont pour origine le demandeur de l’APF ou son représentant 
légal le cas échéant.

La Commission prend note en outre que « Les assistantes 
sociales de la mairie peuvent dans le cadre de leurs missions, 
adresser les dossiers et/ou documents relatifs à l’allocation parent 
au foyer directement à la DASO, aux fins d’instruction ».

Les caractéristiques financières ont pour origine le demandeur 
ou son représentant légal et les personnes hébergées au foyer.

Les données d’identification électronique ont pour origine la 
Direction des Systèmes d’Information pour le login et l’utilisateur 
pour le mot de passe.

Les logs de connexion et les éléments de traçabilité des 
dossiers ont pour origine le système.

Enfin, les informations relatives à l’identité des agents 
habilités à avoir accès au traitement ont pour origine le 
responsable de service.

La Commission considère ainsi 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

L’information préalable des personnes concernées est 
effectuée par le biais d’une mention sur le formulaire de demande 
de l’allocation parent au foyer.

À l’analyse de ce document, la Commission considère que 
celui-ci est conforme à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 
23 décembre 1993.

Elle note également que la possibilité pour la DASO de 
demander, recevoir ou communiquer à d’autres services 
administratifs monégasques des éléments concernant le 
bénéficiaire fait l’objet d’une autorisation particulière par le biais 
de deux cases à cocher (« Je l’y autorise » et « Je ne l’y autorise 
pas ») au sein même du formulaire.

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

Le droit d’accès s’exerce sur place ou par voie postale auprès 
de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales - Division de 
l’Aide Sociale Financière.

La Commission constate ainsi 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.

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

➢ Sur les destinataires

Le responsable de traitement indique que « Dans la limite de 
leurs attributions et chacun pour ce qui le concerne, sont 
destinataires d’informations nominatives issues du présent 
traitement, en fonction du type de demande :

-  Les Services Administratifs compétents : Afin de contrôler 
la réalité des déclarations effectuées par le demandeur des 
aides sociales sur sa situation familiale, personnelle, 
financière ou de résidence, les personnes dûment habilitées 
à instruire des demandes d’allocations d’aides sociales 
peuvent également demander aux administrations publiques 
toutes les informations utiles même couvertes par le secret 
de la vie privée, à la condition que ces informations soient 
strictement nécessaires au contrôle des conditions de 
bénéfice de ces aides, telles qu’elles sont prévues à 
l’article 19 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018. 
L’échange d’information, visé à l’alinéa ci-dessus, est 
effectué au cas particulier et aux fins de contrôle uniquement 
et ne donne pas lieu à la création d’échanges systématisés.

- L’OPS, organisme payeur.

-  Le représentant légal du demandeur, peut solliciter l’octroi 
de l’allocation parent au foyer pour le compte de la personne 
qu’il représente, adresser et recevoir des correspondances 
avec la DASO.

-  La Direction de l’Habitat afin de connaître le montant de 
l’allocation parent au foyer perçue par le demandeur, 
nécessaire pour l’instruction de son dossier d’allocation 
nationale au logement.

-  L’Administration des Domaines pour le paiement partiel ou 
total d’un loyer ou d’une dette locative à la demande du 
demandeur.

-  La Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports : la DASO édite à la demande du bénéficiaire une 
attestation de perception et le cas échéant le montant de 
l’allocation parent au foyer ou une attestation de non 
perception de cette prestation (dans le cadre d’une demande 
de bourse d’études). Cette attestation est communiquée au 
demandeur qui l’adresse à la DENJS.

-  Le Contrôle Général des Dépenses contrôle, valide et signe 
les certificats de paiement établis par la comptable de la 
DASO.

-  La Direction du Budget et du Trésor, pour tout virement 
dont le montant est supérieur à 50.000 euros par bénéficiaire 
aux fins de signature.

- Le Département des Affaires Sociales et de la Santé, 
autorité de Tutelle, pour le suivi de l’octroi de l’aide permettant 
la mise en œuvre d’actions d’information au bénéfice des 
personnes, dans le cadre d’une consultation pour instruction d’un 
dossier complexe, pour toute demande de dérogation ou dans le 
cadre d’une contestation ou recours administratif contre une 
décision rendue. ».
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La Commission en prend acte et considère 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 comptable de la DASO : création, consultation, mise à 
jour et suppression des fiches bénéficiaires ;

-  l’Attaché Principal Hautement Qualifié (binôme de la 
comptable) : création, consultation, mise à jour et 
suppression des fiches bénéficiaires ;

-  le Chef de bureau de la DASO en charge de l’APF : 
consultation des fiches bénéficiaires et tout accès à 
l’application métier OPS - Aide à la famille ;

-  le Chef de bureau de la DASO en charge des allocations 
versées aux personnes attributaires du statut handicapé 
(binôme du Chef de bureau chargé de l’APF ) : consultation 
des fiches bénéficiaires et tout accès à l’application métier 
OPS - Aide à la famille ;

-  le Chargé de mission de la DASO, le Directeur de l’OPS : 
consultation des fiches bénéficiaires ;

-  l’Administrateur de la DASO : consultation des fiches 
bénéficiaires ;

-  le Directeur de la DASO : consultation des fiches 
bénéficiaires, accès en création et consultation de la base 
courrier ;

-  l’Adjoint au Directeur de la DASO : consultation des fiches 
bénéficiaires et de la base courrier ;

-  le Chef de bureau du secrétariat, l’Attaché et le Secrétaire-
sténodactylographe de la Direction : consultation des fiches 
bénéficiaires, tout accès à la base courrier ;

-  les agents habilités de la DSI et toute personne travaillant 
sous son autorité : accès dans le cadre de leurs missions 
d’assistance technique et de maintenance.

Concernant ces derniers, la Commission rappelle que les 
accès effectués aux informations métiers de la DASO par la DSI, 
ainsi qu’aux sauvegardes, doivent être tracés et conservés et 
demande qu’un message/une alerte soit envoyé(e) au responsable 
métier l’informant de cet accès qui sera préalablement justifié ou 
devra l’être.

De même, elle demande que toute réplication/copie des 
applications métiers et bases courriers soit autorisée par le 
responsable de service, tracée par le système et fasse l’objet 
d’une alerte auprès du responsable métier.

Sous ces conditions, considérant les attributions de chacune 
de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès 
susvisés sont justifiés.

VI. Sur les interconnexions et rapprochements

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
fait l’objet de trois interconnexions avec les traitements ayant 
respectivement pour finalité « Gestion des habilitations et des 
accès au Système d’information », « Gestion des techniques 
automatisées de communication (outil métier) » et « Gestion de 

la messagerie professionnelle » ainsi que d’un rapprochement 
avec le traitement ayant pour finalité « Assistance aux utilisateurs 
par le Centre de Service de la DSI ».

La Commission prend acte que ces traitements ont été 
légalement mis en œuvre par la Direction des Systèmes 
d’Information.

Le responsable de traitement indique par ailleurs que le 
traitement fait également l’objet d’un rapprochement avec le 
traitement ayant pour finalité « Gestion du paiement des 
prestations et des aides sociales » légalement mis en œuvre par 
l’Office de Protection Sociale.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité 
du traitement et des informations appellent plusieurs informations.

La Commission rappelle ainsi que les ports non utilisés 
doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements 
de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que les 
comptes utilisateurs et administrateurs doivent être protégés 
nominativement par un identifiant et un mot de passe réputé fort.

Elle rappelle également que toute communication 
d’informations confidentielles et/ou sensibles par voie 
électronique doit être sécurisée.

La Commission constate en outre que les informations et 
données sont enregistrées dans les fichiers Excel et Word sans 
sécurité.

Elle demande donc que lesdites informations et données 
soient chiffrées ou ne soient uniquement accessibles que par les 
personnes ayant à en connaître.

La Commission rappelle par ailleurs que la copie et l’extraction 
d’informations issues de ce traitement doit être chiffrée sur son 
support de réception. 

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

VIII. Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que la durée de 
conservation des informations relatives à l’identité ainsi qu’aux 
ressources financières et charges du foyer « est définie par le 
référentiel d’archivage en cours de validation. Elle correspond à 
l’année en cours d’instruction du dossier et les 5 années 
précédentes. Les 5 années sont établies selon le délai de 
prescription légale se rapportant au délai de procédure liée à la 
restitution de l’indu. Au-delà ces documents seraient détruits. ».

Le certificat médical est quant à lui conservé 1 an. À cet 
égard, le responsable de traitement indique que « La durée de 
conservation correspond à l’année en cours d’instruction du 
dossier, dans la mesure où le bénéfice de l’allocation parent au 
foyer est accordé au plus pour une année. Passé ce délai, ce 
document sera détruit ».
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Par ailleurs, les données d’identification électronique sont 
conservées tant que la personne est autorisée à avoir accès.

Les logs de connexion sont conservés 180 jours.

L’identité du personnel habilité à avoir accès au traitement est 
conservée tant que la fiche bénéficiaire existe.

Enfin, les éléments de traçabilité des dossiers sont conservés 
10 ans avant d’être détruits.

Concernant ces derniers, la Commission demande qu’ils ne 
soient conservés qu’un an maximum.

Sous cette condition, la Commission considère que ces durées 
sont conformes aux exigences légales. 

Après en avoir délibéré, la Commission :

Rappelle que : 

-  les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, 
périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que les comptes utilisateurs et 
administrateurs doivent être protégés nominativement par 
un identifiant et un mot de passe réputé fort ;

-  toute communication d’informations confidentielles et/ou 
sensibles par voie électronique doit être sécurisée ;

-  la copie et l’extraction d’informations issues de ce 
traitement doit être chiffrée sur son support de réception.

Demande que :

-  les accès effectués aux applications métiers et bases 
courriers par la DSI ainsi que les sauvegardes de ces accès 
soient collectés et qu’un message/une alerte soit envoyé(e) 
au responsable métier l’informant de cet accès qui sera 
préalablement justifié ou devra l’être ;

-  toute réplication/copie des applications métiers et bases 
courriers soit autorisée par le responsable de service, tracée 
par le système et fasse l’objet d’une alerte auprès du 
responsable métier ;

-  les informations et données enregistrées dans les fichiers 
Excel et Word soient chiffrées ou ne soient uniquement 
accessibles que par les personnes ayant à en connaître.

Fixe la durée de conservation des éléments de traçabilité à 
1 an 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 le Ministre d’État 
du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Gestion de l’Allocation Parent au Foyer ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.

Décision du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur 
des Services Judiciaires en date du 30 mai 2022 
portant mise en œuvre, par la Direction des Services 
Judiciaires, du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Gestion des étapes/
listes/évènements permettant le suivi des procédures 
de l’ensemble des juridictions monégasques et 
édition du casier judiciaire.

nous, Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services 
Judiciaires, Président du Conseil d’État,

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

Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration 
et à l’organisation judiciaires ;

Vu l’avis motivé émis le 18 mai 2022 par la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives ;

Décidons :

La mise en œuvre, par la Direction des Services Judiciaires, 
du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité :

« Gestion des étapes/listes/évènements permettant le suivi des 
procédures de l’ensemble des juridictions monégasques et édition 
du casier judiciaire ».

Monaco, le 30 mai 2022.

Le Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires, 

Président du Conseil d’État,
R. Gelli.

Délibération n° 2022-77 du 18 mai 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 étapes/
listes/évènements permettant le suivi des procédures 
de l’ensemble des juridictions monégasques et 
édition du casier judiciaire » présenté par la 
Direction des Services Judiciaires.

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 ;
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Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection 
des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration 
et à l’organisation judiciaires ;

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 le Code de procédure pénale ; 

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

Vu la demande d’avis déposée par la Direction des Services 
Judiciaires, le 11 avril 2022, concernant la mise en œuvre d’un 
traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion des étapes/
listes/évènements permettant le suivi des procédures de 
l’ensemble des juridictions monégasques et édition du casier 
judiciaire » ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 18 mai 2022, portant examen du 
traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Le Directeur des Services Judiciaires dispose, au titre de la loi 
n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à 
l’organisation judiciaires, d’attributions administratives et 
judiciaires. 

À cet effet, la Direction des Services Judiciaires s’est dotée 
d’un outil lui permettant de gérer l’ensemble des évènements et 
des étapes liées aux procédures contentieuses et non-contentieuses 
mises en œuvre devant les juridictions monégasques et plus 
généralement, de gérer lesdites procédures. 

L’outil lui permet également de générer le casier judiciaire 
conformément aux textes applicables en Principauté.

Ainsi, le traitement automatisé d’informations nominatives y 
afférent est 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

Le traitement a pour finalité « Gestion des étapes/listes/
évènements permettant le suivi des procédures de l’ensemble des 
juridictions monégasques et édition du casier judiciaire ».

Le responsable de traitement indique que les personnes 
concernées sont les personnels de la DSJ, tout intervenant dans le 
cadre d’une procédure (experts, traducteurs, etc.), les auxiliaires 
de justices (avocats, notaires, huissiers) ainsi que tout justiciable 
concerné par une procédure.

Le responsable de traitement indique que « le présent 
traitement permet d’enregistrer les informations relatives aux 
procédures judiciaires pendantes devant les juridictions 
monégasques (justice de paix, Tribunal de première instance, 
Tribunal correctionnel, Tribunal criminel, Cour d’appel, Cour de 

révision et Tribunal suprême) et de faciliter leur suivi par les 
différents acteurs (magistrats, greffiers et autres personnes 
habilitées par le Directeur des Services Judiciaires). Le présent 
traitement permet par ailleurs de constituer et d’alimenter le 
casier judiciaire des personnes physiques et morales condamnées 
dans les conditions prévues aux articles 650 à 659 du Code de 
procédure pénale et enfin l’archivage et la réalisation de rapports 
statistiques (anonymes) ». 

Le traitement a pour fonctionnalités :

-  création de comptes utilisateurs et paramétrage des droits 
selon profils ;

- permettre un archivage ;

- gestion des évènements et étapes de la procédure ;

-  enregistrement des courriers, correspondances et documents 
reçus et envoyés ;

-  intégration des documents scannés (depuis des imprimantes 
multifonctions) ou des emails ;

-  mise à disposition de trames d’actes et de documents et 
fusions documentaires ;

-  création de listes d’intervenants en fonction de leur qualité 
(traducteurs, experts, etc.) ;

- gestion des audiences ;

- permettre les recherches multicritères au sein de l’outil ;

- gestion du casier judiciaire ;

- établissement de statistiques non nominatives.

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

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le présent traitement est justifié par le respect d’une obligation 
légale à laquelle le responsable de traitement est soumis ainsi que 
par un motif d’intérêt public.

Le responsable de traitement indique à cet égard que le 
recours à l’outil permet à la DSJ « de gérer les procédures civiles, 
commerciales et pénales mises en œuvre devant l’ensemble des 
juridictions monégasques (….) » ainsi que « la génération et la 
gestion du casier judiciaire par le secrétariat du Parquet général 
conformément aux textes de procédure et plus particulièrement 
aux articles 650 à 659 du code de procédure pénale. En effet, aux 
termes de l’article 650 alinéa 1er du code de procédure pénale, 
« toute condamnation prononcée pour un crime ou un délit par 
une juridiction de la Principauté donne lieu à la rédaction par le 
greffier d’un extrait dit « bulletin n° 1 » destiné à être classé au 
casier judiciaire tenu par le secrétariat du Parquet Général ». En 
outre, l’article 652 alinéa 2 du même code prévoit que » sont 
retirés du casier judiciaire, les bulletins relatifs à des 
condamnations effacées par une amnistie ou réformées en 
conformité d’une décision de rectification du casier judiciaire » ».

La Commission considère que le traitement est licite et 
justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 
de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. 
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III. Sur les informations traitées

Les informations nominatives traitées sont :

➢ Informations dites sensibles :

-  données de santé y compris les données génétiques : si 
pertinent en fonction de la procédure ;

-  informations faisant apparaître des opinions ou des 
appartenances politiques, raciales, ethniques, religieuses, 
philosophiques ou syndicales : si pertinent pour la 
procédure ;

- mœurs, vie sexuelle : si pertinent selon la procédure ;

- mesures à caractère social : si pertinent selon la procédure.

La Commission souligne que ces informations relèvent de 
l’article 24-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 en ce 
qu’elles concernent des éléments et pièces des procédures 
judiciaires entrant dans le périmètre dudit article.

➢ Autres données traitées : 

-  identité :  pour l’établissement du casier judiciaire : civilité, 
nom, prénom, nationalité, filiation, date de 
naissance, raison/dénomination sociale des 
personnes morales condamnées ;

   pour les procédures judiciaires : identité, alias, 
nationalité, document d’identité, photographies, 
situation personnelle et familiale (tutelle, 
curatelle, etc.), raison et dénomination sociale des 
personnes morales parties à une procédure ;

   nom et prénom des personnes intervenant dans le 
cadre d’une procédure judiciaire (auxiliaires de 
justice, traducteurs, experts etc.) ;

-  adresse et coordonnées :  pour l’établissement du casier 
judiciaire : domicile et/ou siège 
social des personnes condamnées ;

  pour les procédures judiciaires : 
adresses (postale et électronique), 
numéros de téléphones et de 
télécopies des parties et des tiers 
intervenant dans une procédure ;

-  formation-diplômes-vie professionnelle : pour 
l’établissement du casier judiciaire : profession de la 
personne condamnée ; forme juridique et objet social de la 
personne morale condamnée ; 

-  données d’identification électronique : logins et mots de 
passe des personnes habilitées à avoir accès à l’outil ;

-  informations temporelles : logs de connexion des personnes 
habilitées à avoir accès à l’outil ;

-  éléments nécessaires à la constitution du casier judiciaire : 
juridiction ayant statué, caractéristiques du jugement/arrêt 
(définitif ou non, contradictoire ou non, par défaut, 
contumace), date et nature de la condamnation, nature des 
crimes et délits ayant motivé la condamnation, date des 
infractions, nature, durée et taux de la peine prononcée, 
bénéficiaire d’un sursis, date du mandat d’arrêt ou de 
l’ordonnance de prise de corps éventuelle (650 CPP) ; 

dispenses de peines, grâces, commutations, réductions de 
peines, décision de suspension ou d’exécution de 
1ère condamnation, suspension de peines, réhabilitations, 
décisions suspendant ou rapportant des arrêtés d’expulsion, 
date de l’écrou et expiration de peine ou paiement de 
l’amende (652 CPP), mesure d’incapacité ou décision 
constatant une cessation des paiement, un règlement 
judiciaire ou la liquidation, le prononcé d’une faillite 
(art. 651 CPP) ; 

-  éléments et pièces des procédures judiciaires entrant dans le 
champ de l’article 24-2 de la loi n° 1.165 : ensemble des 
pièces, documents et éléments créés ou échangés dans le 
cadre d’une procédure.

Le responsable de traitement précise que les éléments 
nécessaires à l’établissement du casier judiciaire ont pour origine 
le Secrétariat du Parquet Général et sont issus du processus 
judiciaire.

Par ailleurs, les données (identité, adresses et coordonnées) 
ainsi que les éléments et pièces des procédures judiciaires entrant 
dans le champ de l’article 24-2 de la loi n° 1.165 proviennent des 
personnes concernées, des enquêteurs, des auxiliaires de justice, 
des experts et plus généralement de toute personne intervenant 
dans le cadre d’une procédure.

Les données d’identification électronique proviennent de 
l’administrateur du système/personne habilitée et les informations 
temporelles sont issues du système. 

La Commission considère que les informations ainsi 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

L’information préalable des personnes concernées est réalisée 
par le biais d’un document spécifique.

À cet égard, le responsable de traitement précise que les 
personnels sont informés par le biais de la Charte du système 
d’information de la DSJ.

Cette dernière, publiée au Journal de Monaco et jointe au 
dossier de demande d’avis, la Commission relève que son 
contenu est conforme aux dispositions de l’article 14 de la loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée. 

Le responsable de traitement indique par ailleurs qu’« en ce 
qui concerne les courriers envoyés spontanément par les 
expéditeurs, la DSJ n’est pas en capacité de les informer 
conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 2 de la loi 
n° 1.165. Toutefois, en fonction de la finalité des courriers et des 
réponses apportées par la DSJ, une information des personnes est 
effectuée (…) ».

Cette information n’ayant pas été jointe au dossier, la 
Commission rappelle que celle-ci doit contenir toutes les 
dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée.

Sous cette réserve, elle considère que l’information préalable 
des personnes concernées est conforme aux dispositions de 
l’article 14, susvisé. 



JOURNAL DE MONACOVendredi 3 juin 2022 1737

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

Le droit d’accès est exercé par voie postale, sur place ou par 
courrier électronique auprès de la Direction des Services 
Judiciaires. 

La Commission rappelle que la réponse à ce droit d’accès doit 
intervenir dans le mois suivant la réception de la demande.

Par ailleurs, s’agissant de l’exercice du droit d’accès par voie 
électronique, elle 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, la Commission précise que si une 
copie d’un document d’identité était demandée, la transmission et 
le traitement de ce document devront faire l’objet de mesures de 
protection particulières, comme rappelé dans sa délibération 
n° 2015-113 du 18 novembre 2015 portant recommandation sur 
la collecte et la conservation de la copie de documents d’identité 
officiels.

Le responsable de traitement précise en outre que « l’accès 
aux informations relatives aux pièces et procédures s’effectue 
selon les règles spécifiques de procédure applicables en la matière 
et qui sont en dehors du champ d’application de la loi n° 1.165 ».

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, modifiée.

V. Sur les personnes ayant accès au traitement

➢ Sur les personnes ayant accès au traitement

Le responsable de traitement indique qu’ont accès au présent 
traitement :

-  les personnes habilitées au sein de la DSJ : les personnes 
bénéficient de droits d’accès différenciés en fonction des 
habilitations octroyées par le Directeur des Services 
Judiciaires. Ces habilitations ouvrent des droits en fonction 
du service ou de la juridiction d’affectation ainsi qu’au 
regard de la fonction occupée ;

-  le service informatique de la DSJ : maintenance et ouverture 
des droits ;

-  le prestataire informatique externe : uniquement pour la 
maintenance.

À cet égard, il est précisé que « la maintenance sur site 
intervient en présence d’une personne du service informatique de 
la DSJ. Par ailleurs, toute télémaintenance se fait, sous la 
surveillance d’une personne du service informatique de la DSJ, 
étant précisé que le port d’accès utilisé par le prestataire est 
désactivé en dehors des opérations de maintenance ».

Compte tenu des attributions de chacune de ces personnes et, 
eu égard à la finalité du traitement, la Commission considère que 
les accès susvisés sont justifiés.

En ce qui concerne le prestataire informatique externe, 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, ce 
dernier est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de 

confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, 
en application de ce même article.

➢ Sur les destinataires

Le responsable de traitement indique que les informations 
sont susceptibles d’être communiquées :

-  en fonction du bulletin du casier judiciaire, aux autorités 
compétentes, à l’administration pénitentiaire et aux 
administrations publiques pour les besoins de la constitution 
d’un dossier administratif dans les limites de l’article 655 
du Code de procédure pénale ainsi qu’à toute personne née 
à Monaco, de nationalité monégasque ou résidente 
concernée par ledit bulletin ;

-  aux personnes intervenant dans le cadre d’une procédure 
s’agissant des données, ainsi que des éléments et pièces 
entrant dans le champ de l’article 24-2 de la loi n° 1.165 ;

-  à la Direction de la Sûreté Publique en cas d’incident 
concernant les données d’identification électronique et les 
informations temporelles.

La Commission considère que ces communications 
d’informations sont justifiées.

VI. Sur les rapprochements et interconnexions avec d’autres 
traitements

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
est rapproché avec les traitements relatifs à l’état civil légalement 
mis en œuvre. 

Il précise à cet égard qu’ « aux termes de l’article 653 du Code 
de procédure pénale, le Greffe général reçoit et classe au casier 
judiciaire, en ce qui concerne les personnes physiques de 
nationalité monégasque, après vérification de leur identité au 
registre de l’état civil, et les personnes morales ayant leur siège 
social dans la Principauté, les bulletins afférents aux 
condamnations prononcées par les juridictions des pays étrangers 
avec lesquels existent des traités ou des accords de réciprocité, 
ainsi que les bulletins énumérés dans l’article 651 en provenance 
des mêmes pays ».

Par ailleurs le présent traitement sera prochainement 
interconnecté avec un traitement lié à la gestion des habilitations 
informatiques, lequel va être soumis à la Commission dans de 
brefs délais.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

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

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

VIII. Sur la durée de conservation

Le responsable de traitement indique que les informations 
relatives au présent traitement sont conservées :

-  conformément aux délais légaux ou jusqu’au prononcé 
d’une décision d’amnistie ou de réformation en conformité 
avec une décision de rectification du casier judiciaire 
s’agissant du casier judiciaire ;

-  jusqu’à l’obtention d’une décision devenue définitive 
concernant les données ainsi que les éléments et pièces des 
procédures, ces dernières faisant, par la suite, l’objet d’un 
archivage ;

-  tant que les personnes sont habilitées s’agissant des logins 
des personnes habilitées à avoir accès à l’outil ;

-  3 ans, eu égard à la sensibilité des informations, concernant 
les logs de connexion des personnes habilitées à avoir accès 
à l’outil.

La Commission considère que ces délais de conservation sont 
conformes aux exigences légales. 

Après en avoir délibéré, la Commission :

Rappelle que :

-  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 ;

-  les communications d’informations doivent être sécurisées 
en tenant compte de la nature des informations transmises.

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.

À la condition de la prise en compte des éléments qui 
précèdent, 

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
émet un avis favorable à la mise en œuvre, par la Direction des 
Services Judiciaires, du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Gestion des étapes/listes/
évènements permettant le suivi des procédures de l’ensemble des 
juridictions monégasques et édition du casier judiciaire ».

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 24 et 25 juin, à 19 h 30,

L’Été Danse : gala de l’Académie Princesse Grace, organisé 
par les Ballets de Monte-Carlo.

Auditorium Rainier III

Le 5 juin,

Finale du 5ème Concours International de chefs d’orchestre 
Evgeny Svetlanov, sous le Haut Patronage de S.A.R. la Princesse 
de Hanovre, organisé par l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo.

Le 12 juin, à 18 h,

Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Eivind 
Gullberg Jensen, avec Hélène Grimaud, piano. Au programme : 
Schumann et Mahler.

Le 21 juin, à 18 h 30,

Happy Hour Musical : concert avec Katalin Szüts-Lukacs & 
Peter Szüts, violons, Véronique Audard, clarinette, Laurent 
Beth, cor, Julie Guige, piano. Au programme : Brahms et 
Bartók.

Le 25 juin, à 20 h,

Série Grande Saison : 1er concert de musique de chambre 
avec Sibylle Duchesne & Jae-Eun Lee, violons, Federico Andres 
Hood & François Duchesne, altos et Thierry Amadi & Thibault 
Leroy, violoncelles. Au programme : Brahms.

2ème concert de musique de chambre avec Liza Kerob & 
Sibylle Duchesne, violons, Federico Andres Hood, alto et 
Thierry Amadi, violoncelle. Au programme : Dvořák.

Le 26 juin, à 18 h,

Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki 
Yamada, avec Elena Zhidkova, soprano et Matthias Goerne, 
baryton. Au programme : Bebussy et Bartok.
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Place du Palais 

Les 4 et 5 juin, à partir de 10 h,
3ème Rencontre des Sites historiques Grimaldi de Monaco : 

dégustation de spécialités, découverte de l’artisanat des régions, 
animations pour les enfants. 

Le 4 juin à 22 h 15, spectacle son et lumière.

Théâtre des Muses

Jusqu’au 4 juin, à 20 h 30,
Le 5 juin, à 16 h 30,
« Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée » d’Alfred De 

Musset, avec Michel Laliberté et Agathe Quelquejay.

Du 9 au 11 juin, à 20 h 30,
Le 12 juin, à 16 h 30,
« Le Cercle de Whitechapel » de Julien Lefebvre, avec 

Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, 
Jérôme Paquatte et Nicolas Saint-Georges.

Théâtre des Variétés

Le 7 juin, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du 

film « Nanouk L’Esquimau » de Robert Flaherty (1922), 
organisée par l’Institut Audiovisuel de Monaco.

Le 9 juin, à 20 h,
« Incontro con Lucio Dalla » (Rencontre avec Lucio Dalla) : 

onze ans après sa disparition soudaine, la Dante Alighieri 
Monaco rend hommage au compositeur italien. Concert animé 
par Ernesto Assante, avec Roberta Giallo, compositrice et 
Valentino Corvino, violoniste et chef d’orchestre.

Le 14 juin, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du 

film « Rêves » d’Akira Kurosawa (1990), organisée par l’Institut 
Audiovisuel de Monaco.

Grimaldi Forum

Le 3 juin,
« Monaco Streaming Film Festival », évènement permettant 

de rencontrer distributeurs, producteurs et artistes.

Le 3 juin, à 20 h 30,
« Les Virtuoses », spectacle entre musique classique, magie 

et humour. Deux personnages drôles et attachants prêts à tout 
pour sortir vainqueur d’un récital explosif.

Jusqu’au 5 juin, à 19 h 30,
L’Été Danse : Coppél-i.A., chorégraphie de Jean-Christophe 

Maillot, organisée par les Ballets de Monte-Carlo.

Le 7 juin, à 18 h 30,
« Écrire avec les animaux » : conférence avec Vinciane 

Despret, organisée par la Fondation Prince Pierre.

Du 8 au 12 juin,
17ème édition du salon « Top Marques Monaco », sous le 

Haut-Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.

Le 10 juin, à 20 h,
« My Land » : spectacle de soutien pour l’Ukraine. 

7 talentueux artistes circassiens racontent leur attachement pour 
l’Ukraine, leur pays d’origine, dans un spectacle exceptionnel 
combinant art du mouvement, théâtre et danses classique et 
contemporaine.

Le 16 juin, à 18 h 30,
Thursday Live Session avec Bab L’bluz.

Du 17 au 21 juin,
61ème Festival de Télévision de Monte-Carlo. Depuis 61 ans, 

la Principauté de Monaco fait son Festival. Studios, chaînes de 
télévision, plateformes digitales et vedettes se retrouvent chaque 
année pour quelques jours dans un lieu idyllique pour 
promouvoir leurs programmes auprès de la presse et du public, 
et concourir à la prestigieuse compétition des Nymphes d’Or.

Le 24 juin, à 20 h 30,
Concert de MC Solaar accompagné de The New Big Band 

project, dirigé par Issam Krimi.

Médiathèque - Bibliothèque Louis Notari

Le 10 juin, à 19 h,
Concert de Renarde (scène française).

Le 15 juin, à 18 h 30,
Rencontre « Réconcilier l’humanité et la mer ». Présentation 

de la prochaine mission des Explorations de Monaco en matière 
de gestion durable et de protections des océans.

La Note Bleue - Plage du Larvotto

Les 9 et 10 juin, à 21 h,
Concert de Steam Down.

Les 25 et 26 juin, à 21 h,
Concert de Junior Giscombe avec Echoes Of, organisé par La 

Note Bleue.

Maison de France

Le 7 juin, à 18 h 30,
Happy Hour Musical : concert de musique de chambre avec 

Alexandre Guerchovitch et Adela Urcan, violons, Sofia 
Timofeeva, alto, Thierry Amadi, violoncelle, Véronique Audard, 
clarinette et Christine Rossi, accordéon. Au programme : 
Chostakovitch, Gordon, Listov et Tzfasman.

Institut Audiovisuel de Monaco

Le 10 juin, à 18 h,
Projections de films de Léger, Epstein, Ivens, Clair, animées 

par Joël Daire, directeur délégué du patrimoine de la 
Cinémathèque française, en relation avec l’exposition d’été au 
Musée national Fernand Léger à Biot.

Terrasses du Casino

Du 17 au 20 juin,
UPAINT 2022 : festival de street art.

Espace Fontvieille

Du 24 au 26 juin,
3ème Art3f, salon d’art contemporain.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 3 juin 20221740

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.

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
Jusqu’au 14 juin,
« Lux Mundi » (La Lumière du Monde) : exposition d’art 

moderne d’inspiration sacrée, organisée par le Diocèse de Monaco.

Le Méridien Beach Plaza
Jusqu’au 4 juillet,
« Un Rêve de Pureté » : exposition de Claude Gauthier 

témoignant l’amitié Franco-Monégasque.

Sports
Monte-Carlo Golf Club
Le 5 juin,
Coupe Charles Despeaux - Scramble à 2 Stableford.
Le 12 juin,
Coupe du Président - Stableford.
Le 19 juin,
Coupe Malaspina - Stableford.
Le 26 juin,
Coupe Ratkowski - Stableford.

Principauté de Monaco
Du 24 au 26 juin,
Rallye Père-Fille 2022 : des pères et des filles amateurs de belles 

choses se retrouvent pour savourer le fait d’être ensemble. Le rallye 
se disputera au départ de Monaco, pendant trois jours pour associer 
art de vivre, gastronomie, plaisir de conduire et moments précieux 
entre père et fille. Les parcours sélectionnés sont fort sympathiques 
et privilégient les panoramas extraordinaires !

j

j     j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
PARQUET GÉNÉRAL

(Exécution de l’article 374  
du Code de procédure pénale)

Suivant exploit de Maître Patricia GRIMAUD-
PALMERO, Huissier, en date du 15 février 2022 
enregistré, le nommé :

- MAGLIANO Renzo, né le 18 septembre 1979 à 
Savone (Italie), de Pietro, Giacomo et de MARTINEZ 
ZAMORRA Louisa, Fernanda, de nationalité italienne, 
artisan maçon, 

sans domicile ni résidence connus, est cité à 
comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 21 juin 2022 à 
9 heures, sous la prévention de vol.

Délit prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 4, 
27, 309 et 325 du Code pénal.

Pour extrait :
Le Procureur Général,

s. Petit-leclair.

GREFFE GÉNÉRAL

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jérôme 
FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-président du 
Tribunal de première instance de la Principauté de 
Monaco, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SARL LES ECRANS DU ROCHER, 
dont le siège social se trouvait c/o REGUS, 
74, boulevard d’Italie à Monaco a désigné M. Stéphane 
GARINO en qualité de syndic de ladite cessation des 
paiements, en remplacement de M. Claude BOERI, 
légitimement empêché.

Monaco, le 23 mai 2022.
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EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Alexia 
BRIANTI, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SARL SYDM (anciennement 
DYNAMIQ YACHTS), dont le siège social se trouvait 
16, quai Jean-Charles Rey à Monaco, a prorogé pour 
une durée de 4 mois soit jusqu’au 24 septembre 2022 le 
délai imparti au syndic M. Jean-Paul SAMBA, pour 
procéder à la vérification des créances de la cessation 
des paiements précitée.

Monaco, le 24 mai 2022.

EXTRAIT

Les créanciers de la cessation des paiements de la 
SARL CARTE BLANCHE DESIGN, dont le siège 
social se trouvait 7, avenue des Papalins à Monaco sont 
avisés du dépôt au Greffe général de l’état des créances.

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

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

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

Monaco, le 30 mai 2022.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Olivier 
SCHWEITZER, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SAM EQUIDIF a statué à titre 
provisionnel sur la réclamation formulée par M. Marcu 
VIOREL. 

Pour extrait conforme délivré en application de 
l’article 415 du Code de commerce.

Monaco, le 30 mai 2022.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Olivier 
SCHWEITZER, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SAM EQUIDIF a statué à titre 
provisionnel sur la réclamation formulée par M. Victor 
DIAS ANDRADE.

Pour extrait conforme délivré en application de 
l’article 415 du Code de commerce.

Monaco, le 30 mai 2022.

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ À 
RESPONSABILITÉ LIMITÉE

dénommée

« ALTHAUS LUXURY YACHTING »
en

SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE

dénommée

« ALTHAUS LUXURY YACHTING »

Publication prescrite par l’Ordonnance du 5 mars 
1895, modifiée, et par l’article 3 de l’arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté 
de Monaco, en date du 4 mai 2022 :

I.- Aux termes d’un acte reçu en brevet, le 7 avril 
2022, par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, 
Notaire à Monaco, il a été procédé à la transformation 
de la société à responsabilité limitée dénommée 
« ALTHAUS LUXURY YACHTING », ayant son siège 
social n° 4, quai Jean-Charles Rey, à Monaco, en 
société anonyme monégasque dénommée « ALTHAUS 
LUXURY YACHTING » et il a été établi les statuts de 
ladite société anonyme monégasque dont la teneur 
suit :
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S T A T U T S

titre i

forme - dÉnomination - oBJet - siÈGe - 
durÉe - eXercice social

article Premier.

Forme

La société à responsabilité limitée existant sous la 
raison sociale « ALTHAUS LUXURY YACHTING », 
sera transformé en société anonyme à compter de sa 
constitution définitive. Cette société continuera 
d’exister entre les propriétaires des actions ci-après 
crées 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 société anonyme 
monégasque « ALTHAUS LUXURY YACHTING ».

art. 3.

Objet

La société a pour objet en Principauté de Monaco et 
à l’étranger :

L’importation, l’exportation, la commission, la 
représentation, le consulting, le courtage, la location, la 
gestion, l’administration, le charter, l’armement et 
l’affrètement, et a titre accessoire, l’achat et la vente de 
tous navires et bateaux.

La représentation de chantiers navals de constructions 
de yacht de plaisance et le recrutement, pour le compte 
de tiers, de personnel navigant, lequel devra être 
embauché directement par les armateurs dans leurs 
pays.

L’exploitation d’une agence maritime, toutes 
opérations d’aconage, de consignation, de transit, de 
réparation, de manutention, à l’exclusion d’opération 
faisant l’objet d’une réglementation particulière, la 
coordination du chargement et du déchargement des 
marchandises, les relations avec les différentes autorités 
portuaires, la planification des navigations, 
l’établissement de divers documents administratifs 
requis, l’accomplissement de formalités administratives 
nécessaires, 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 maritimes conformément à 
l’article O. 512-3 dudit Code. 

Toutes prestations de conciergerie yachting de luxe, 
d’assistance, d’accompagnement et toutes prestations 
administratives relativement à l’objet susvisé et 
notamment, à destination des armateurs.

La prise de participation dans les sociétés de toute 
nationalité ayant un objet similaire.

Et de façon générale, toutes opérations financières, 
commerciales, mobilières et immobilières se rapportant 
directement à l’objet ci-dessus.

art. 4.

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. 5.

Durée

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

CAPITAL - ACTIONS

art. 6.

Capital

Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 €) divisé en 
QUINZE MILLE ACTIONS (15.000) actions de 
DIX EUROS (10,00 €) chacune de valeur nominale, 
toutes d’ores et déjà intégralement souscrites et à 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.

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

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

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

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

b) Réduction du capital social :

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

art. 7.

Forme des actions

Les actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative.

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

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

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

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.
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Les actions sont librement transmissibles et cessibles.

art. 8.

Droits et obligations attachés aux actions

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

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

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

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

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

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

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

art. 9.

Composition - Bureau du Conseil

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

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

art. 10.

Durée des fonctions

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

Tout membre sortant est rééligible.

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

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

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

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

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

art. 11.

Pouvoirs

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

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



JOURNAL DE MONACOVendredi 3 juin 2022 1745

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

art. 12.

Délibérations du Conseil

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

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

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

La validité des délibérations est subordonnée : 

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

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

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

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

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

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

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

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

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

art. 13.

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

TITRE V

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

art. 14.

Convocation et lieu de réunion

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

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

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

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

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



JOURNAL DE MONACO Vendredi 3 juin 20221746

art. 15.

Procès-verbaux - Registre des délibérations

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

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

Elle doit être communiquée à tout actionnaire 
requérant.

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

art. 16.

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

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

Les pouvoirs conférés doivent mentionner l’ordre du 
jour.

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

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

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

Elle approuve les indemnités allouées aux 
administrateurs.

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

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

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

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

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

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

art. 17.

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

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

TITRE VI

ANNÉE SOCIALE

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

art. 18.

Année sociale

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

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

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

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

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

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

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

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

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

art. 20.

Perte des trois-quarts du capital social

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

art. 21.

Dissolution - Liquidation

À l’expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition 

du Conseil d’administration, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs.

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

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

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

TITRE VIII

CONTESTATIONS

art. 22.

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

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

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

TITRE IX

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA 
PRÉSENTE SOCIÉTÉ

art. 23.

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu’après :

- que les statuts auront été approuvés et la société 
autorisée par arrêté de Son Excellence Monsieur le 
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Ministre d’État de la Principauté de Monaco, 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 tels 
qu’ils résultent de l’acte en brevet susvisé ont été 
approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le 
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, 
n° 2022-228, en date du 4 mai 2022.

III.- Le brevet original de la transformation des 
statuts, portant mention de leur approbation, ainsi 
qu’une ampliation de l’arrêté ministériel d’autorisation 
ont été déposés au rang des minutes de Maître Nathalie 
AUREGLIA-CARUSO, Notaire susnommé, par acte 
du 19 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

Les Fondateurs.

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

« ALTHAUS LUXURY YACHTING »
(Société Anonyme Monégasque)

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance du 
5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite 
par actions, modifiée, mention est faite que les 
expéditions des actes ci-après :

1) Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « ALTHAUS LUXURY YACHTING », 
provenant de la transformation de la société à 
responsabilité limitée dénommée « ALTHAUS 
LUXURY YACHTING », au capital de 150.000 € et 
avec siège social n° 4, quai Jean-Charles Rey, à 
Monaco, reçus en brevet par Maître Nathalie 
AUREGLIA-CARUSO, le 7 avril 2022 et déposés au 
rang de ses minutes par acte en date du 19 mai 2022 ;

2) Délibération de l’assemblée générale constitutive 
tenue le 19 mai 2022 et déposée, avec les pièces 

annexes, au rang des minutes de Maître Nathalie 
AUREGLIA-CARUSO, par acte du même jour (19 mai 
2022) ;

ont été déposées, le 1er juin 2022, au Greffe Général 
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté 
de Monaco.

Monaco, le 3 juin 2022.

Signé : N. aureGlia-caruso.

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

31, boulevard Charles III - Monaco

« LA CLINIQUE MONTE-CARLO EYES 
AND HAIR »

(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi n° 340 du 
11 mars 1942 et par l’article 3 de la l’arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté 
de Monaco, en date du 7 avril 2022.

1°) Aux termes d’un acte reçu, en brevet, par Maître 
Magali CROVETTO-AQUILINA, le 9 septembre 
2021, modifié par acte également reçu en brevet par 
ledit Maître CROVETTO-AQUILINA, le 23 mars 
2022, il a été établi, les statuts d’une société anonyme 
monégasque dont la teneur suit 

S T A T U T S

titre i  
forme - dÉnomination - oBJet - siÈGe - 

durÉe 

article Premier.

Forme et dénomination de la société

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

Cette société prend la dénomination de : « LA 
CLINIQUE MONTE-CARLO EYES AND HAIR ».
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Dans tous les documents émanant de la société et 
destinés aux tiers, cette dénomination 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.

art. 2.

Objet

La société a pour objet:

« La création, l’exploitation, la gestion et le 
développement à Monaco, d’un institut spécialisé dans 
la chirurgie ophtalmologique réfractive au laser, les 
lasers médicaux, les greffes capillaires, la médecine et 
la chirurgie esthétique.

Le recrutement du personnel médical nécessaire à la 
réalisation de consultations médicales, d’analyses, 
d’examens et d’actes chirurgicaux sous anesthésie 
locale ou locale potentialisée, lié aux activités ci-dessus 
décrites.

Et généralement, toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à l’un des objets ci-dessus 
désignés ou susceptible de favoriser le développement 
de la société. ».

art. 3.

Siège social

Le siège social est fixé à Monaco. 

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

art. 4.

Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-
neuf (99) années, à compter de la date de sa constitution 
définitive, sauf les cas de dissolution anticipée et de 
prorogation prévus par la loi.

TITRE II 
CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

art. 5. 

Capital social

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, toutes à souscrire en 
numéraire et à libérer intégralement lors de la souscription.

Les trois-quarts du capital social doivent être détenus 
par des médecins régulièrement autorisés à exercer 
dans la Principauté.

En cas de survenance d’un évènement (décès, 
cessation d’activité ou tout autre motif) entraînant, pour 
un actionnaire médecin inscrit dans les conditions 
prévues par l’article 2 de l’Ordonnance-loi n° 327 du 
trente août mil neuf cent quarante-et-un, sa radiation au 
tableau de l’Ordre des Médecins de la Principauté de 
Monaco, et si la société ne se trouvait plus en conformité 
avec les dispositions de l’Ordonnance-loi précitée, les 
actionnaires disposeraient d’un délai d’un an, à compter 
de sa radiation, pour régulariser la situation.

MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit de 
toutes manières, mais après décision des actionnaires 
réunis en assemblée générale extraordinaire et 
approbation par arrêté ministériel.

a) Augmentation du capital social

Le capital existant doit être intégralement libéré 
avant toute augmentation de capital en numéraire.

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

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

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

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. 6.

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, revêtus d’un numéro d’ordre, frappés du 
timbre de la société et munis de la signature de deux 
administrateurs. L’une de ces deux signatures peut-être 
imprimée ou apposée au moyen d’une griffe. Outre 
l’immatricule, ils mentionnent le nombre d’actions 
qu’ils représentent.

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

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

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

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

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

Les frais de transfert sont à la charge des 
cessionnaires.

Les actions représentatives d’apport en nature ne 
peuvent être négociées que deux ans après la 
constitution définitive de la société.

La société peut exiger que la signature des parties 
soit certifiée par un Officier Public.

Les dividendes de toute action nominative sont 
valablement payés au porteur du titre, s’il s’agit d’un 
titre nominatif non muni de coupon, ou au porteur du 
coupon.

Tout dividende qui n’est pas réclamé dans les cinq ans 
de son exigibilité, est prescrit au profit de la société.

RESTRICTION AU TRANSFERT D’ACTIONS

AGRÉMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

- entre actionnaires ;

- en ligne directe et entre époux ;

- ou 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) Elles ne peuvent être cédées ou transmises à des 
personnes physiques ou morales n’ayant pas la qualité 
d’actionnaire, 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 
noms 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 Conseil d’administration de la société.
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Le Conseil d’administration doit faire connaître, 
dans le délai de deux mois à compter de la réception de 
la lettre, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé.

Cet agrément résultera, soit d’une notification en ce 
sens au cédant, soit du défaut de réponse à l’expiration 
du délai de deux mois ci-dessus prévu.

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 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 
les deux 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 qu’elles soient associées ou 
non, et ce, moyennant un prix qui, sauf accord 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 le 
Président du Tribunal de première instance de Monaco 
par voie d’Ordonnance rendue sur simple requête de la 
partie la plus diligente.

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

Si à l’expiration du délai de deux mois ci-dessus, 
l’achat 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.

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 légataires, 
doivent dans les trois mois de l’adjudication ou du 
décès, informer le 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 Conseil d’administration par lettre 
recommandée avec indication des nom, prénoms, 
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le 
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.

Le Conseil d’administration est alors tenu comme au 
troisième alinéa du (b) ci-dessus, de statuer sur 
l’agrément ou le refus d’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 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. 7.

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.

Toutefois, les médecins régulièrement autorisés dans 
les conditions prévues par ladite Ordonnance-loi n° 327 
du trente août mil neuf cent quarante-et-un, doivent 
détenir les trois-quarts des droits de vote.

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

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

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

art. 8.

Conseil d’administration - Composition - Durée des 
fonctions

La société est administrée par un Conseil 
d’administration composé de deux (2) membres au 
moins et de six (6) au plus, choisis parmi les actionnaires 
et nommés par l’assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme un Président parmi ses membres 
et détermine la durée de son mandat, sans qu’elle puisse 
excéder la durée de son mandat d’administrateur.

Le Président du Conseil d’administration ainsi que la 
moitié au moins des administrateurs doivent être des 
médecins dûment autorisés conformément à 
l’Ordonnance-loi n° 327 du trente août mil neuf cent 
quarante-et-un.

Le Conseil désigne, en outre, un secrétaire qui peut 
être choisi en dehors des actionnaires. Toutefois, la 
désignation d’un secrétaire n’est pas obligatoire.

Tout administrateur sortant est rééligible.

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.

En cas de vacance par décès, démission ou toute 
autre cause et, en général, quand le nombre des 
administrateurs est inférieur au minimum ci-dessus 
fixé, le Conseil a la faculté de se compléter 
provisoirement, s’il le juge utile. Dans ce cas, la 
nomination des membres provisoires doit être ratifiée 
par la plus prochaine assemblée générale ; jusqu’à cette 
ratification, les administrateurs ainsi nommés ont voix 
délibérative au même titre que les autres. À défaut de 
ratification les délibérations prises et les actes accomplis 
antérieurement n’en demeurent pas moins valables.

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

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

art. 9.

Pouvoirs du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire ou autoriser tous actes et opérations 
relatifs à son objet qui ne sont pas expressément 
réservés par la loi ou par les présents statuts à 
l’assemblée générale des actionnaires.

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. 10.

Délibérations du Conseil

Le Conseil nomme un Président parmi ses membres 
et détermine la durée de son mandat. 

Le Conseil désigne, en outre, un secrétaire qui peut 
être choisi en dehors des actionnaires. Toutefois, la 
désignation d’un secrétaire n’est pas obligatoire.

Le Conseil se réunit au siège social 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. Ce délai est réduit à deux jours en cas 
d’urgence. Le Conseil ne délibère que sur les questions 
figurant à l’ordre du jour.
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Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation 
verbale et l’ordre du jour peut n’être fixé que lors de la 
réunion, si tous les administrateurs en exercice y 
consentent et sont présents à cette réunion.

La validité des délibérations est subordonnée :

a) Sur convocation verbale, à la présence effective 
de la totalité des administrateurs ;

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

Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de 
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil 
mais chaque administrateur ne peut représenter que 
deux (2) de ses collègues.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés, chaque 
administrateur présent disposant d’une voix et au plus 
de celle de deux (2) de ses collègues. 

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

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

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES

art. 11.

Nomination

L’assemblée générale nomme deux Commissaires 
aux Comptes dans les conditions prévues par la loi 
n° 408 du vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.

TITRE V

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

art. 12.

Convocation et lieu de réunion

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

Les assemblées sont réunies au siège social ou en 

toute autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué 
dans la convocation.

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

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.

Les assemblées ne peuvent délibérer que sur les 
questions figurant à l’ordre du jour. 

L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur 
de la convocation. Il peut toutefois être fixé en début de 
séance au cas où tous les actionnaires sont présents ou 
représentés.

Quinze jours au moins avant la réunion de 
l’assemblée générale annuelle, tout actionnaire peut 
prendre au siège social ou dans tout autre lieu indiqué 
dans l’avis de convocation, communication et copie de 
la liste des actionnaires, du bilan et du compte de pertes 
et profits, du rapport du Conseil d’administration, du 
rapport des commissaires aux comptes et, généralement, 
de tous les documents qui, d’après la loi, doivent être 
communiqués à l’assemblée.

À toute époque de l’année, tout actionnaire peut 
prendre connaissance ou copie au siège social, par lui-
même ou par un mandataire, des procès-verbaux de 
toutes les assemblées générales qui ont été tenues 
durant les trois dernières années, ainsi que de tous les 
documents qui ont été soumis à ces assemblées.

art. 13.

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 noms 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.
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Elle doit être communiquée à tout actionnaire 
requérant.

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

art. 14.

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires

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.

a- 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 et autorise les opérations visées à 
l’article vingt-trois (23) de l’Ordonnance du cinq mars 
mil huit cent quatre-vingt-quinze.

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

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

b- 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. 15.

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

Les assemblées sont présidées par le Président du 
Conseil d’administration ou, en son absence, par un 
administrateur spécialement délégué à cet effet par le 
Conseil.

À défaut, l’assemblée élit elle-même son Président.

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. 16.

Année sociale

L’année sociale d’une durée de douze mois commence 
le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

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

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations 
sociales, conformément aux lois et usages du commerce. 

À la clôture de chaque exercice, le Conseil 
d’administration dresse l’inventaire des divers éléments 
de l’actif et du passif existant à cette date; il dresse 
également le compte de pertes et profits et le bilan.

Il établit un rapport sur la situation de la société et 
son activité pendant l’exercice écoulé.

Tous ces documents sont mis à la disposition des 
commissaires aux comptes dans les conditions légales.

art. 17.

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.
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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 ledit 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, augmenté le cas échéant des sommes 
reportées à nouveau, 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 tantième aux administrateurs, 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 le report à nouveau ou les réserves 
autres que la réserve ordinaire, à condition que le fonds 
social soit au moins égal au capital social. 

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

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

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

TITRE VII

PERTE DES TROIS-QUARTS DU CAPITAL 
SOCIAL - DISSOLUTION - LIQUIDATION - 

CONTESTATIONS

art. 18.

Perte des trois-quarts du capital social

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

art. 19.

Dissolution - Liquidation

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

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions 
des administrateurs, mais la société conserve sa 
personnalité durant tout le cours de la 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. Sauf les restrictions que l’assemblée générale 
peut y apporter, ils ont à cet effet, en vertu de leur seule 
qualité, les pouvoirs les plus étendus y compris ceux de 
traiter, transiger, compromettre, conférer toutes 
garanties, même hypothécaires, consentir tous 
désistements et mainlevées, avec ou sans paiement. En 
outre, ils peuvent, en vertu d’une délibération de 
l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport à 
une autre société de la totalité ou d’une partie des biens, 
droits et obligations de la société dissoute ou consentir 
la cession à une société ou à toute autre personne de ces 
biens, droits et obligations.

Le produit de la liquidation après le règlement du 
passif est employé à rembourser complètement le 
capital non amorti des actions; le surplus est réparti en 
espèces ou en titres, entre les actionnaires.

art. 20.

Contestations

Toutes contestations qui peuvent s’élever au cours 
de l’existence 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.
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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 VIII

CONSTITUTION DÉFINITIVE DE LA SOCIÉTÉ

CONDITION SUSPENSIVE

art. 21.

Formalités

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu’après :

- que les présents statuts auront été approuvés et la 
société autorisée par le Gouvernement, dans les 
conditions prévues à l’article 26 de la loi n° 1.331 du 
huit janvier deux mille sept ;

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

art. 22.

Publications

En vue d’effectuer les publications des présents 
statuts et de tous actes et procès-verbaux, relatifs à la 
constitution de la présente société, tous pouvoirs sont 
conférés au porteur d’une expédition ou d’un extrait de 
ces documents.

2°) Ladite société a été autorisée et ses statuts et 
l’acte modificatif ont été approuvés par arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté 
de Monaco, en date du 7 avril 2022.

3°) Les statuts, l’acte modificatif ainsi qu’une 
ampliation dudit arrêté ministériel d’autorisation ont 
été déposés au rang des minutes de Maître CROVETTO-
AQUILINA, Notaire susnommé, par acte du 30 mai 
2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

Les Fondateurs.

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

31, boulevard Charles III - Monaco

« LA CLINIQUE MONTE-CARLO EYES 
AND HAIR »

(Société Anonyme Monégasque)
au capital de 150.000 euros

Siège social: « Gildo Pastor Center », Bloc D, 7, rue 
du Gabian - Monaco

Le 3 juin 2022, ont été déposées au Greffe Général 
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté 
de Monaco, conformément aux prescriptions de 
l’article 2 de l’Ordonnance-loi n° 340 sur les sociétés 
par actions :

Les expéditions des actes suivants :

1°) Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « LA CLINIQUE MONTE-CARLO EYES 
AND HAIR », établis par acte reçu, en brevet, par 
Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, le 
9 septembre 2021 et acte modificatif auxdits statuts 
établis par acte reçu également en brevet, par ledit 
Maître CROVETTO-AQUILINA, le 23 mars 2022 et 
déposés après approbation, aux minutes dudit notaire, 
par acte en date du 30 mai 2022.

2°) Déclaration de souscription et de versement du 
capital social faite par les fondateurs, suivant acte reçu 
par le notaire soussigné, le 30 mai 2022.

3°) Délibération de l’assemblée générale constitutive 
des actionnaires de ladite société tenue à Monaco, le 
30 mai 2022, dont le procès-verbal a été déposé avec 
les pièces annexes, au rang des minutes dudit notaire, 
par acte en date du même jour (le 30 mai 2022).

Monaco, le 3 juin 2022.

Signé : M. crovetto-aquilina.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DE DROIT AU BAIL

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 24 mai 2022, la société à responsabilité limitée 
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monégasque dénommée « H’CARS », au capital de 
15.000 euros, ayant siège numéro 3, rue de Millo à 
Monaco, a cédé à la société à responsabilité limitée 
dénommée « H’CARS MOTORSPORT », au capital de 
15.000 euros, ayant son siège à Monaco, n° 3, rue de 
Millo, c/o « H’CARS SARL », le droit au bail portant 
sur un local à usage commercial sis au rez-de-chaussée 
de l’immeuble sis à Monaco, n° 3, rue de Millo.

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

Monaco, le 3 juin 2022.

Signé : H. reY.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CONTRAT DE GÉRANCE LIBRE

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 2 juin 2022,

M. Jacques WITFROW, commerçant, domicilié 
26, quai Jean-Charles REY à Monaco, a concédé en 
gérance libre pour une durée de 5 années à compter 
rétroactivement du 6 mai 2022,

à la société « SARL ZEPROU », au capital de 
15.000 euros et siège, 2, rue Émile de Loth, à Monaco,

un fonds de commerce de snack-bar avec vente à 
emporter et service de livraison,

connu sous le nom de « VERY ITALIAN PIZZA » 
en abrégé « V.I.P. », exploité 2, rue Émile de Loth, à 
Monaco.

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

Monaco, le 3 juin 2022.

Signé : H. reY.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
« S.A.R.L. ALCYON »

CESSION DE PARTS SOCIALES
MODIFICATIONS AUX STATUTS

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné 
les 16 et 18 mars 2022, réitéré aux termes d’un acte 
reçu par ledit notaire, le 20 mai 2022,

il a été procédé à une cession de parts de la « S.A.R.L. 
ALCYON », au capital de 15.000 euros et siège 
28, boulevard Princesse Charlotte à Monaco.

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite 
et affichée conformément à la loi, le 2 juin 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

Signé : H. reY.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« S.A.M. OREZZA »
(Nouvelle dénomination :

« SAM Richmond Monaco Construction Group 
(MCG) »)

(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 15 février 2022, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque « S.A.M. OREZZA » 
ayant son siège 31, rue Basse à Monaco ont décidé de 
modifier l’article 1er (Forme - Dénomination) des statuts 
de la manière suivante :

« article Premier.

Forme - Dénomination

Cette société prend la dénomination de « SAM 
Richmond Monaco Construction Group (MCG) ». ».
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II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 27 avril 
2022. 

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une 
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 19 mai 
2022.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux 
de Monaco, le 2 juin 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

Signé : H. reY.

RÉSILIATION ANTICIPÉE DE BAIL 
COMMERCIAL

Première Insertion

Selon convention sous seing privé du 14 février 
2022, enregistrée à Monaco le 21 avril 2022 (Folio 68, 
Case 23), M. Fahd HARIRI, ayant domicile élu en 
l’immeuble « MONTE-CARLO PALACE », sis à 
Monaco, 3, boulevard des Moulins, ancien bailleur, et 
la S.A.S. de droit français « PINTO DECORATION », 
ayant son siège 11, rue d’Aboukir à Paris, prise en son 
agence commerciale à Monaco, ayant siège 3, boulevard 
des Moulins audit Monaco, ancien preneur, ont convenu 
de mettre fin par anticipation au bail commercial sous 
seing privé passé entre eux le 13 juillet 2021, enregistrée 
à Monaco le 7 septembre 2021 (Folio 147, Case 24), 
ayant pour destination l’usage exclusif par l’agence 
commerciale preneur de l’objet social de la société 
« PINTO DECORATION », ledit bail ayant porté sur 
les locaux commerciaux référencés C2/C3 situés au 
rez-de-chaussée de l’immeuble MONTE-CARLO 
PALACE (lots n° 2 et 3 de la copropriété), sis à Monte-
Carlo 3 à 9, boulevard des Moulins, ensemble 
deux emplacements de stationnement n° 113 et 114 au 
1er sous-sol (lots n° 111 et 112 de la copropriété).

Oppositions s’il y a lieu à l’adresse sus-indiquée de 
M. Fahd HARIRI dans les dix jours de la deuxième 
insertion.

Monaco, le 3 juin 2022.

Étude de Maître Patricia REY
Avocat-Défenseur

2, avenue des Ligures - Monaco

CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant requête en date du 23 décembre 2021, 
Mme Claude Alyce BENICHOU épouse LELLOUCHE, 
née le 10 juillet 1948 à Oran (Algérie), de nationalité 
israélienne, administrateur de société, demeurant et 
domiciliée 15, boulevard Louis II à Monaco (98000), et 
M. Charles Franklin LELLOUCHE, né le 16 avril 1945 
à Tunis (Algérie), de nationalité israélienne, 
administrateur de société, demeurant et domicilié 
15, boulevard Louis II à Monaco (98000), ont requis du 
Tribunal de première instance de la Principauté de 
Monaco, l’homologation d’une convention de 
changement de régime matrimonial, adoptant pour 
l’avenir le régime de la communauté universelle de 
biens meubles et immeubles, présents et à venir, ainsi 
que la faculté leur en est accordée par les articles 1243 
et suivants du Code civil monégasque, au lieu de celui 
de la séparation de biens.

Le présent avis est inséré conformément à 
l’article 819 du Code de procédure civile.

Monaco, le 3 juin 2022.

Cessation des paiements de la 
Société à Responsabilité Limitée BLEU GRIS
dont le siège social se trouvait à Monaco, 5 bis, 

avenue Saint-Roman - c/o SUN OFFICE

Les créanciers de la société BLEU GRIS, dont la 
cessation des paiements a été constatée par jugement 
du Tribunal de première instance du 5 mai 2022, sont 
invités, conformément à l’article 463 du Code de 
commerce, à remettre à M. Stéphane GARINO, Syndic 
à Monaco, 2, rue de la Lüjerneta, leurs titres de créances 
accompagnés d’un bordereau indicatif des sommes par 
eux réclamées.

Cette remise devra avoir lieu dans les quinze jours de 
la présente insertion ; ce délai est augmenté de quinze 
jours pour les créanciers domiciliés hors la Principauté.

À défaut de production dans les délais, les créanciers 
défaillants seront exclus de la procédure. Ils recouvreront 
l’exercice de leurs droits à la clôture de la procédure en 
cas de liquidation des biens et lorsque le débiteur reviendra 
à meilleure fortune, en cas de règlement judiciaire.

Monaco, le 3 juin 2022.
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S.A.R.L. ARKHE INGENIERIE

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 
24 janvier 2022, enregistré à Monaco le 25 janvier 
2022, Folio Bd 88 V, Case 3, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « S.A.R.L. ARKHE INGENIERIE ».

Objet : « La société a pour objet :

En Principauté de Monaco ou à l’étranger, pour son 
compte ou le compte de tiers, directement ou en 
participation : la réalisation d’études d’ingénierie, le 
conseil et l’expertise, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
ainsi que l’activité d’économiste du bâtiment et plus 
généralement, toutes prestations intellectuelles pour la 
construction, à l’exception de celles relevant du métier 
d’architecte, selon l’Ordonnance-loi n° 341 du 24 mars 
1942 et de toute activité entrant dans le cadre de 
l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 
relative aux conditions de qualification professionnelle 
et d’assurance applicables aux activités du bâtiment et 
de travaux publics, et plus généralement, toutes 
opérations financières, industrielles, commerciales, 
mobilières ou immobilières pouvant se rapporter 
directement à l’objet social ou susceptibles d’en 
favoriser le développement. ».

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

Siège : 20, avenue de Fontvieille, c/o MBC à 
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Olivier FABRE.

Gérant : M. Nicolas CORON.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 23 mai 
2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

FINIITY CONSULTING

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 
20 janvier 2022, enregistré à Monaco le 24 janvier 
2022, Folio Bd 181 V, Case 3, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « FINIITY CONSULTING ».

Objet : « La société a pour objet :

Pour le compte de professionnels, notamment dans 
le domaine des biens et produits de grande 
consommation, la prospection commerciale, la 
recherche de nouveaux produits, services et circuits de 
distribution ainsi que l’aide et l’assistance dans le 
montage, le suivi et la réalisation de projets 
commerciaux, à l’exclusion de toute activité 
réglementée ; dans ce cadre exclusivement, la 
commission sur contrats négociés ainsi que toute 
prestation de communication, relation publique et 
marketing en lien avec l’activité. ».

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

Siège : 26, boulevard d’Italie à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Manuel KOLLER.

Gérante : Mme Margaux PIACENTILE.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 24 mai 
2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

FM ECOBAT

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce monégasque.
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Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
15 octobre 2021, enregistré à Monaco le 2 novembre 
2021, Folio Bd 155 V, Case 4, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « FM ECOBAT ».

Objet : « La société a pour objet :

En Principauté de Monaco ainsi qu’à l’étranger, à 
l’exclusion de toute activité entrant dans le cadre de 
l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 
relative aux conditions de qualification professionnelle 
et d’assurance applicables aux activités du bâtiment et 
de travaux publics et à l’exclusion des activités relevant 
de la profession d’architecte : l’étude, la conception et 
la coordination de tous travaux de construction, de 
restructuration et de rénovation liés aux matériaux 
écologiques ; le conseil, la modification et l’amélioration 
de l’habitat, des commerces et des bureaux.

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières et immobilières se rapportant à 
l’objet social ci-dessus. ».

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

Siège : 6, lacets Saint-Léon à Monaco, c/o BOMAT 
SARL.

Capital : 90.000 euros.

Gérant : M. Brahim OUERTANI, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 24 mai 
2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Première Insertion

Aux termes d’un acte du 15 octobre 2021, contenant 
l’établissement des statuts de la société à responsabilité 
limitée « FM ECOBAT », M. Brahim OUERTANI a 
fait apport à ladite société des éléments du fonds de 
commerce qu’il exploite 6, lacets Saint-Léon à Monaco, 
c/o BOMAT SARL.

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

Monaco, le 3 juin 2022.

MONTE CARLO WINES

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 des 
29 janvier 2021, et 8 septembre 2021 enregistrés à 
Monaco les 1er mars 2021, Folio Bd 189 V, Case 3, 
17 septembre 2021, Folio 66 R, Case 2, et 17 septembre 
2021, Folio Bd 66 R, Case 3, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MONTE CARLO WINES ».

Objet : « L’importation, l’exportation, l’achat, la 
vente en gros, demi-gros et au détail, par tout moyen de 
communication à distance, la commission, le courtage 
et la représentation de Vins de Provence, notamment 
dans le secteur hôtelier, sans stockage en Principauté ;

Et plus généralement, toutes opérations mobilières, 
immobilières, financières, commerciales ou industrielles 
se rapportant directement au présent objet social ou 
susceptible d’en favoriser l’extension ou le 
développement. ».

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

Siège : 74, boulevard d’Italie, c/o REGUS à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Sophie MORALES, non 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 25 mai 
2022.

Monaco, le 3 juin 2022.
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MUA SPORT

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 
20 juillet 2021, enregistré à Monaco le 2 août 2021, 
Folio Bd 72 V, Case 3, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MUA SPORT ».

Objet : « La société a pour objet :

Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger 
l’activité d’agents sportifs professionnels et pour toutes 
personnes physiques ou morales l’assistance en 
communication, sponsoring ; la gestion des droits de 
marketing de télévision et de retransmission ; la gestion 
des droits d’image, de tous droits de propriété 
intellectuelle et de contrats sportifs ; exclusivement à 
l’étranger, la gestion des droits des clubs. La 
participation de la société par tous moyens directement 
ou indirectement dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achats de 
titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement.

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

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

Siège : 17, avenue des Spélugues, c/o MCBC à 
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Aurore SHAKI, associée.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 26 avril 
2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

F&F DESIGN
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 4, rue des Roses - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 3 février 2022, il a été décidé la modification 
de l’objet social comme suit :

« La société a pour objet directement ou indirectement, 
pour son compte ou le compte de tiers, à Monaco et à 
l’étranger : promotion et représentation commerciale de 
sociétés de vente de matériaux, import-export, achat, 
vente d’articles de décoration, de matériaux et 
d’aménagement exclusivement à des professionnels, 
sans stockage sur place ; l’installation et contrôle de 
l’installation d’articles de décoration ; Et généralement, 
toutes opérations financières, commerciales, industrielles, 
immobilières et mobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés 
ou à tout autre objet similaire ou connexe ou de nature à 
favoriser le développement du patrimoine 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 19 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

MONTE-CARLO TILES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 27, boulevard des Moulins - Monaco

EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL

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

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 20 avril 2022, il a été décidé d’étendre 
l’objet social à : 

« Décoration d’intérieur et d’extérieur, coordination 
des travaux et assistance des maîtres d’œuvres, à 
l’exclusion des activités relevant de la profession 
d’architecte et à l’exclusion de toute activité entrant 
dans le cadre de l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 
2 octobre 2018 relative aux conditions de qualification 
professionnelle et d’assurance applicables aux activités 
du bâtiment et des travaux publics.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 3 juin 20221762

La commission, le courtage et la fourniture de 
mobiliers, équipements et matériels relatif à l’activité. ».

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 25 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

S.A.R.L. REY-DECOR
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 20.000 euros
Siège social : 17, boulevard Rainier III - c/o YNPACT 

SARL - Palais Florida - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 15 février 2022, les associés ont convenu 
d’étendre l’objet social et de modifier l’article 2 - Objet 
social ainsi qu’il suit : 

« L’exploitation d’une entreprise artisanale de petits 
travaux de maçonnerie, de pose de carrelage, de staff, 
de plâtrerie et de travaux de peinture. L’import, l’export, 
la commission, le courtage, le négoce, l’achat et la 
vente aux professionnels, et aux particuliers par tous 
moyens de communication à distance, de matériaux de 
construction et d’objets de décoration, sans stockage 
sur place. ».

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 24 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

S.A.R.L. PALAIS DU MAILLOT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 200.000 euros
Siège social : avenue Princesse Grace - Plage du 

Larvotto - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 20 avril 2022, les associés ont décidé 
d’étendre l’activité de la société et décidé de modifier 
comme suit l’objet social : 

« Importation, exportation, commission, courtage, 
création, diffusion, représentation, commercialisation, 
vente en gros, demi-gros et détail de vêtements, 
serviettes, tee-shirts, maillots de bains et articles de 
plage pour hommes, femmes et enfants, tous bijoux de 
fantaisie, de prêt-à-porter d’articles de nuit notamment 
des pyjamas, pantoufles, plaids, sous-vêtements et 
lingerie féminine. Durant la période des fêtes de fin 
d’année vente d’articles de décoration tels que des 
bougies, vases, parfums d’ambiance ainsi que des 
parfums de peau. Vente d’articles de sport et d’engins 
roulants tel que des trottinettes électriques, skateboard 
et autres objets roulants. À titre exclusivement 
accessoire, vente de plats cuisinés, sans cuisson sur 
place, et vente de boissons, à l’exclusion des boissons 
alcooliques, avec vente à emporter. ».

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 25 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

MC SERVICES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros

Siège social : c/o MONACO CHECK-IN - 41, avenue 
Hector Otto - Monaco

AUGMENTATION DE CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 5 mai 2022, les associés ont augmenté le 
capital social de la société de 15.000 euros à 
42.250 euros et modifié en conséquence les statuts.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 24 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.
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DECO TREND (MONACO)
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT
NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
tenue le 17 janvier 2022, il a été pris acte de la 
démission de M. Paolo BENOCCI de ses fonctions de 
cogérant et procédé à la nomination, en remplacement, 
de M. Pierre MARIANI.

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

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 24 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

L’ECHAFAUDAGE MONEGASQUE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 25, avenue de Costa - c/o AAACS - 

Monaco

NOMINATION D’UN GÉRANT
DÉMISSION DE DEUX COGÉRANTS

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 4 février 2022, les associés ont décidé de 
nommer M. Dumitru-Dorel MICULAS en qualité de 
gérant associé, en remplacement de MM. Alexandre 
CARACCHINI et Jérémy MAURIN, démissionnaires, 
et de procéder aux modifications statutaires inhérentes.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 18 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

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

au capital de 30.000 euros
Siège social : 47, avenue Hector Otto - Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’un acte en date à Monaco du 4 janvier 
2022 contenant cession de parts sociales, il a été pris 
acte de la démission de M. Alessandro BOLOGNA, de 
ses fonctions de gérant associé, et de la nomination 
pour une durée indéterminée et à compter de la même 
date, de M. Alessandro Junior BOLOGNA, domicilié 
1, avenue Henry Dunant, Palais de la Scala à Monaco 
en qualité de gérant associé.

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

Un exemplaire dudit acte a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit 
et affiché conformément à la loi, le 24 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

NOMAD FOOD MC
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 3, rue de l’Église - Monaco

CESSIONS DE PARTS SOCIALES
NOMINATION DE DEUX COGÉRANTS

Les associés de la SARL NOMAD FOOD MC ont 
voté en assemblée générale ordinaire réunie 
extraordinairement le 28 janvier 2022 et à l’unanimité, 
la cession de parts pour M. Thomas GIORDANO et 
M. Franck PHILLIPS.

Il a également été décidé de la nomination de 
M. Thomas GIORDANO aux fonctions de cogérant de 
la société, conjointement avec M. Julien GIORDANO.

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

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

Monaco, le 3 juin 2022.
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AGEDI SERVICES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 9, boulevard d’Italie - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 11 avril 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 2, rue du Gabian à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 31 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

ALLIANTECH 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, avenue des Spélugues - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 5 avril 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 17, avenue Albert II 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 3 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

CLUB 26
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 6, avenue Princesse Alice - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 26 janvier 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 23, boulevard des Moulins 

à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 24 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

DA SILVA BARBOSA & CIE 
Société en Commandite Simple
au capital de 60.979,60 euros

Siège social : 11, boulevard Albert Ier - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale des associés 
en date du 18 février 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 16, rue R.P. Louis Frolla 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 30 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

MC DELIVERY
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 30.000 euros
Siège social : 3 et 5, avenue des Citronniers - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 5 avril 2022, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 57, rue 
Grimaldi à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 24 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.
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NETWORKS TELECOM 
INTERNATIONAL

Société à Responsabilité Limitée

au capital de 150.000 euros

Siège social : 8, avenue de Fontvieille - Monaco 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 25 avril 2022, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 17, avenue 
Albert II 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 23 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

OFF ROAD CLUB MONACO S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros

Siège social : 3, rue des Açores - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire en 
date du 23 mars 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 25, avenue de la Costa à 
Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 30 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

BURMATEC
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.245 euros
Siège social : 1, boulevard Princesse Charlotte - 

Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 31 mars 2022, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
31 mars 2022 ;

- de nommer en qualité de liquidateur Mme Christine 
BASTIDE demeurant le Saint Michel, 22 C, boulevard 
Maréchal Joffre à Beaulieu-sur-Mer, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour la durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de liquidation au domicile du 
liquidateur 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 
24 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

MONACO PARADIGM
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 74, boulevard d’Italie - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 19 avril 2022, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
1er avril 2022 ;

- de nommer en qualité de liquidateur M. Fernando 
PENSATO, avec les pouvoirs les plus étendus pour la 
durée de la liquidation ;
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- de fi xer le siège de liquidation au 74, boulevard 
d’Italie 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 affi ché conformément à la loi, le 
30 mai 2022.

Monaco, le 3 juin 2022.

S.A.R.L. EDM MONACO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue du Gabian, c/o MBC2 

« EXCLUSIF » - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les associés de la S.A.R.L. EDM MONACO sont 
convoqués, au siège social en assemblée générale 
extraordinaire, le 20 juin 2022 à 9 heures, à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

-  Fusion simplifi ée de S.A.S. EDM HOLDING avec 
S.A.S. FINANCIERE MERIGUET : agrément de 
S.A.S. FINANCIERE MERIGUET en qualité de 
nouvelle associée ; 

- Modifi cation corrélative des statuts ; 

- Pouvoirs pour formalités ; 

- Questions diverses.

SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX
Société Anonyme Monégasque
au capital de 2.865.000 euros

Siège social : 29, avenue Princesse Grace - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque 
dénommée « SOCIETE MONEGASQUE DES 
EAUX » sont convoqués en assemblée générale 
ordinaire le 22 juin 2022 à 10 h 30 au siège social - 
29, avenue Princesse Grace à Monaco, en vue de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

-  Lecture des rapports du Conseil d’administration 
et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice 
clos le 31 décembre 2021 ;

-  Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profi ts 
dudit exercice ;

-  Approbation des comptes, quitus aux 
Administrateurs, affectation des résultats ;

-  Renouvellement de mandats d’administrateurs ;

-  Fixation de la rémunération des Commissions aux 
Comptes pour l’exercice 2021 ;

-  Renouvellement de l’autorisation prévue à 
l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 ;

- Questions diverses.

Le Conseil d’administration.

ASSOCIATIONS

Association Monégasque de l’Ordre Constantinien 
de Saint-Georges

Nouvelle adresse : Villa des Cigognes, 17, rue Louis 
Aureglia à Monaco.

DISSOLUTION D’UNE ASSOCIATION

Il a été décidé de la dissolution de l’association 
« Les Anges Gardiens de Monaco » à compter du 
28 avril 2022.
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UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA
Succursale de Monaco

Succursale : 17, avenue d’Ostende - Monaco
Siège social : 96-98, rue du Rhône, Genève - Suisse

 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021
(en milliers d’euros)

 

ACTIF 2021 2020

Caisse, Banques Centrales, C.C.P. ................................................................................. 99 527 88 285

Créances sur les établissements de crédit ...................................................................... 476 569 432 454

Opérations avec la clientèle ........................................................................................... 1 098 155 943 231

Participation et autres titres détenus à long terme ......................................................... 140 175 120 599

Immobilisations incorporelles ........................................................................................ 65 133

Immobilisations corporelles  .......................................................................................... 1 595 1 925

Débiteurs divers ............................................................................................................. 4 792 1 775

Comptes de régularisation .............................................................................................. 42 747 30 106

TOTAL ACTIF ............................................................................................................. 1 863 625 1 618 507

PASSIF 2021 2020

Dettes envers les établissements de crédit ..................................................................... 287 143 117 779

Opérations avec la clientèle ........................................................................................... 1 446 131 1 395 748

Créditeurs divers ............................................................................................................ 9 501 8 652

Comptes de régularisation .............................................................................................. 44 174 31 223

Provisions pour Risques et Charges ............................................................................... 200 0

Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) ............................................................................... 76 475 65 105

Capital souscrit .......................................................................................................... 70 000 60 000

Report à nouveau (+/-) .............................................................................................. 0 0

Résultat de l’exercice (+/-) ........................................................................................ 6475 5 105

TOTAL PASSIF ............................................................................................................ 1 863 625 1 618 507
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HORS-BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021
(en milliers d’euros)

ENGAGEMENTS DONNÉS 2021 2020
Engagements de financement .................................................................................... 212 348 127 826
Engagements de garantie ........................................................................................... 3 147 7 123

ENGAGEMENTS REÇUS
Engagements de garantie ........................................................................................... 242 000 175 000

CHANGE À TERME
Devises à recevoir ...................................................................................................... 1 717 865 1 365 745
Devises à livrer .......................................................................................................... 1 717 893 1 365 916

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2021
(en milliers d’euros)

2021 2020
Intérêts et produits assimilés .......................................................................................... 13 174 12 774
Intérêts et charges assimilées ......................................................................................... (1 687) (2 932)
Résultat de change ......................................................................................................... 1 772 1 891
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation ................................... 252 511
Commissions (produits) ................................................................................................. 22 846 19 896
Commissions (charges) .................................................................................................. (19) (76)
Autres produits d’exploitation bancaire ......................................................................... 4 022 4 498
Autres charges d’exploitation bancaire .......................................................................... (3 085) (3 118)
PRODUIT NET BANCAIRE ...................................................................................... 37 276 33 444

Charges générales d’exploitation ................................................................................... (27 735) (25 911)
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations
incorporelles & corporelles ............................................................................................ (418) (431)
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION ................................................................... 9 124 7 102
Coût du risque ................................................................................................................ (200) 500
RÉSULTAT D’EXPLOITATION ............................................................................... 8 924 7 602
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT ................................................................. 8 924 7 602
Résultat exceptionnel ..................................................................................................... (108) (519)
Impôt sur les bénéfices ................................................................................................... (2 341) (1 979)

RÉSULTAT NET .......................................................................................................... 6 475 5 105
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ANNEXE 2021

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX, PRINCIPES COMPTABLES ET MÉTHODES D’ÉVALUATION

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexes) de l’UNION 
BANCAIRE PRIVEE, UBP SA (MONACO) ont été établis conformément aux dispositions du règlement ANC 
n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et en conformité avec les prescriptions du règlement 
ANC n° 2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire.

Toutes les valeurs de cette annexe (sauf le nombre des effectifs) sont exprimées en K€ (milliers d’euros).

1.1 Conversion des opérations en devises

Conformément aux articles 2711-1 à 2731-1 du Livre II, titre 7 du règlement ANC, les créances et dettes 
libellées en devises sont converties aux taux de change indiqués par la Banque Centrale Européenne le dernier jour 
de Bourse du mois de décembre. Les différences pouvant résulter de cette conversion sont portées au compte de 
résultat. Les positions de change sont réévaluées mensuellement en appliquant le cours en vigueur en fin de mois. 
Le résultat de change ainsi dégagé est inclus dans le compte de résultat sous la rubrique « Solde en bénéfice ou en 
perte des opérations de change ».

Les transactions en devises sont converties au cours de change en vigueur au moment de l’opération.

En application des articles 2722-1 à 2723-2 du règlement ANC, les positions de change à terme sont réévaluées :

-  au cours du terme lorsqu’il s’agit d’opérations de change à terme dites « sèches » ou de change à terme 
effectué en couverture d’une autre opération de change à terme ;

- au cours du comptant pour les autres opérations.

Les produits et les charges en devises sont convertis en euros au cours du comptant en vigueur le jour des 
transactions.

Les contrats de change à terme sont évalués au cours de change du terme restant à courir à la date de clôture de 
l’exercice.

Les produits et pertes de change dégagés des opérations conclues en devises sont portés au compte de résultat.

1.2 Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition. Les amortissements sont calculés selon le mode 
linéaire en fonction de la durée probable d’utilisation des immobilisations.

- Mobilier 8 ans,
- Matériel, véhicules 5 ans,
- Agencements & aménagements 8 ans,
- Matériel informatique 5 ans,
- Logiciels 1 an.

1.3 Intérêts et commissions

Les intérêts sont comptabilisés au compte de résultat prorata temporis, ils sont provisionnés dès que leur 
recouvrement semble compromis. Les commissions sont comptabilisées dès l’enregistrement comptable des 
transactions les ayant générées.

1.4 Engagement de retraite

Les indemnités de départ à la retraite découlant de la Convention Collective Monégasque du Personnel des 
Banques ne sont pas couvertes par des contrats d’assurance. La provision totale s’élève à 550 KEur au 31/12/2021.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 3 juin 20221770

1.5 Créances sur la clientèle

Les créances sur la clientèle sont comptabilisées à leur valeur nominale, le cas échéant les revenus perçus 
d’avance sont crédités au prorata dans le compte de résultat, ou étalés selon la durée de vie de la créance.

1.6 Provisions sur créances douteuses

Des provisions sur créances douteuses sont constituées dès qu’apparaît un risque probable ou certain de non-
recouvrement total ou partiel.

Les provisions sont portées en déduction des actifs, en fonction de l’examen des dossiers (perspectives de 
recouvrement, garanties…), quelle que soit la monnaie dans laquelle elles sont constituées.

1.7 Calcul de l’impôt sur les bénéfices

Notre établissement réalisant plus de 25 % du chiffre d’affaires en dehors de Monaco est assujetti à l’impôt sur 
les bénéfices institué par les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964.

1.8 Rémunérations variables

Les rémunérations variables sous forme de trésorerie font l’objet d’une prise en charge intégrale à la date de la 
clôture.

1.9 Titres d’investissements

Afin de pouvoir remplir les conditions imposées par la mise en place de la réforme Bâle III, notre succursale 
s’est dotée d’un portefeuille obligataire de haute qualité.

S’agissant d’un portefeuille de titres à revenus fixes, assortis d’échéances fixées et à but non spéculatif (notre 
établissement ayant l’intention manifeste de les conserver jusqu’à leur échéance), nous les avons classés en Titres 
d’Investissements.

Ce portefeuille est composé au 31/12/2021 des titres suivants :

Devise Nominal Valeur Comptable 
(en CV/ EUR)

EXPORT DEVELOPMENT CANADA F/R 17-13.10.22 GBP GBP 25 000 000 29 784 418
WORLD BANK F/R 2019-15.05.2024 GBP 30 000 000 35 731 257
ITALY 19-01.07.24 EUR 30 000 000 31 490 741
ITALY OP 21-15.08.24 EUR 25 000 000 25 007 469
TORONTO-DOMINION BANK F/R 18-30.01.23 GBP GBP 15 000 000 17 856 381

1.10 Risque de crédit

Les procédures en place en matière de surveillance des risques permettent de suivre l’évolution du risque de 
crédit au moyen d’une actualisation régulière de la qualité et la solvabilité des emprunteurs, et au moyen des 
procédures rigoureuses d’alertes et de détections des positions en dégradation. La valorisation de toutes les 
garanties, que ce soit sur les liquidités ou les valeurs mobilières ou hypothécaires, fait l’objet d’un suivi et d’un 
contrôle périodique efficaces.

Les risques de concentration par contrepartie ou par secteur géographique sont appréhendés localement ainsi 
qu’au niveau du groupe.
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2. INFORMATION SUR LES POSTES DU BILAN

Les montants sont exprimés en milliers d’euros (K€).

Affectation des résultats :

Le résultat de la succursale monégasque sera entièrement affecté à notre maison mère par le biais d’un compte 
de liaison (Intégré dans la ligne « Créances sur les établissements de crédit » du bilan).

BILAN

1.1 Actif immobilisé

Montants bruts des immobilisations au 31/12/2021 :

2020 Acquisitions Cessions 2021

Immobilisations incorporelles

Droits d’entrée 190 42 0 180

Logiciels 0 0 0 0

Total immobilisations incorporelles 190 42 0 180

Immobilisations corporelles

Agencements Installations 1 373 5 0 1 378

Matériels de transport 0 0 0 0

Matériels de bureau, matériels informatique et mobilier 1 060 25 0 1 086

Immobilisations en cours 0 0 0 0

Total immobilisations corporelles 2 434 30 0 2 464

Montant des amortissements au 31/12/2021 :

2020 Dotations Reprises 2021

Immobilisations incorporelles

Droits d’entrée 57 68 10 115

Logiciels 0 0 0 0

Total amortissements immobilisations incorporelles 57 68 10 115

Immobilisations corporelles

Agencements Installations 130 260 0 390

Matériels de transport 0 0 0 0

Matériels de bureau, matériels informatique et mobilier 379 100 0 478

Total amortissements immobilisations corporelles 509 360 0 869
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1.2 Créances et dettes (ventilation selon durée résiduelle)

D = à 
vue

D <= 
1 mois

1 mois 
< D <= 
3 mois

3 mois 
< D <= 
6 mois

6 mois 
< D <= 

1 an

1 an 
< D <= 
5 ans

D >  
5 ans

Total 
2021

Total 
2020

Opérations interbancaires
Comptes et prêts 476 537 0 0 0 0 0 0 476 537 432 421
Comptes et emprunts 287 143 0 0 0 0 100 000 0 287 143 117 779
Opérations avec la clientèle
Comptes à vue et 
crédits

301 258 239 186 10 650 0 37 179 443 681 53 836 1 085 790 933 033

Comptes à vue et à 
terme

1 426 426 12 163 7 500 0 0 0 0 1 446 088 1 395 671

Engagement de financement
En faveur de la clientèle 212 348 0 0 0 0 0 0 212 348 127 826

Ces chiffres n’incluent pas les intérêts courus comptabilisés au bilan sur les postes opérations avec la clientèle à 
l’actif et au passif.

1.3 Encours douteux et provisions sur créances douteuses

Encours douteux 
2020 Augmentations Diminutions Encours douteux 

2021
Capitaux 8 968 4 485 3 081 10 372
Intérêts 983 561 134 1 410
Total 9 952 5 046 3 215 11 782

Provisions sur 
encours douteux 

2020
Dotations Reprises

Provisions sur 
encours douteux 

2021
Capitaux 0 0 0 0
Intérêts 983 561 134 1 410
Total 983 561 134 1 410

Les créances sur la clientèle présentant un risque de perte totale ou partielle sont comptabilisées en créances 
douteuses au cas par cas. Les provisions sont constituées individuellement en fonction des perspectives de 
recouvrement et sont comptabilisées en déduction de l’actif.

1.4 Opérations avec la clientèle (actif)

2020 2021
Comptes ordinaires débiteurs 349 760 301 258
Autres concours à la clientèle 583 272 784 532
Encours douteux 8 968 10 372
Provision encours douteux (983) (1 410)
Créances rattachées 2 213 3 404
Total Opérations avec la clientèle 943 231 1 098 155
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1.5 Débiteurs divers

Les débiteurs divers sont composés de :

2020 2021
Dépôts effectués en Fonds de Garantie 397 504
Stock tickets restaurant 0 0
Biens immobiliers détenus 0 3 398
Valeur de remplacement (forex forward)
Comptes de suspens 574 81
Avances sur salaires 0 0
Dépôts de garantie Loyer 746 764
Crédit de TVA à reporter 16 0
TVA déductible 42 44
Total Débiteurs divers 1 775 4 792

1.6 Comptes de Régularisation à l’Actif

Les comptes de stocks, d’emplois divers et de régularisation à l’actif sont composés de :

2020 2021
Valeur de remplacement (forex forward) 29 498 41 955
Factures payées d’avance 608 791
Impôts sur les bénéfices à recevoir 0 0 
Produits à recevoir 0 0
Total Comptes de Régularisation à l’Actif 30 106 42 747

1.7 Créditeurs divers

Les créditeurs divers sont composés principalement de :

2020 2021
Dettes fiscales 249 366
Dettes sociales 8 403 9 135
Total Créditeurs divers 8 652 9 501

1.8 Comptes de Régularisation au Passif

Les comptes de régularisation au passif sont composés principalement de :

2020 2021
Valeur de remplacement (forex forward) 29 694 41 980
Charges à payer 319 510
Produits perçus d’avance 434 476
Rétrocessions à payer 318 383
Impôts sur les bénéfices à payer 403 749
Comptes de suspens 4 76
Provision ajustement prorata de TVA 51 0
Total Comptes de Régularisation au Passif 31 223 44 174
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1.9 Capital
Dotation au 31/12/2020 Variation durant l’exercice Dotation au 31/12/2021

60 000 10 000 70 000
Durant l’exercice 2021, l’UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA (MONACO) a procédé à une augmentation 

de sa dotation en capital de 10 MEur.

1.10 Provisions pour Risques et Charges
Provisions 2020 Dotations Reprises Imputations Provisions 2021

0 200 0 0 200

Durant l’exercice 2021, l’UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA (MONACO) a acquis un bien immobilier en 
France dans le cadre d’une procédure contentieuse.

Aucune dotation n’a été constituée afin de couvrir une éventuelle dévalorisation de ces biens.

Une dotation de 200 KEur a été constituée pour couvrir une erreur opérationnelle (garantie AMEX non 
comptabilisée pour laquelle la banque est appelée en garantie).

1.11 Ventilation des postes du Bilan en euros et en devises (en contrevaleur euros)

Actif Devises Euros Total
Caisse & Créances sur les établissements de crédit 472 648 103 447 576 095
Opérations avec la clientèle (Actif) 342 412 755 744 1 098 155
Participation et autres titres détenus à long terme 83 416 56 759 140 175
Immobilisations 0 1 660 1 660
Autres actifs 0 47 538 47 538
Total Actif 898 476 965 148 1 863 625

Passif Devises Euros Total
Dettes envers les établissements de crédit 214 286 929 287 143
Opérations avec la clientèle (Passif) 900 206 545 924 1 446 131
Autres passifs 27 53 849 53 876
Capitaux Propres 0 70 000 70 000
Résultat de l’exercice 0 6 475 6 475
Total Passif 900 447 963 177 1 863 625

HORS-BILAN ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES

2.1 Engagements reçus

2021 2020
Garanties reçues des intermédiaires financiers 242 000 175 000
Garanties reçues des intermédiaires autres 0 0
Change à terme 1 717 893 1 365 916

2.2 Engagements donnés

2021 2020
Engagement de financement en faveur de la clientèle 212 348 127 826
Engagement de garantie d’ordre de la clientèle 3 147 7 123
Change à terme 1 717 865 1 365 745
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COMPTE DE RÉSULTAT

3.1 Ventilation des commissions

Les commissions encaissées se répartissent comme suit :

2021 2020
Commissions sur opérations avec les correspondants 0 0
Commissions de gestion 5 744 5 034
Droits de garde sur portefeuille-titres de la clientèle 3 039 2 216
Commissions sur opérations de crédits et de garanties 266 224
Comm. de placement et de rachat d’OPCVM et de FCC 2 737 2 349
Commissions de courtage 9 425 8 305
Commissions diverses  1 634 1 770
Total Commissions 22 846 19 896

3.2 Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

Ce poste est composé principalement des produits d’intérêts et d’amortissements des décotes du portefeuille 
obligataire de la succursale.

3.3 Autres produits d’exploitation bancaire

Les autres produits d’exploitation bancaire sont composés de :

2021 2020
Produits divers d’exploitation bancaire 0 242
Service ext. fournis à des sociétés du groupe 4 022 4 256
Total Autres produits d’exploitation bancaire 4 022 4 498

3.4 Autres charges d’exploitation bancaire

Les autres charges d’exploitation bancaire sont principalement composées de :

2021 2020
Services extérieurs fournis par des sociétés du groupe  (2 233) (2 209)
Pertes sur opérations de change et d’arbitrage 0 0
Rétrocessions sur marge d’intérêts (140) (103)
Rétrocessions sur commissions de gestion (287) (181)
Rétrocessions sur opérations de change et d’arbitrage  (33) (52)
Rétrocessions sur commissions de courtage (393) (574)
Total Autres charges d’exploitation bancaire  (3 085) (3 118)

3.5 Coût du Risque

Aucune dotation de provisions pour dépréciation sur les encours douteux n’a dû être constatée durant cet 
exercice.
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3.6 Charges générales d’exploitation

2021 2020

Frais généraux  12 180 11 561

Frais de personnel 15 555 14 350

Total Charges générales d’exploitation 27 735 25 911

Ventilation des frais de personnel

2021 2020

Salaires et Traitements  12 311 11 309

Charges Sociales 3 243 3 040

Total Frais de personnel  15 555 14 350

3.7 Produits et charges exceptionnels

Un montant de 108 K€ a été enregistré en charges exceptionnelles. Il correspond essentiellement à des pertes 
opérationnelles (pour 87 K€), et à des gestes commerciaux (pour 21 K€)

Aucun montant n’a été enregistré en produits exceptionnels.

3.8 ISB

L’impôt sur les bénéfices de 26.5% pour l’année 2021 est évalué à 2.341 K€.

AUTRES INFORMATIONS

4.1 Risque de Contrepartie

La grande majorité des engagements inter-bancaires est réalisée avec le groupe.

Les Dépositaires et les Brokers sont choisis par UBP sur les listes sélectionnées par le groupe et reconnus pour 
leur solidité financière.

4.2 Effectifs

Les effectifs de la succursale au 31/12/2021 sont de 60 salariés répartis comme suit :

2021 2020

Directeurs 14 14

Cadres 33 29

Gradés 12 10

Employé 1 0
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4.3 Évènements post-clôture : informations relatives à la crise ukrainienne

Les événements intervenus en 2022 en Ukraine ont eu des répercussions sur l’ensemble de l’économie mondiale, 
et notamment les places boursières.

UBP Monaco applique l’ensemble des mesures issues des sanctions internationales et a mis en œuvre toutes les 
diligences exigées par ces textes.

La banque n’a, à ce stade, identifié aucune exposition significative concernant des actifs sur des émetteurs 
russes ou ukrainiens.

Par ailleurs la banque n’a pas identifié de risque résultant des conséquences induites par les sanctions prises à 
l’égard de la Russie pouvant avoir un impact sur les états financiers 2021.

 

RAPPORT GÉNÉRAL 
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2021

À l’attention des dirigeants responsables

Mesdames, Messieurs, 

Conformément aux dispositions de l’article 25 de la 
loi n° 408 du 20 janvier 1945, nous vous rendons 
compte, dans le présent rapport général, de 
l’accomplissement de la mission générale et permanente 
que vous nous avez confiée par décision de votre 
maison mère, pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 
crée des conditions particulières pour la préparation et 
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise 
et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur 
leur activité et leur financement, ainsi que des 
incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de 
déplacement et le travail à distance, ont également eu 
une incidence sur l’organisation interne des entreprises 
et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que les 
comptes annuels et documents annexes ont été arrêtés.

Les comptes annuels et documents annexes de UBP SA 
- Succursale de Monaco concernant la période du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ont été arrêtés sous 
la responsabilité des dirigeants de la succursale désignés 
en vertu de l’article L511-13 du Code Monétaire et 
Financier et mis à notre disposition dans les délais légaux.

Notre mission, qui consiste à exprimer une opinion 
sur ces comptes annuels, a été accomplie selon les 
diligences que nous avons estimées nécessaires en 

fonction de nos normes professionnelles et en faisant 
application des règles relatives au contrôle des 
établissements relevant de la réglementation bancaire. 
Elle nous a conduit à examiner les opérations réalisées 
par votre succursale, pendant l’exercice 2021, le bilan 
au 31 décembre 2021, le compte de résultat de l’exercice 
de douze mois, clos à cette date et l’annexe, présentés 
selon les prescriptions de la réglementation bancaire.

Ces documents ont été établis selon les mêmes 
formes et au moyen des mêmes méthodes d’évaluation, 
décrites dans l’annexe, que l’exercice précédent.

Nous avons vérifié les divers éléments composant 
l’actif et le passif ainsi que les méthodes suivies pour 
l’évaluation et pour la discrimination des charges et 
produits figurant dans le compte de résultat. Notre examen 
a été effectué conformément aux normes de révision 
comptable généralement admises, qui prévoient que notre 
révision soit planifiée et réalisée de manière à obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne sont 
pas entachés d’irrégularités significatives. Une révision 
comptable comprend l’examen, par sondages, de la 
justification des montants et des informations contenus 
dans les comptes annuels, l’évaluation de leur présentation 
d’ensemble, ainsi que l’appréciation des principes 
comptables utilisés et des principales estimations faites par 
les dirigeants de la succursale. Nous estimons que nos 
contrôles étayent correctement notre opinion.

À notre avis, le bilan, le compte de résultat et l’annexe 
ci-joints reflètent d’une manière sincère, en conformité 
avec les prescriptions légales et les usages professionnels, 
la situation active et passive de votre succursale au 
31 décembre 2021, ainsi que les opérations et le résultat 
de l’exercice de douze mois, clos à cette date.

Monaco, le 28 avril 2022.

Les Commissaires aux Comptes,

Stéphane GARINO                            Sandrine ARCIN
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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

27 mai 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  1.333,73 EUR
C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth  1.378,95 EUR

Capital Croissance 13.06.2001 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 1.323,70 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 1.508,90 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  2.579,34 EUR

C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth  1.719,87 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

 67.841,14 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 716.839,07 EUR

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

 1.367,35 USD

Capital ISR Green Tech
Part P

10.12.2013 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 1.146,71 EUR

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 551.288,79 EUR
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Capital ISR Green Tech 
Part M

30.10.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 54.271,14 EUR

Capital Diversifié Part P 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 1.012,61 EUR

Capital Diversifié Part M 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 51.061,37 EUR

Capital Diversifié Part I 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 514.956,55 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

Le Gérant du Journal : Marc vassallo








