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DÉCISION SOUVERAINE

Décision Souveraine en date du 5 octobre 2022 portant 
nomination d’un membre du Comité de Direction de 
l’Association dénommée « Société pour la Gestion 
des Droits d’Auteur (SO.GE.DA.) » et conférant 
l’honorariat.

Par Décision Souveraine en date du 5 octobre 2022, 
S.A.S. le Prince Souverain a nommé, pour la durée du 
mandat restant à courir, soit jusqu’au 26 août 2024, 
Trésorier du Comité de Direction de l’Association 
dénommée « Société pour la Gestion des Droits 
d’Auteur (SO.GE.DA.) : M. Bernard Frascari.

L’honorariat est conféré à M. Henri OrengO.

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 9.449 du 9 septembre 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° 5.960 du 13 juillet 2016 
portant nomination et titularisation d’un Major à la 
Direction de la Sûreté Publique ;

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 : 

M. Jean-Marc Farca, Major à la Direction de la 
Sûreté Publique, est admis à faire valoir ses droits à la 
retraite, à compter du 25 octobre 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 septembre 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.450 du 9 septembre 2022 
portant nomination et titularisation d’un Major 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° 4.349 du 28 juin 2013 
portant nomination et titularisation d’un Brigadier-Chef 
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. Olivier richard, Brigadier-Chef de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique, est nommé en qualité 
de Major au sein de cette même Direction et titularisé 
dans le grade correspondant, à compter du 25 octobre 
2022.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre 
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

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

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.451 du 9 septembre 2022 
portant nomination et titularisation d’un 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° 5.125 du 12 décembre 2014 
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 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Hervé burnOt, Sous-Brigadier de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique, est nommé en qualité 
de Brigadier de Police au sein de cette même Direction 
et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 
25 octobre 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 septembre 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.452 du 9 septembre 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° 131 du 2 août 2005 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. Frédéric saint-Jean, 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 25 octobre 2022.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre 
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

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

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.477 du 29 septembre 2022 
relative aux modalités de calcul et de perception de 
l’indemnité de vacances et de l’indemnité de fin 
d’année pour les fonctionnaires et agents de la 
fonction publique.

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

Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut 
des Greffiers, modifiée ;

Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant 
statut de la magistrature, 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° 8.017 du 1er juin 
1984 portant statut des militaires de la Force Publique, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance souveraine n° 16.611 du 10 janvier 
2005 fixant les conditions d’application de la loi 
n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 14 septembre 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

articLe Premier. 

Les fonctionnaires et les agents de la fonction 
publique, à l’exception des fonctionnaires de l’État, 
pour lesquels il est fait application des dispositions de 
l’article 30-1 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, 
modifiée, susvisée, bénéficient d’une indemnité de 
vacances et d’une indemnité de fin d’année selon les 
conditions de calcul et de versement ci-après définis. 

L’indemnité de vacances, dont le montant correspond 
à 40% de la moyenne des rémunérations mensuelles 
perçues entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en 
cours, fait l’objet d’un versement au mois de juin.

L’indemnité de fin d’année, dont le montant 
correspond à 70% de la moyenne des rémunérations 
mensuelles perçues entre le 1er juillet et le 31 décembre 
de l’année en cours, fait l’objet d’un versement au mois 
de décembre. 

L’ouverture des droits pour chacune de ces deux 
indemnités est conditionnée par une obligation 
minimale de services effectifs de trente jours au cours 
de la période de référence.

art. 2.

Sont exclus du bénéfice de ces indemnités ceux dont 
la révocation ou le congédiement a été prononcé pour 
faute, ainsi que ceux qui ont été radiés des effectifs de 
la fonction publique consécutivement à une mesure de 
refoulement ou d’expulsion du territoire monégasque 
ou à une décision de justice prononçant à leur encontre 
une interdiction d’exercer des fonctions ou d’occuper 
des emplois publics.

art. 3.

La présente ordonnance ne s’applique qu’à 
l’indemnité de fin d’année concernant l’année 2022. 
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art. 4.

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 
septembre deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.480 du 5 octobre 2022 
portant nomination du Délégué Permanent Adjoint 
de la Principauté auprès de l’UNESCO.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu Notre Ordonnance n° 9.439 du 19 août 2022 portant 
nomination d’un Conseiller auprès de la Délégation 
Permanente de Monaco auprès de l’UNESCO ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Séverine gOndeau (nom d’usage Mme Séverine 
dusaintPere) est nommée Délégué Permanent Adjoint 
de la Principauté auprès de l’UNESCO.

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.481 du 5 octobre 2022 
admettant un Greffier à faire valoir ses droits à la 
retraite.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 46 de la Constitution ;

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

Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut 
des Greffiers ;

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

Vu Notre Ordonnance n° 2.087 du 19 février 2009 
portant nomination et titularisation d’un Greffier au 
Greffe Général ;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice, 
Directeur des Services Judiciaires ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Brigitte rOchette (nom d’usage Mme Brigitte 
VOLPatti), Greffier au Greffe Général, est admise à 
faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 
10 octobre 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 cinq octobre 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.482 du 5 octobre 2022 
portant nomination et titularisation d’un Capitaine 
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° 8.441 du 24 décembre 
2020 portant nomination et titularisation d’un 
Lieutenant de Police à la Direction de la Sûreté 
Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 septembre 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Michel gautier, Lieutenant de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique, est nommé en qualité 
de Capitaine de Police au sein de cette même Direction 
et titularisé dans le grade correspondant, avec effet du 
16 mai 2022.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq octobre 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.483 du 5 octobre 2022 
admettant un fonctionnaire à la retraite pour 
invalidité.

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° 4.510 du 10 octobre 2013 
portant nomination et titularisation d’un Surveillant de 
Travaux au Service des Travaux Publics ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.092 du 7 octobre 2016 
portant création d’une Direction des Travaux Publics ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 septembre 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Jean-Christophe FrattinO, Surveillant de Travaux 
à la Direction des Travaux Publics, est admis à la 
retraite pour invalidité, à compter du 1er octobre 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 cinq octobre 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.484 du 5 octobre 2022 
acceptant la démission d’un fonctionnaire.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 5.627 du 11 décembre 2015 
portant nomination et titularisation d’un Administrateur 
Principal à la Direction de l’Expansion Économique ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-629 du 16 septembre 
2021 maintenant, sur sa demande, un fonctionnaire en 
position de disponibilité ;

Vu la requête de M. Aymeric PazzagLia en date du 
23 septembre 2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 septembre 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La démission de M. Aymeric PazzagLia, 
Administrateur Principal à la Direction de l’Expansion 
Économique, est acceptée, à compter du 1er octobre 
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 cinq octobre 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.485 du 5 octobre 2022 
acceptant la démission d’un fonctionnaire.

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° 6.573 du 20 septembre 
2017 portant nomination et titularisation d’un 
Administrateur Principal à la Direction de l’Expansion 
Économique ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2021-630 du 16 septembre 
2021 maintenant, sur sa demande, un fonctionnaire en 
position de disponibilité ;

Vu la requête de M. Pierre Van KLaVeren en date du 
23 septembre 2022 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 septembre 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La démission de M. Pierre Van KLaVeren, 
Administrateur Principal à la Direction de l’Expansion 
Économique, est acceptée, à compter du 1er octobre 
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 cinq octobre 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.486 du 5 octobre 2022 
mettant fin au détachement en Principauté d’un 
Professeur de génie électrique 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° 13.415 du 6 avril 
1998 portant nomination d’un Professeur de génie 
électrique dans les Établissements d’enseignement ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 septembre 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Stéphane asensiO, Professeur de génie électrique 
dans les Établissements d’enseignement, détaché des 
cadres français, étant réintégré dans son administration 
d’origine à compter du 1er septembre 2022, il est mis fin 
à son détachement en Principauté, à compter de la date 
précitée. 

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 cinq octobre 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.487 du 5 octobre 2022 
mettant fin, de manière anticipée, au détachement en 
Principauté d’un Professeur certifié d’espagnol 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 Notre Ordonnance n° 198 du 9 septembre 2005 
portant nomination d’un Professeur certifié d’espagnol 
dans les Établissements d’enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 septembre 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Cécile dOcOurt, Professeur certifié d’espagnol 
dans les Établissements d’enseignement, détaché des 
cadres français, étant réintégrée de manière anticipée 
dans son administration d’origine, à compter du 
1er septembre 2022, il est mis fin à son détachement en 
Principauté, à compter de la date précitée. 

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 cinq octobre 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.488 du 5 octobre 2022 
mettant fin au détachement en Principauté d’un 
Professeur de Lettres 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 Notre Ordonnance n° 6.151 du 21 novembre 
2016 portant nomination d’un Professeur de Lettres 
dans les Établissements d’enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 septembre 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Céline tOuidJini, Professeur de Lettres dans les 
Établissements d’enseignement, détaché des cadres 
français, étant réintégrée dans son administration 
d’origine à compter du 1er septembre 2022, il est mis fin 
à son détachement en Principauté, à compter de la date 
précitée. 

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 cinq octobre 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.489 du 5 octobre 2022 
mettant fin au détachement en Principauté d’un 
Professeur d’Anglais 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 Notre Ordonnance n° 3.982 du 11 octobre 2012 
portant nomination d’un Professeur d’Anglais dans les 
Établissements d’enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 septembre 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Alexia PLent, Professeur d’Anglais dans les 
Établissements d’enseignement, détaché des cadres 
français, étant réintégrée dans son administration 
d’origine, à compter du 1er septembre 2022, il est mis 
fin à son détachement en Principauté, à compter de la 
date précitée. 

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 cinq octobre 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 14 octobre 20223154

Ordonnance Souveraine n° 9.490 du 5 octobre 2022 
mettant fin au détachement en Principauté d’un 
Professeur agrégé d’anglais 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° 9.354 du 31 janvier 
1989 portant nomination d’un Professeur agrégé 
d’anglais dans les Établissements scolaires ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 septembre 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Patricia trOin (nom d’usage Mme Patricia 
schrab), Professeur agrégé d’anglais dans les 
établissements scolaires, détaché des cadres français, 
étant réintégrée dans son administration d’origine à 
compter du 1er septembre 2022, il est mis fin à son 
détachement en Principauté, à compter de la date 
précitée. 

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 cinq octobre 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.491 du 5 octobre 2022 
portant nomination de membres du Conseil 
d’Administration du Centre Hospitalier Princesse 
Grace.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

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° 5.055 du 8 décembre 
1972 sur les conditions d’administration et de gestion 
administrative et comptable des établissements publics, 
modifiée ;

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

Vu Notre Ordonnance n° 8.308 du 23 octobre 2020 
portant nomination des membres du Conseil 
d’Administration du Centre Hospitalier Princesse 
Grace ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2005-390 du 25 juillet 
2005 fixant les modalités de désignation du représentant 
des praticiens hospitaliers au Conseil d’Administration 
du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 septembre 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

articLe Premier.
Sont nommés, jusqu’au 22 octobre 2023 inclus, 

membres du Conseil d’Administration du Centre 
Hospitalier Princesse Grace : 

- M. Robert chanas, en qualité de personnalité 
désignée par le Ministre d’État, et en remplacement de 
Mme Catherine Orecchia (nom d’usage Mme Catherine 
Orecchia-matthYssen),

- M. le Docteur Gilles chirOni, en qualité de 
représentant élu des praticiens hospitaliers de 
l’établissement, en remplacement du Docteur 
Christophe rObinO.
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art. 2.

Mme Caroline rOugaignOn-Vernin est nommée 
Vice-Président du Conseil d’Administration du Centre 
Hospitalier Princesse Grace.

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 cinq octobre 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.492 du 5 octobre 2022 
portant nomination des membres de la Commission 
de Contrôle des Activités Financières.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ; 

Vu la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les 
activités financières, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 1.284 du 10 septembre 
2007 portant application de la loi n° 1.338 du 
7 septembre 2007, modifiée, susvisée ;

Vu Notre Ordonnance n° 7.284 du 10 janvier 2019 
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 6.627 du 
2 novembre 2017 portant nomination des membres de 
la Commission de Contrôle des Activités Financières ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 28 septembre 2022 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

articLe Premier.
Conformément à l’article 11 de la loi n° 1.338 du 

10 septembre 2007, modifiée, susvisée, relatif aux 
membres de la Commission de Contrôle des Activités 
Financières choisis en raison de leur compétence, sont 
nommés membres pour une durée de cinq ans :

MM. Jean-François cuLLieYrier,
 Hervé daLLerac,
 Bruno gizard,
 Paul-Marie Jacques,
 Jean-Pierre michau,
 Jean-Pierre PinattOn,
 Gérard rameix.

art. 2.
M. Gérard rameix est désigné en qualité de Président.

M. Jean-François cuLLieYrier est désigné en qualité 
de Vice-Président.

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 cinq octobre 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.493 du 5 octobre 2022 
prorogeant les dispositions de l’Ordonnance 
Souveraine n° 9.441 du 26 août 2022.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 46 de la Constitution ;
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Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant 
statut de la magistrature, modifiée ;

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

Vu Notre Ordonnance n° 8.295 du 12 octobre 2020 
portant nomination d’un Premier Substitut du Procureur 
Général ;

Vu Notre Ordonnance n° 9.441 du 26 août 2022 
portant désignation d’un Procureur Général par intérim ;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice, 
Directeur des Services Judiciaires ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine 
n° 9.441 du 26 août 2022, susvisée, sont prorogées à 
compter du 3 octobre 2022 jusqu’au 28 octobre 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 cinq octobre 
deux mille vingt-deux.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin berti.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2022-518 du 3 octobre 2022 
portant modification de l’arrêté ministériel n° 96-166 
du 17 avril 1996 portant fixation de règles de 
comptabilisation des recettes brutes des jeux, modifié.

nOus, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, 
modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987 
fixant les modalités d’application de la loi n° 1.103 du 12 juin 
1987, modifiée, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
21 septembre 2022 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

L’article 4-2 de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 
portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes 
des jeux, modifié, est modifié ainsi qu’il suit :

« 4.2 - La reconnaissance de la mise en banque est réalisée 
par un cadre des jeux et un représentant de la Direction 
Administrative ou de la Direction Financière. ».

art. 2.

Les articles 8.1 et 8.2 de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 
17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des 
recettes brutes des jeux, modifié, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« 8.1 - Suivant le besoin du jeu, la mise en banque peut être 
augmentée par un ou plusieurs ajoutés durant la partie.

8.2 - Aux jeux dits « européens » ou « américains », le montant 
de chaque ajouté est libre.

Ces ajoutés devront être notifiés a posteriori à l’autorité 
concédante. ».

art. 3.

L’article 8.3 de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 
portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes 
des jeux, modifié, est supprimé.

art. 4.

L’article 12.1 de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 
1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes 
brutes des jeux, modifié, est modifié ainsi qu’il suit :

« 12.1 - Lorsque la fermeture d’une table de jeux a été décidée 
par la Direction des Jeux, la relève de la table est réalisée par un 
cadre des jeux et un représentant de la Direction Administrative 
ou de la Direction Financière. ».

art. 5.

L’article 16.1 de l’arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 
1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes 
brutes des jeux, modifié, est modifié ainsi qu’il suit :

« 16.1 - Les jetons sont comptés par les cadres des jeux et les 
représentants de la Direction Administrative ou de la Direction 
Financière.

Cette relève fait l’objet d’un bordereau, contresigné par les 
participants. ».
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art. 6.

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

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

Le Ministre d’État,
P. dartOut.

Arrêté Ministériel n° 2022-522 du 6 octobre 2022 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « BeefBar 
ServiceS S.A.M. », au capital de 150.000 euros.

nOus, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me M. crOVettO-aquiLina, 
Notaire, le 25 juillet 2022 ; 

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

Vu l’Ordonnance n° 2.533 du 15 octobre 1941 relative à la 
fabrication, la vente et à la consommation des boissons 
alcooliques, modifiée ;

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance 
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par 
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ; 

Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la Sécurité 
Alimentaire ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 octobre 2022 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

La société anonyme monégasque dénommée « beeFbar 
serVices S.A.M. » est autorisée à se constituer.

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

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

art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 25 juillet 2022.

art. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur 
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement 
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance 
du 5 mars 1895, modifiée.

art. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l’approbation du Gouvernement.

art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont 
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la 
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection 
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de 
tout transfert, transformation, extension, aménagement.

art. 6.

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

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

Le Ministre d’État,
P. dartOut.

Arrêté Ministériel n° 2022-523 du 6 octobre 2022 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « fedcom 
media », au capital de 800.000 euros.

nOus, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « FedcOm 
media », présentée par le fondateur ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 800.000 euros, reçu par Me H. reY, Notaire, le 27 juillet 
2022 ; 

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

Vu la loi n° 544 du 15 mai 1951 portant réglementation de 
l’industrie cinématographique ;

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance 
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par 
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les 
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 octobre 2022 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

La société anonyme monégasque dénommée « FedcOm 
media » est autorisée à se constituer.

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

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

art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 27 juillet 2022.

art. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur 
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement 
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance 
du 5 mars 1895, modifiée.

art. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
l’approbation du Gouvernement.

art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont 
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la 
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection 
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de 
tout transfert, transformation, extension, aménagement.

art. 6.

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

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

Le Ministre d’État,
P. dartOut.

Arrêté Ministériel n° 2022-524 du 6 octobre 2022 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « ferragamo 
monte-carlo », au capital de 304.000 euros.

nOus, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « FerragamO mOnte-carLO » 
agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par l’assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 30 mars 2022 ; 

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

Vu la Convention de Washington de 1973 sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 octobre 2022 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Est autorisée la modification de :

- l’article 5 des statuts (capital social) ayant pour objet de 
porter le capital de la somme de 304.000 euros à celle de 
790.000 euros.

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 30 mars 2022. 

art. 2.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au 
Journal de Monaco après accomplissement des formalités 
prévues par le troisième alinéa de l’article 17 de l’Ordonnance du 
5 mars 1895, modifié par l’Ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 
1942, susvisée.

art. 3.

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

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

Le Ministre d’État,
P. dartOut.
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Arrêté Ministériel n° 2022-525 du 6 octobre 2022 
portant confirmation de l’autorisation et de 
l’approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « citrix capital partnerS », 
au capital de 150.000 euros.

nOus, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2022-332 du 15 juin 2022 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « citrix caPitaL Partners » ;

Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la 
société en formation susvisée ;

Vu l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés 
anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 octobre 2022 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « citrix caPitaL 
Partners » telles qu’elles résultent de l’arrêté ministériel 
n° 2022-332 du 15 juin 2022, susvisé.

art. 2.

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

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

Le Ministre d’État,
P. dartOut.

Arrêté Ministériel n° 2022-526 du 6 octobre 2022 
portant confirmation de l’autorisation et de 
l’approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « iriS finance monaco », au 
capital de 450.000 euros.

nOus, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2022-347 du 30 juin 2022 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « iris Finance mOnacO » ;

Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la 
société en formation susvisée ;

Vu l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés 
anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 octobre 2022 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de 
la société anonyme monégasque dénommée « iris Finance 
mOnacO » telles qu’elles résultent de l’arrêté ministériel 
n° 2022-347 du 30 juin 2022, susvisé.

art. 2.

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

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

Le Ministre d’État,

P. dartOut.

Arrêté Ministériel n° 2022-527 du 6 octobre 2022 
portant agrément d’un agent responsable du paiement 
des taxes de la compagnie d’assurance dénommée 
« SwiSS life (luxemBourg) ».

nOus, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la requête présentée par la société anonyme de droit 
luxembourgeois « swiss LiFe (LuxembOurg) », dont le siège 
social est sis Luxembourg (L-2453), Grand-Duché de 
Luxembourg, 2-6, rue Eugène Ruppert ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 
rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des 
assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la 
législation relative aux taxes dues par les compagnies 
d’assurances sur les contrats par elles passés, modifiée par la loi 
n° 1.182 du 27 décembre 1995 ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-594 du 21 juillet 2017 
autorisant la société luxembourgeoise « swiss LiFe 
(LuxembOurg) » ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-596 du 21 juillet 2017 agréant 
M. Rui de carVaLhO PintO en qualité d’agent responsable du 
paiement des taxes de la compagnie d’assurance « swiss LiFe 
(LuxembOurg) » ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 octobre 2022 ;
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Arrêtons : 

articLe Premier.

Mme Laetitia Ségolène Audrey highman, domiciliée au 
Grand-Duché de Luxembourg, est agréée en qualité de 
représentant personnellement responsable du paiement des taxes 
et pénalités susceptibles d’être dues par la compagnie d’assurance 
dénommée « swiss LiFe (LuxembOurg) », en remplacement de 
M. Rui de carVaLhO PintO.

art. 2.

Le montant du cautionnement dû en application de l’article 7 
de la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la 
législation relative aux taxes dues par les compagnies 
d’assurances sur les contrats par elles passés demeure inchangé.

art. 3.

L’arrêté ministériel n° 2017-596 du 21 juillet 2017, susvisé, 
est abrogé.

art. 4.

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

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

Le Ministre d’État,
P. dartOut.

Arrêté Ministériel n° 2022-528 du 6 octobre 2022 
portant agrément d’un mandataire général de la 
compagnie d’assurance dénommée « SwiSS life 
(luxemBourg) ».

nOus, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la requête présentée par la société anonyme de droit 
luxembourgeois « swiss LiFe (LuxembOurg) », dont le siège 
social est sis Luxembourg (L-2453), Grand-Duché de 
Luxembourg, 2-6, rue Eugène Ruppert ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 
rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des 
assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu les articles 6 et 11 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.178 
du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’État sur 
les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et 
tendant à l’organisation de l’industrie des assurances ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-595 du 21 juillet 2017 
autorisant la société luxembourgeoise « swiss LiFe 
(LuxembOurg) » ; 

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-595 du 21 juillet 2017 agréant 
la société anonyme monégasque edmOnd de rOthschiLd 
assurances et cOnseiL (mOnacO), en qualité de mandataire 
général de la compagnie d’assurance « swiss LiFe 
(LuxembOurg) » ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 octobre 2022 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Mme Laetitia Ségolène Audrey highman, domiciliée au 
Grand-Duché de Luxembourg, est agréée en qualité de mandataire 
général dans la Principauté de Monaco de la compagnie 
d’assurance dénommée « swiss LiFe (LuxembOurg) », en 
remplacement de la société anonyme monégasque edmOnd de 
rOthschiLd assurances et cOnseiL (mOnacO).

art. 2.

L’arrêté ministériel n° 2017-595 du 21 juillet 2017, susvisé, 
est abrogé. 

art. 3.

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

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

Le Ministre d’État,
P. dartOut.

Arrêté Ministériel n° 2022-529 du 6 octobre 2022 
autorisant un pharmacien à exercer son art en 
qualité de pharmacien responsable suppléant.

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

Vu la requête formulée par M. Sheldon Lingard, 
Administrateur de la société anonyme monégasque dénommée 
« R & D Pharma » ;

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

Vu l’avis émis par le Directeur de l’Action Sanitaire ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 octobre 2022 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Mme Laurence PascaL (nom d’usage Mme Laurence baiLet), 
Docteur en pharmacie, est autorisée à exercer son art en qualité 
de pharmacien responsable suppléant au sein de la société 
anonyme monégasque dénommée « R & D Pharma », sise 
1, avenue Henry Dunant.

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 six octobre 
deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. dartOut.

Arrêté Ministériel n° 2022-531 du 11 octobre 2022 
portant sur la prime exceptionnelle de soutien aux 
employés de la Principauté de Monaco, hors secteur 
de l’hôtellerie et de la restauration, dérogeant à 
l’article 15 du règlement intérieur de la Caisse de 
Compensation des Services Sociaux.

nOus, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 739 du 16 mars1963 sur le salaire, modifiée ;

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, 
modifiée ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 
modifiant et codifiant les Ordonnances Souveraines d’application 
de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, portant 
création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux, 
modifiée ; 

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

Vu l’arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 
approuvant le Règlement intérieur de la Caisse de Compensation 
des Services Sociaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
5 octobre 2022 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Il est ouvert pour les employeurs de la Principauté, hors 
secteur de l’hôtellerie et de la restauration relevant de la liste 
fixée en annexe, la possibilité de verser une prime exceptionnelle 
de soutien d’un montant maximal de 3.000 € à tout ou partie de 
leurs salariés affiliés à la Caisse de Compensation des Services 
Sociaux, en situation effective d’emploi et percevant une 
rémunération mensuelle brute inférieure à 4.500 €.

art. 2.

Par dérogation à l’article 15 du Règlement intérieur de la 
Caisse de Compensation des Services Sociaux, susvisé, cette 
prime est exonérée de cotisations sociales.

Le montant de cette prime peut être modulé de façon identique 
au sein d’un même employeur, selon les catégories de 
bénéficiaires, en fonction des critères suivants : 

- la rémunération, 

- la classification,

-  la durée de présence dans l’entreprise durant l’année écoulée,

- la durée de travail prévue par le contrat de travail.

art. 3.

Le versement de cette prime s’effectue en une ou plusieurs 
fois et intervient au plus tard le 30 novembre 2022.

Cette prime ne peut se substituer ni à des augmentations de 
rémunération, ni à des primes contractuelles, conventionnelles, 
ni à des usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle doit être clairement identifiée sur le bulletin de paie.

art. 4.

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 onze octobre 
deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. dartOut.

ANNEXE

Liste des codes NAF des activités ouvrant droit à la perception 
de la prime de soutien aux employés du secteur de l’hôtellerie et 
de la restauration :

5510 Z
5610 A 
5630 Z
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Arrêté Ministériel n° 2022-534 du 12 octobre 2022 
portant nomination des membres de la Commission 
de la Fonction Publique.

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° 5.744 du 6 janvier 1976 
fixant la composition et le fonctionnement de la Commission de 
la Fonction Publique, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
28 septembre 2022 ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Sont nommés, pour une période de trois ans, pour siéger au 
sein de la Commission de la Fonction Publique en qualité de 
représentants de l’Administration, à compter du 1er novembre 
2022 : 

• Désignés par le Ministre d’État : 

-  M. Christophe Orsini, Directeur des Ressources Humaines 
et de la Formation de la Fonction Publique,

-  Mme Hélène ribOut (nom d’usage Mme Hélène zaccabri), 
Chef de l’Inspection Générale de l’Administration,

-  Mme Céline cOttaLOrda, Conseiller Technique au 
Ministère d’État, 

en qualité de membres titulaires ;

-  M. Nicolas sOssO, Adjoint au Directeur des Ressources 
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique,

-  Mme Laëtitia FiOri (nom d’usage Mme Laëtitia FiOri 
barth), Inspecteur à l’Inspection Générale de 
l’Administration,

-  M. Morgan bOrgia, Chef de Division au Secrétariat Général 
du Gouvernement,

en qualité de membres suppléants ;

• Désignés par les Conseillers de Gouvernement-Ministres 
pour les représenter :

-  M. Sébastien siccardi, Directeur Général du Département 
de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, 
représentant ledit Département,

-  Mme Florence Ferrari, Secrétaire Général du Département 
de l’Intérieur, représentant ledit Département,

-  Mme Agnès gibeLLi (nom d’usage Mme Agnès mOndieLLi), 
Directeur du Budget et du Trésor, représentant le 
Département des Finances et de l’Économie,

-  Mme Ludmilla bLanchi (nom d’usage Mme Ludmilla 
racOnnat Le gOFF), Directeur Général du Département des 
Affaires Sociales et de la Santé, représentant ledit 
Département,

-  Mme Isabelle PaLmari (nom d’usage Mme Isabelle 
rOsabrunettO), Directeur Général du Département des 
Relations Extérieures et de la Coopération, représentant 
ledit Département,

en qualité de membres titulaires ;

-  Mme Chloé martY, Chargé de Mission au Secrétariat du 
Département de l’Équipement, de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, représentant ledit Département,

-  Mme Laurence cOda, Conseiller Technique au Secrétariat 
du Département de l’Intérieur, représentant ledit 
Département,

-  Mme Ingrid brYch, Chef de Section à la Direction du 
Budget et du Trésor, représentant le Département des 
Finances et de l’Économie,

-  Mme Kristel marVerti (nom d’usage Mme Kristel 
marVerti maLgherini), Secrétaire Général du Département 
des Affaires Sociales et de la Santé, représentant ledit 
Département,

-  M. Jean-Marie Veran, Conseiller Spécial auprès du 
Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations 
Extérieures et de la Coopération, représentant ledit 
Département,

en qualité de membres suppléants.

art. 2.

Sont désignés pour trois ans pour siéger au sein de la 
Commission de la Fonction Publique par les Syndicats en qualité 
de représentants : 

• Pour le Syndicat des Agents de l’État et de la Commune : 

-  M. Henri PiziO, Fonctionnaire de l’État, en qualité de 
membre titulaire,

-  M. Jérôme giusti, Fonctionnaire de l’État, en qualité de 
membre suppléant,

• Pour le Syndicat des Enseignants de Monaco :

-  Mme Isabelle ghenassia, Fonctionnaire de l’État, en qualité 
de membre titulaire,

-  M. Stéphane augier, Fonctionnaire de l’État, en qualité de 
membre suppléant.

art. 3.

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 onze octobre 
deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,
P. dartOut.
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ARRÊTÉ DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT À 
LA JUSTICE, DIRECTEUR DES 

SERVICES JUDICIAIRES

Arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des 
Services Judiciaires n° 2022-22 du 10 octobre 2022 
désignant un Juge chargé de l’application des peines 
pour l’année judiciaire 2022-2023.

nOus, Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services 
Judiciaires de la Principauté de Monaco, Président du Conseil 
d’État,

Vu l’article 2 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à 
l’administration et à l’organisation judiciaires, modifiée ;

Vu l’article 399, alinéa 2 du Code pénal ;

Arrêtons : 

Mme Aline grinda (nom d’usage Mme Aline brOusse), Juge 
au Tribunal de Première Instance, est chargée de l’application des 
peines pour l’année judiciaire 2022-2023 et, en cas 
d’empêchement ou d’absence de sa part, M. Adrian candau, 
Juge au Tribunal de première instance, est désigné en qualité de 
suppléant.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le dix octobre deux mille 
vingt-deux.

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

s. Petit-LecLair.

ARRÊTÉ MUNICIPAL

Arrêté Municipal n° 2022-4191 du 10 octobre 2022 
réglementant la circulation et le stationnement des 
véhicules à l’occasion de la Foire Attractions 2022.

nOus, Maire de la Ville de Monaco,

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

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.099 du 15 février 1973 
réglementant l’utilisation du port, des quais et des dépendances 
portuaires, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2022-521 du 5 octobre 2022 
réglementant la circulation des piétons, le stationnement et la 
circulation des véhicules à l’occasion de la fête foraine 2022 ;

Vu l’arrêté municipal n° 2002-57 du 23 juillet 2002 relatif à la 
sécurité des usagers du Quai Albert Ier, modifié ;

Vu l’arrêté municipal n° 2003-40 du 9 mai 2003 réglementant 
la pratique des jeux de ballons ;

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

Vu l’arrêté municipal n° 2020-1856 du 3 juin 2020 fixant les 
dispositions relatives à la circulation des engins de déplacement 
personnel non motorisés ;

Arrêtons : 

articLe Premier.

Du jeudi 13 octobre à 6 heures au jeudi 20 octobre 2022 à 
23 heures 59 et du samedi 19 novembre à 23 heures 59 au mardi 
22 novembre 2022 à 05 heures 59, l’interdiction de circuler et de 
stationner faite aux véhicules sur le Quai Albert Ier est reportée 
pour les véhicules des industriels forains procédant au montage 
et au démontage des installations de la Foire Attractions.

art. 2.

Du jeudi 13 octobre à 20 heures au mardi 22 novembre 2022 
à 05 heures 59 la circulation des autocars de tourisme et des 
véhicules et ensemble de véhicules d’un poids total autorisé en 
charge supérieur à 3,50 tonnes est interdite entre les carrefours à 
sens giratoire du Portier et de Sainte-Dévote. 

Lors de la sortie de leur zone de stationnement les véhicules 
utilitaires de plus de 3,5 tonnes, dûment autorisés à accéder sur la 
portion de voie ci-dessus, auront l’obligation de se diriger vers le 
carrefour du Portier.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules des 
organisateurs et des industriels forains.

art. 3.

-  Du jeudi 13 octobre à 20 heures au vendredi 14 octobre 
2022 à 1 heure ;

-  du lundi 17 octobre à 20 heures au mardi 18 octobre 2022 à 
1 heure ; 

-  du samedi 19 novembre à 23 heures 59 au lundi 21 novembre 
2022 à 5 heures 59 ;

il est interdit à tout véhicule empruntant l’avenue J.F. Kennedy 
de tourner vers le quai des États-Unis.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules des 
organisateurs, des industriels forains et des automobilistes 
désirant se rendre au parking public Louis Chiron.
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art. 4.

Du mardi 11 octobre à 06h00 au samedi 31 décembre 2022 à 
23h59, le stationnement est interdit avenue de la Quarantaine 
entre ses numéros 1 et 3.

Du samedi 19 novembre à 20 heures au dimanche 20 novembre 
2022 à 6 heures, le stationnement des véhicules est interdit 
boulevard Albert Ier, côté aval de la contre-allée, entre la rue 
Suffren Reymond et la rue Princesse Antoinette. 

art. 5.

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

Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de 
police en fonction du déroulé de la manifestation et des 
évènements susceptibles de nécessiter une modification du 
schéma de circulation.

art. 6.

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

art. 7.

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

art. 8.

En raison de l’urgence, le présent arrêté sera affiché à la porte 
de la Mairie, conformément à l’article 48 de la loi n° 959 du 
24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée.

art. 9.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 10 octobre 2022, 
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 10 octobre 2022.

Le Maire,

g. marsan.

Arrêté affiché à la porte de la Mairie le 11 octobre 2022.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Secrétariat Général du Gouvernement.

Modification de l’heure légale.

Selon les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2022-114 du 
3 mars 2022, l’heure légale qui avait été avancée d’une heure le 
dimanche 27 mars 2022, à deux heures, sera retardée d’une heure 
le dimanche 30 octobre 2022, à trois heures du matin.

Journal de Monaco.

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

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

Mise en vente de l’ouvrage « The Principality of 
Monaco - State - International Status - Institutions ».

Le public est informé qu’une seconde édition en langue 
anglaise de l’ouvrage « The Principality of Monaco - State - 
International Status - Institutions » est disponible au Service du 
Journal de Monaco, au prix unitaire de 60 euros T.T.C.

Direction des Ressources Humaines et de la Formation 
de la Fonction Publique.

Avis de recrutement n° 2022-225 d’un(e) Assistant(e) au 
Contrôle Général des Dépenses.

Il est précisé que les candidatures électroniques sont 
fortement recommandées par le biais du Téléservice à 

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

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un(e) Assistant(e) au Contrôle Général des 
Dépenses pour une durée déterminée, la période d’essai étant de 
trois mois.
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L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 249/352.

Les missions principales du poste consistent à :

- gérer l’accueil physique et téléphonique ;

-  mettre en forme diverses notes et courriers répondant aux 
besoins du Service ;

- procéder à l’enregistrement du courrier sortant ;

-  mettre en forme le rapport annuel du Contrôle Général des 
Dépenses ;

- enregistrer le courrier entrant en l’absence de l’archiviste ;

- participer au classement et à l’archivage de documents ;

-  gérer les divers agendas du Service, notamment celui du 
Contrôleur Général des Dépenses ;

-  commander les fournitures et les divers achats pour les 
besoins du Service. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire d’un B.E.P. dans le domaine du secrétariat ;

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

- être de bonne moralité ;

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

- maîtriser l’outil informatique (Word, Excel et Lotus Notes).

Savoir-être : 

- posséder le sens de l’organisation,

- être polyvalent,

- avoir le sens du travail en équipe,

- faire preuve de rigueur et d’adaptabilité,

- avoir le sens du contact,

- avoir une bonne présentation et le sens de l’accueil,

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

Avis de recrutement n° 2022-226 d’un Métreur-
Vérificateur au Service de Maintenance des Bâtiments 
Publics.

Il est précisé que 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 Métreur-Vérificateur au Service de Maintenance 
des Bâtiments Publics, pour une durée déterminée, la période 
d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 406/523.

Les missions principales du poste consistent à :

-  vérifier les factures et les actualisations suivant les indices 
concernant les marchés ;

-  vérifier les situations de travaux, les décomptes provisoires 
et définitifs ;

-  vérifier les devis estimatifs conformément aux textes et 
règles administratives ;

-  analyser, à la demande des Conducteurs d’Opération, les 
résultats d’appel d’offres, vis-à-vis de l’identité des prix 
portés au Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) et au Détail 
Quantitatif Estimatif (D.Q.E.), ainsi que la cohérence des 
offres ;

-  vérifier la validité des sous-détails de prix des entreprises 
adjudicataires des marchés de travaux publics tous corps 
d’état, en conformité des pièces administratives demandées ;

-  dresser les métrés et estimations de travaux tous corps 
d’état nécessaires au Service ;

-  classer et mettre à jour les documentations techniques 
(tarifs matériaux, matériel, taux de main d’œuvre) ;

-  classer et mettre à jour les données économiques et sociales 
(Index, Indices, Statistiques, Salaires, Charges, Matériaux, 
Matériel) ;

- participer à des réunions de travail.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder dans le domaine du bâtiment et/ou des travaux 
publics, un diplôme sanctionnant deux années d’études 
supérieures ou un diplôme reconnu équivalent par une 
autorité compétente dans le pays d’obtention et posséder 
une expérience professionnelle d’au moins huit années dans 
un des domaines précités ;
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-  ou, à défaut de la précédente condition, posséder dans le 
domaine du bâtiment et/ou des travaux publics, un diplôme 
du Baccalauréat ou un diplôme reconnu équivalent par une 
autorité compétente dans le pays d’obtention et posséder 
une expérience professionnelle d’au moins douze années 
dans un des domaines précités ;

-  être disposé à assimiler des connaissances dans le domaine 
technique : Courant fort / Courant faible / CVC ;

-  disposer de connaissances avérées en matière de pratique 
administrative et de métrés tous corps d’état ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser la langue française ;

- maîtriser les outils informatiques (Word, Excel).

Savoir-être :

-  avoir le sens du travail en équipe et posséder de bonnes 
qualités relationnelles ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- faire preuve de polyvalence ;

- avoir le sens du Service Public ;

- avoir le sens de l’écoute et du conseil ;

- être force de proposition ;

- être dynamique ;

- être réactif ;

- être autonome.

Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 28 octobre 2022.

Avis de recrutement n° 2022-227 d’un Manœuvre à la 
Direction de l’Aménagement Urbain.

Il est précisé que 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 Manœuvre 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 217/300.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder un C.A.P. Agricole (Horticole ou Jardins, espaces 
verts) ou justifier d’une expérience professionnelle en 
matière d’entretien de jardins et d’espaces verts ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser la langue française (lu, parlé) ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

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

- être apte à porter des charges lourdes.

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° 2022-228 d’un Chef de Section 
dans le domaine juridique au sein du Conseil 
National. 

Il est précisé que 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 Chef de Section dans le domaine juridique au 
sein du Conseil National. 

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

Les missions du poste consistent notamment à :

-  étudier, rédiger, analyser des textes législatifs (projets et 
propositions de loi) et suivre les commissions concernées ;

- participer à l’élaboration des propositions de loi ;

-  rédiger les procès-verbaux et les comptes rendus de 
réunion ;

- apporter une expertise juridique ;

- rédiger les courriers administratifs ;

- effectuer des recherches juridiques diverses ;
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-  suivre les conventions internationales dont la ratification est 
soumise à autorisation préalable du Conseil National ;

- effectuer de la veille juridique.

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 du droit public ou privé ;

-  posséder une expérience professionnelle d’au moins 
quatre années dans le domaine du droit ;

-  maîtriser, dans les domaines et disciplines d’intervention 
précités, la rédaction de courriers, d’actes, de rapports et de 
notes juridiques ;

-  avoir des capacités à analyser des situations et à proposer 
des solutions ;

-  faire preuve d’organisation et de réactivité afin de répondre 
à des situations urgentes ;

-  avoir une bonne connaissance des institutions monégasques 
et du droit monégasque ;

- être de bonne moralité ;

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

-  disposer de connaissances dans la langue anglaise (lu, 
parlé, écrit) ;

-  maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, fonctions 
avancées).

Savoir-être : 

-  savoir travailler en équipe et posséder de bonnes aptitudes 
relationnelles ;

- faire preuve d’une grande disponibilité ;

- faire preuve d’un bon esprit d’analyse et de synthèse ;

- avoir le sens de l’initiative ; 

-  savoir faire preuve de rigueur, être organisé et autonome 
dans son travail ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

L’attention des candidat(e)s est appelée sur la disponibilité et 
la flexibilité horaire requises ponctuellement pour ce poste, qui 
impliquera occasionnellement de pouvoir assumer des journées 
continues ou des horaires tardifs.

Avis de recrutement n° 2022-229 d’un Conseiller 
Technique à la Sécurité au sein du Secrétariat du 
Département de l’Intérieur.

Il est précisé que 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 Conseiller Technique à la Sécurité au sein du 
Secrétariat du Département de l’Intérieur, la période d’essai étant 
de six mois. 

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 668/1123.

Les missions principales du poste consistent :

-  au suivi de la réglementation et des dossiers en matière de 
sécurité nationale ;

-  à la prévention situationnelle lors de manifestations 
importantes (épreuves sportives, spectacles, évènements 
divers…) ;

-  à l’organisation d’exercices de sécurité civile ou de sûreté 
publique ;

-  au suivi des différents plans de sécurité : modifications et/ou 
mises à jour ;

-  au suivi de dossiers techniques et réglementaires concernant 
des affaires de police ;

-  au suivi de dossiers techniques et réglementaires dans les 
domaines de la sûreté et de la sécurité ;

-  au suivi de dossiers techniques et réglementaires concernant 
les engins de type drones ;

-  à effectuer des rédactions de tous types : notes, synthèses, 
textes réglementaires, etc. ;

- à l’organisation et à la participation à des réunions.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire, dans le domaine du droit, d’un diplôme 
national sanctionnant cinq années d’études supérieures ou 
reconnu équivalent dans le pays d’obtention et posséder 
une expérience professionnelle d’au moins dix années dont 
la moitié au moins dans le domaine de la sécurité (sécurité 
civile ou sûreté) ;

-  ou, à défaut de la précédente condition, être titulaire, dans 
le domaine du droit, d’un diplôme national sanctionnant 
quatre années d’études supérieures ou reconnu équivalent 
dans le pays d’obtention et posséder une expérience 
professionnelle d’au moins douze années dont la moitié au 
moins dans le domaine de la sécurité (sécurité civile ou 
sûreté) ;
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-  une expérience professionnelle dans le domaine sécuritaire 
au sein d’un Cabinet ministériel ou préfectoral serait 
appréciée ;

-  posséder des capacités à négocier, à proposer des solutions 
et à rendre compte ;

- disposer de bonnes qualités rédactionnelles ;

- maîtriser les langues française et anglaise (lu, écrit, parlé) ;

- maîtriser les outils informatiques ;

- posséder des compétences avérées en gestion de projet ; 

- être de bonne moralité. 

Savoir-être :

- savoir transmettre ses connaissances,

- avoir le sens du travail en équipe,

- faire preuve d’autonomie et de fiabilité,

- être doté d’une forte capacité d’analyse et de synthèse,

- avoir le sens de l’organisation,

- faire preuve de rigueur,

- respecter la confidentialité des dossiers et de l’information,

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle. 

Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 7 novembre 2022.

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 (sauf 
extension indiquée en fin d’avis), 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’Expansion Économique.

Appel à candidatures pour l’attribution d’une autorisation 
administrative de mise en exploitation de taxi.

L’Administration lance un appel à candidatures pour 
l’attribution d’autorisations de mise en exploitation de taxi 
exclusivement en faveur de personnes de nationalité monégasque, 
conformément à l’arrêté ministériel n° 2020-466 du 8 juillet 
2020, modifié, fixant les conditions d’attribution d’une 
autorisation administrative de mise en exploitation de taxi.

Les personnes intéressées devront adresser à la Direction de 
l’Expansion Économique, 9, rue du Gabian à Monaco, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste 
faisant foi, dans un délai de quinze jours à compter de la 
publication du présent appel à candidatures au « Journal de 
Monaco » ou par voie électronique à l’adresse mail expansion@
gouv.mc , un dossier comprenant :

-  Une lettre de motivation précisant le véhicule (marque, 
modèle) envisagé ;

- Un curriculum vitæ accompagné d’une photo d’identité ;

- Un certificat de nationalité monégasque ;

- Une copie du livret de famille ;

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

- Une copie certifiée conforme du permis de conduire ;

-  Une copie des titres et références professionnels 
communiqués ;
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-  L’attestation de réussite à l’examen du livret professionnel  
(disponible sur le site du Gouvernement Princier à l’adresse 
suivante https://service-public-particuliers.gouv.mc/
Transports-et-mobilite/Titres-professionnels/Transport-de-
personnes/Demander-un-livret-professionnel) ;

-  Ou la copie du livret professionnel en cours de validité, le 
cas échéant ;

-  Un certificat médical qui ne peut être d’une date antérieure 
au présent appel à candidatures.

Les candidats devront en outre satisfaire aux conditions 
suivantes :

- Justifier de bonnes garanties d’honorabilité ;

-  Posséder notamment des notions d’anglais et d’italien. Les 
candidats sont informés qu’il sera procédé à une évaluation 
orale de leur compétence dans ces deux langues.

L’attention des candidats est également appelée sur 
l’opportunité de mettre en service des véhicules respectueux de 
l’environnement dans la ligne de la politique de développement 
durable de la Principauté de Monaco.

Les dossiers incomplets seront automatiquement rejetés. 
Seuls les dossiers complets seront instruits.

Les candidats, pour lesquels le dossier aura été déclaré 
complet, seront invités à un entretien de motivation par la 
Direction de l’Expansion Économique.

Avis relatif au transfert de portefeuille de contrats de 
compagnies d’assurance.

Par application des dispositions de l’article 13 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968, la société d’assurance 
« CARDIF ASSURANCE VIE », dont le siège social est sis Paris 
(75009), 1, boulevard Haussman, a présenté une demande tendant 
à l’approbation du transfert d’une partie de son portefeuille de 
contrats d’assurance souscrits sur le territoire monégasque, avec 
les droits et obligations qui s’y rapportent, à la société « CARDIF 
RETRAITE », dont le siège social est situé à la même adresse, et 
dont l’agrément en tant que fonds de retraite professionnelle 
supplémentaire est en cours d’instruction par les autorités 
monégasques.

Un délai de trois mois à compter de la publication du présent 
avis est imparti aux créanciers de ces sociétés pour présenter 
leurs observations sur ce projet de transfert.

Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli 
recommandé, à la Direction de l’Expansion Économique, 9, rue 
du Gabian, 98000 Monaco.

Office des Émissions de Timbres-Poste.

Mise en vente de nouvelles valeurs.

L’Office des Émissions de Timbres-Poste procédera le 
24 novembre 2022, dans le cadre de l’Exposition Philatélique 
Internationale « MonacoPhil 2022 », à la mise en vente de 
timbres de la première partie du programme philatélique 2023 :

• 1,16 € -  10 ans de la fondation Princesse charlène de 
Monaco

• 2,32 € -  les exPlorations de Monaco : Mission océan 
indien

• 4,00 € (2X2,00 €) -  Bloc éMission coMMune Monaco - 
terres australes et antarctiques 
françaises

• 4,00 € -  hoMMage à sa Majesté la reine elizaBeth ii

• 6,00 € (2X3,00 €) - Bloc MonacoPhil 2022

Ces émissions seront en vente durant MonacoPhil du 24 au 
26 novembre 2022. Elles seront également en vente à l’Office 
des Émissions des Timbres-Poste, au Musée des Timbres et des 
Monnaies, dans les bureaux de poste et les guichets philatéliques 
de la Principauté, auprès des négociants monégasques en 
philatélie, ainsi qu’au Carré d’Encre à Paris, à l’exception des 
trois blocs qui seront vendus exclusivement par l’Office des 
Émissions de Timbres-Poste, le Musée des Timbres et des 
Monnaies, et dans le réseau de vente de la Principauté. Ces 
émissions seront proposées à nos abonnés et clients, conjointement 
aux autres valeurs du programme philatélique de la première 
partie 2023.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET 
DE LA SANTÉ

Direction du Travail.

Circulaire n° 2022-14 du 5 octobre 2022 relative à la 
liste des jours chômés et payés pour l’année 2023.

Le jour de l’An  Dimanche 1er janvier 2023
 Reporté au Lundi 2 janvier 2023

Le jour de la Sainte Dévote Vendredi 27 janvier 2023

Le Lundi de Pâques Lundi 10 avril 2023

Le jour de la Fête du Travail Lundi 1er mai 2023

Le jour de l’Ascension Jeudi 18 mai 2023

Le Lundi de Pentecôte Lundi 29 mai 2023

Le jour de la Fête Dieu Jeudi 8 juin 2023

Le jour de l’Assomption Mardi 15 août 2023
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Le jour de la Toussaint Mercredi 1er novembre 2023

Le jour de la Fête  
de S.A.S. le Prince Souverain Dimanche 19 novembre 2023
  Reporté au Lundi 20 novembre 

2023

Le jour de l’Immaculée Conception Vendredi 8 décembre 2023

Le jour de Noël  Lundi 25 décembre 2023

Circulaire n° 2022-15 du 5 octobre 2022 relative au 
Mardi 1er novembre 2022 (jour de la Toussaint), jour 
férié légal.

Aux termes de la loi n° 798 et de la loi n° 800, du 18 février 
1966, modifiée, le Mardi 1er novembre 2022 est un jour férié, 
chômé et payé pour l’ensemble des salariés quel que soit leur 
mode de rémunération.

Compte tenu des obligations légales rappelées dans la 
circulaire de la Direction du Travail n° 79-93 du 13 novembre 
1979 (publiée au Journal de Monaco du 23 novembre 1979), ce 
jour férié légal sera également payé s’il tombe, soit le jour de 
repos hebdomadaire du salarié, soit un jour normalement ou 
partiellement chômé dans l’entreprise.

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES

Avis de recrutement d’un Administrateur Juridique à la 
Direction des Services Judiciaires.

La Direction des Services Judiciaires fait savoir qu’il va être 
procédé au recrutement d’un Administrateur Juridique pour une 
durée déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

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

-  disposer d’une expérience professionnelle dans le domaine 
judiciaire ;

-  avoir une bonne connaissance des institutions monégasques ;

- être de bonne moralité ;

- maîtriser les langues française et anglaise (lu, écrit, parlé) ;

- pratiquer si possible une autre langue étrangère ;

- disposer de bonnes qualités relationnelles ;

- maîtriser l’outil informatique ;

- avoir une bonne présentation ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- posséder de bonnes capacités rédactionnelles ;

-  avoir des capacités à analyser des situations et à proposer 
des solutions.

Les candidat(e)s devront adresser à la Direction des Services 
Judiciaires, Boîte Postale n° 513 - MC 98015 Monaco Cedex - 
dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent 
avis au « Journal de Monaco », un dossier comprenant les pièces 
suivantes :

-  une demande sur papier libre accompagnée d’une photo 
d’identité,

- un extrait de l’acte de naissance,

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés,

- un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois,

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

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. Dans l’hypothèse où 
l’application des dispositions de l’alinéa précédent ne permettrait 
pas de départager les candidat(e)s, il sera procédé à un examen 
sur  preuves dont la date et les modalités seront communiquées 
aux intéressé(e)s en temps utile.

MAIRIE

Avis de vacance d’emploi n° 2022-103 d’un poste 
d’Auxiliaire de Puériculture à la Crèche Testimonio 
dépendant du Service Petite Enfance et Familles.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Auxiliaire 
de Puériculture à la Crèche Testimonio dépendant du Service 
Petite Enfance et Familles est vacant. 

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 244/338. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Puériculture ;

-  être titulaire d’une attestation de formation aux premiers 
secours ;

-  justifier d’une expérience professionnelle en établissement 
d’accueil collectif de petite enfance.
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Avis de vacance d’emploi n° 2022-108 de deux postes 
d’Auxiliaire de Vie à la Section « Maintien à 
Domicile » dépendant du Service des Seniors et de 
l’Action Sociale.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître que deux postes 
d’Auxiliaire de Vie sont vacants à la Section « Maintien à 
Domicile » dépendant du Service des Seniors et de l’Action 
Sociale. 

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 244/338.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire du diplôme D.E.A.V.S. ou du D.E.A.E.S. ou de 
tout titre équivalent ; 

-  posséder une expérience en maintien à domicile de 
personnes âgées ;

-  faire preuve d’une grande disponibilité en matière d’horaires 
de travail de manière à pouvoir assumer un service de jour 
et/ou de nuit, samedis, dimanches et jours fériés compris ;

-  posséder des qualités humaines permettant un contact 
permanent avec les personnes du 3ème Âge.

Avis de vacance d’emploi n° 2022-110 d’un poste 
d’Assistante Maternelle à la micro-crèche 
« A Ribambela » dépendant du Service Petite Enfance 
et Familles.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Assistante 
Maternelle à la micro-crèche « A Ribambela » dépendant du 
Service Petite Enfance et Familles est vacant. 

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 217/300. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un B.E.P. des Carrières Sanitaires et Sociales 
ou d’un C.A.P. Petite Enfance et justifier d’au moins 
deux années d’expérience en structure multi accueil Petite 
Enfance ;

-  ou bien, justifier d’une expérience de 5 années en qualité 
d’Assistante maternelle en crèche familiale et avoir été 
titulaire d’un agrément délivré par la Direction de l’Action 
Sanitaire.

Avis de vacance d’emploi n° 2022-111 d’un poste de 
Chef de Service Adjoint aux Services Techniques 
Communaux.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Chef de 
Service Adjoint aux Services Techniques Communaux est vacant. 

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

Les missions du poste, en collaboration étroite avec le Chef de 
Service, s’inscrivent dans les domaines du suivi des projets et de 
l’exploitation des solutions mises en œuvre.

Il s’agit notamment de réaliser les actions suivantes :

- Assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations ; 

-  Veiller au bon fonctionnement des installations techniques 
des bâtiments à l’aide de la GTB ; 

-  Œuvrer en faveur de la transition énergétique, du suivi des 
consommations, de l’amélioration des installations, à 
l’optimisation de la maintenance ; 

-  Préparer la gestion de la maintenance à la transition 
numérique (logiciel de GMAO, maquette BIM, …).

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme d’Ingénieur dans le domaine des 
travaux publics / bâtiment ou un diplôme reconnu équivalent 
par une autorité compétente dans le pays d’obtention ; 

-  justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine 
de la maîtrise d’ouvrage publique d’au moins six années ; 

- être de bonne moralité ; 

-  démontrer de sérieuses qualités rédactionnelles et disposer 
d’un bon esprit d’analyse et de synthèse ; 

-  faire preuve d’autonomie, d’organisation, de rigueur et de 
discrétion et être apte à diriger une équipe, à coordonner et 
à conduire des projets ;

-  maîtriser les outils informatiques : Excel, Word et Outlook ; 

-  maîtriser les outils informatiques spécifiques au BTP 
(AutoCad, Revit, Sketchup, …).

Avis de vacance d’emploi n° 2022-112 d’un poste de 
Femme de Service à l’Académie de Musique et de 
Théâtre Fondation Prince Rainier III.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Femme 
de Service est vacant à l’Académie de Musique et de Théâtre 
Fondation Prince Rainier III. 

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 217/300. 
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Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  une expérience professionnelle dans le nettoyage de 
bâtiments recevant du public serait appréciée ; 

-  être apte à assurer des missions d’accueil en fonction des 
besoins de l’Établissement ; 

-  être d’une grande disponibilité en matière d’horaires de 
travail notamment en soirée (jusqu’à 21 heures) et le samedi 
matin ; 

-  faire preuve d’autonomie dans l’accomplissement des 
tâches confiées ; 

-  justifier d’une expérience professionnelle en matière 
d’accueil collectif d’enfants dans un établissement public. 

Avis de vacance d’emploi n° 2022-113 d’un poste de 
Magasinier aux Services Techniques Communaux. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de 
Magasinier est vacant aux Services Techniques Communaux. 

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 244/338. 

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder une expérience en matière d’installation de 
matériel de manifestations ;

-  la possession d’un BAC Professionnel Logistique ou d’un 
diplôme reconnu équivalent par une autorité compétente 
dans le pays d’obtention serait apprécié ;

-  être titulaire du permis de conduire de catégorie B ; être 
titulaire d’un permis de conduire C serait apprécié ; 

-  maîtriser les logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook ; 

-  justifier d’une pratique avérée de logiciels de gestion de 
stock et être capable de gérer les entrepôts, le matériel, les 
stocks et livraisons ;  

-  avoir le sens de l’organisation et de la rigueur et maîtriser 
les règles de sécurité au travail ;

-  posséder un certificat de conduite de chariots automoteurs 
(C3), un certificat d’habilitation électrique BS-BE, 
Formation Prévention et Secours civiques de niveau 1, 
Formation Gestes et Postures et Travaux en Hauteur 
seraient appréciés ; 

- être apte à porter des charges lourdes ; 

-  s’engager à assumer sa fonction avec une grande 
disponibilité en matière d’horaires notamment en soirée, 
samedis, dimanches et jours fériés. 

Avis de vacance d’emploi n° 2022-114 d’un poste 
d’Ouvrier Professionnel de 2ème catégorie à l’entité 
« Gestion - Prêt et Location du Matériel Municipal 
pour la Ville » dépendant des Services Techniques 
Communaux.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel 
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Ouvrier 
Professionnel de 2ème catégorie est vacant à l’entité « Gestion - 
Prêt et Location du Matériel Municipal pour la Ville » dépendant 
des Services Techniques Communaux.

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire du permis de conduire de catégorie B, le 
permis C est souhaité ; 

-  un certificat de conduite de chariots automoteurs (C3) et de 
plates-formes élévatrices mobiles de personnes, grues 
élévatrices (GACV) ainsi qu’un certificat d’habilitation 
électrique BO/HO seraient appréciés ; 

-  une formation Gestes et Postures ainsi qu’une Formation 
Prévention et Secours Civiques de niveau 1 seraient 
appréciées ; 

- être apte à porter des charges lourdes ;

-  s’engager à assurer sa fonction avec une grande disponibilité 
en matière d’horaires de travail, notamment en soirées, les 
week-ends, et jours fériés.

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’ils devront 
accepter les contraintes horaires liées à l’emploi. 

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.
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INFORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers

Auditorium Rainier III

Le 16 octobre, à 18 h,
Saison 2022/23 de l’Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo, sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre : 
« Déjanire » sous la direction de Kazuki Yamada, avec Kate 
Aldrich, mezzo-soprano, Julien Dran, ténor, Anaïs Constans, 
soprano, Jérôme Boutillier, baryton, Anna Dowsley, mezzo-
soprano et le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo avec Stefano 
Visconti, chef de chœur. Au programme : Saint-Saëns.

Le 19 octobre, à 15 h,
Saison 2022/23 de l’Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo, sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre : 
« Le roman d’Ernest et Célestine », concert jeune public sous la 
direction de Philippe Béran, avec Daniel Pennac, texte et 
récitant. Au programme : Beffa.

Le 23 octobre, à 18 h,
Saison 2022/23 de l’Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo, sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre : 
« Apothéose de la danse » sous la direction de Stanislav 
Kochanovsky, avec Valeriy Sokolov, violon. Au programme : 
Stravinsky et Khatchatourian.

Le 25 octobre, à 18 h 30,
Saison 2022/23 de l’Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo, sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre : 
« L’histoire du soldat », Happy Hour musical avec William 
Mesguich, comédien, Sibylle Duchesne, violon, Sylvain Rastoul, 
contrebasse, Frédéric Chasline, basson, Gérald Rolland, cornet, 
Robinson Julien-Laferrière, trombone, Véronique Audard, 
clarinette et Mathieu Draux, percussions. Au programme : 
Stravinsky.

Le 28 octobre, à 20 h,
Saison 2022/23 de l’Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo, sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre : 
« Hommage à Diaghilev » sous la direction de Charles Dutoit, 
avec Martha Argerich, piano. Au programme : Stravinsky, Ravel 
et Liszt.

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Le 16 octobre, à 15 h,
Concert par des jeunes chanteurs russes de l’Académie de 

l’Opéra de Monte-Carlo.

Le 6 novembre, à 15 h,
Saison 2022/23 de l’Orchestre Philharmonique de Monte-

Carlo, sous la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre : 
Musique de chambre avec Daniel Lozakovich et Sibylle 
Duchesne, violons, Stanislav Soloviev, piano, François 
Duchesne et Raphaël Chazal, altos, Alexandre Fougeroux et 
Florence Leblond, violoncelles. Au programme : Tchaïkovski, 
Chausson et Ravel.

Théâtre Princesse Grace
Le 20 octobre, à 20 h,
« Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures - 

Tome 2 » de et avec Hector Obalk, avec Raphaël Perraud au 
violoncelle, en alternance avec Florent Carrière et Pablo 
Schatzman au violon.

Le 28 octobre, à 20 h,
« 1984 ». L’auteur de bande dessinée Xavier Coste (Prix 

Uderzo, Fnac et France Inter) propose, grâce à un dispositif de 
projections en direct, une spectaculaire adaptation visuelle de 
l’œuvre 1984 de George Orwell à partir de dessins inédits. Un 
concert immersif avec Ilia Osokin et Xavier Coste.

Théâtre des Variétés
Le 17 octobre, à 18 h 30,
« L’itinéraire de Paris à Jérusalem ou la redécouverte du 

Levant par Chateaubriand ». L’Association Monégasque pour la 
Connaissance des Arts a le plaisir de vous présenter les 
5 conférences du cycle « Désir d’aventures ». Par Son Excellence 
M. Laurent Stefanini, Ambassadeur de France en Principauté de 
Monaco et correspondant de l’Académie des Sciences morales 
et politiques.

Le 18 octobre, à 20 h,
Les mardis du cinéma : « A History of Violence » de David 

Cronenberg (2005). La question de l’identité est au cœur de ce 
thriller terriblement efficace où violence et rédemption ne font 
pas bon ménage.

Le 19 octobre, à 19 h,
Conférence « L’italiano : una lingua giovane dal passato », 

organisée par Dante Alighieri Monaco.

Théâtre des Muses
Du 20 au 22 octobre et du 3 au 5 novembre, à 20 h,
Le 23 octobre et le 6 novembre, à 16 h 30,
Portes ouvertes 2022/23, invitation aux présentations de la 

saison.

Espace Léo Ferré
Le 15 octobre, à 20 h 30,
Spectacle de Jérôme Commandeur « Toujours en douceur ».

Le 21 octobre, à 20 h 30,
« Zize Dupanier », les aventures pagnolesques d’une 

Marseillaise mi-cagole mi-bourgeoise qui marie son fils, 
organisé par Monaco Live.

Le 31 octobre, de 18 h à 22 h,
« Halloween Party », décorations, boissons sans alcool 

illimitées, bar à bonbons, photo Booth… le tout dans une 
ambiance assurée par un DJ ! Les scolaires et résidents à 
Monaco de la 6ème à la 4ème sont invités à venir déguisés, de 18 h 
à 22 h, munis de leur pièce d’identité ou de leur carnet scolaire.

Grimaldi Forum
Du 22 au 24 octobre,
Le Sportel Awards 2022, placé sous la Présidence d’Honneur 

de S.A.S. le Prince Albert II, récompense les meilleures séquences 
sportives de l’année en cours lors d’une prestigieuse cérémonie en 
présence de nombreux champions. Sportel Awards propose 
également un programme d’évènements ouverts au public pour 
des moments privilégiés avec des personnalités de renom.
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Le 2 novembre, à 20 h,
« Maman » de Samuel Benchetrit, avec Vanessa Paradis, 

Samuel Benchetrit, Simon Thomas et Gabor Rassov.

Institut Audiovisuel de Monaco

Le 14 octobre, à 19 h,
Les Rendez-vous de La Petite Salle : « L’animation française, 

cet autre cinéma », projection et rencontre avec François Aunay 
et Jean-Paul Commin.

Pavyllon Monte-Carlo - Hôtel Hermitage

Le 15 octobre, à 20 h,
Festival des Étoilés Monte-Carlo 2022 : dîner à 4 mains avec 

le Chef Yannick Alléno et le Chef Bruno Verjus. 

Le Grill - Hôtel de Paris

Les 21 et 22 octobre, déjeuner à partir de 12 h, dîner à partir 
de 19 h 30,

Festival des Étoilés Monte-Carlo 2022 : déjeuner et deux 
dîners 4 mains réalisés par Dominique Lory et Davide Oldani, 
inventeur de la pop cuisine.

Tunnel Riva

Les 15 et 16 octobre,
53ème Concours International de Bouquets sur le thème « La 

couleur dans le monde », organisé par le Garden Club de 
Monaco, sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II et 
la Présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre.

Port Hercule

Du 21 octobre au 19 novembre,
« Foire Attractions » organisée par la Mairie de Monaco.

St Paul’s Anglican Church

Le 15 octobre, à 20 h,
Concert de Ristretto « Motets et Cantiques de la Liturgie 

Anglicane » qui comprend des œuvres de Taverner, Byrd, 
Gibbons, Purcell, Wesley, Bairstow, Stanford et Howells. La 
tradition chorale anglicane, telle que pratiquée dans les 
cathédrales et les églises du Royaume-Uni, offre un répertoire 
riche de chants magnifiques. C’est une occasion rare d’entendre 
quelques exemples de ces belles œuvres, interprétées par l’un 
des premiers chœurs de chambre de notre région sous la 
direction inspirée et expérimentée d’Errol Girdlestone.

Place d’Armes

Le 22 octobre, de 9 h à 18 h,
« Fête de la Science » : le Centre Scientifique de Monaco et 

le Musée d’Anthropologie Préhistorique vous donnent rendez-
vous pour la première Fête de la Science à Monaco ou Festa d’a 
Sciença. Au programme : animations, démonstrations, ateliers, 
présentations des activités de recherches, discussions avec les 
chercheurs, découverte du Spéléo Club de Monaco…

One Monte-Carlo

Le 2 novembre, de 9 h 30 à 23 h 30,
Conférence « ELEVATE Monte-Carlo » : l’ancien astronaute 

de la NASA, le Colonel Ron Garan, se rendra en Principauté de 
Monaco à l’initiative du résident monégasque Zsolt Szemerszky. 
Au cours de sa visite, Ron rencontrera les écoliers et les 
résidents et fera une présentation publique (ELEVATE Monte-
Carlo). Rejoignez-nous pour un voyage de 114 millions de 
kilomètres depuis le cœur de la Principauté de Monaco et 
redécouvrez l’admiration et l’émerveillement de l’espace.

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.

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.

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Jusqu’au 23 novembre,
Exposition « Helmut Newton, Riviera ».

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

Jusqu’au 16 octobre,
Exposition « Christian Bérard, Excentrique Bébé ».

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Jusqu’au 31 décembre,
L’exposition temporaire, « D’un Monde à l’Autre, du visible 

à l’invisible » invite le public à découvrir des collections 
inédites et originales conservées, parfois depuis plus d’une 
centaine d’années, par le Musée d’Anthropologie préhistorique 
de Monaco.

Musée Océanographique

Du 18 octobre au 20 novembre,
Exposition « Rencontres Polaires » par l’artiste Monégasque 

Michel Aubéry, placée sous le Haut Patronage de S.A.S. le 
Prince Albert II.

Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier 

Du 15 octobre au 31 décembre, de 13 h à 19 h,
Exposition « Monaco on stage, 100 ans de concerts à 

Monaco ». Qui n’a jamais rêvé de découvrir les coulisses d’une 
salle de spectacle ? C’est l’expérience que propose cette 
exposition en donnant aux visiteurs l’occasion de passer de 
l’autre côté du miroir.
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Maison de France

Jusqu’au 5 novembre, de 14 h 30 à 18 h 30,
Exposition « Florilège des Jardins de Monaco ». La 

Fédération des Groupements Français de Monaco vous présente 
cette exposition sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince 
Albert II de Monaco. Le peintre aquarelliste Tony Szabo s’est 
attaché à l’ensemble des grands jardins de Monaco. Le poète 
Gilles Montelatici, a cherché à traduire en poèmes courts, 
l’atmosphère de ces jardins. Ce projet est aussi l’occasion de 
visiter l’Histoire à travers l’évocation des jardins d’antan de 
Monaco.

Sports

Monte-Carlo Golf Club

Le 16 octobre,
Coupe Shriro - Stableford.

Le 23 octobre,
Coupe Torriani - Scramble à deux Stableford.

Le 6 novembre,
Coupe Berti - Stableford.

Quai Antoine Ier

Le 15 octobre, à 19 h,
Africa Eco Race Monaco-Dakar. Départ pour la 6ème fois 

depuis la Principauté de la course née en 2008 grâce à l’union 
des compétences de Jean-Louis Schlesser et René Metge, en 
étroite collaboration avec le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal.

Stade Louis II

Le 16 octobre, à 17 h 05,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Clermont.

Le 30 octobre, à 15 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Angers.

Stade Louis II - Salle omnisport Gaston Médecin

Le 23 octobre, à 17 h,
Championnat de France de Basket Betclic Élite : Monaco - 

Bourg-en-Bresse.

Le 5 novembre,
Championnat de France de Basket Betclic Élite : Monaco - 

Dijon.

Stade Louis II - Salon d’honneur

Le 23 octobre,
SimRacing WorldCup Monaco 2022, compétition rassemblant 

les 12 meilleurs pilotes du monde. Monaco Esports Federation 
est fière d’organiser cette première édition en collaboration avec 
l’International Esports Federation.

Principauté de Monaco (et Valence)

Du 26 au 30 octobre,

6ème E-rallye Monte-Carlo / 22ème Rallye Monte-Carlo ZENN 
(Zéro Émission No Noise).

j

j    j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
GREFFE GÉNÉRAL

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Alexia 
BRIANTI, Juge du Tribunal de première instance de la 
Principauté de Monaco, Juge-commissaire, de la 
cessation des paiements de la S.A.M. AURUM 
MONACO dont le siège social se trouvait 1, rue du 
Gabian à Monaco, a arrêté l’état des créances à la 
somme SEPT CENT TREIZE MILLE HUIT CENT 
CINQUANTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-
DOUZE CENTIMES (713.857,72 euros).

Monaco, le 4 octobre 2022.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Alexia 
BRIANTI, Juge, assistée de Mme Marine COSSO, 
Greffier-stagiaire, de la cessation des paiements de la 
S.A.M. AURUM MONACO a renvoyé ladite société 
devant le Tribunal pour être statué sur la solution à 
donner à la procédure à l’audience du 4 novembre 
2022.

Monaco, le 4 octobre 2022.
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EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Olivier 
SCHWEITZER, Vice-Président du Tribunal de 
première instance de la Principauté de Monaco, Juge-
commissaire de la liquidation des biens de la SCS 
BERVICATO & CIE, dont le siège social se trouvait 
2, boulevard du Jardin Exotique à Monaco, a autorisé 
M. Christian BOISSON, syndic de ladite liquidation 
des biens, à procéder au règlement au marc le franc du 
passif chirographaire définitivement admis, selon les 
modalités décrites dans la requête.

Monaco, le 5 octobre 2022.

EXTRAIT

Les créanciers de la cessation des paiements de la 
SAM BIENFAY, dont le siège social se trouvait 15, rue 
Honoré Labande 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 5 octobre 2022.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Alexia 
BRIANTI, Juge au Tribunal de première instance de la 
Principauté de Monaco, Juge-commissaire de la cessation 
des paiements de M. Stéphane MASCARENHAS, 
gérant commandité et de feue Mme Goharmalek AMIR 
EBRAHIMI gérante commanditée de la SCS 
MASCARENHAS & CIE et de la liquidation des biens 
de la SCS MASCARENHAS & CIE, dont le siège social 
se trouve Palais de la Scala, 1, avenue Henry Dunant à 
Monaco, a autorisé M. Christian BOISSON, syndic de 

ladite liquidation des biens, à procéder au règlement de 
l’intégralité du passif chirographaire définitivement 
admis, d’un montant de 722.391,54 euros, selon les 
modalités décrites dans la requête.

Monaco, le 5 octobre 2022.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Alexia 
BRIANTI, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de M. Stéphane MASCARENHAS, gérant 
commandité SCS MASCARENHAS & CIE, dont le 
siège social se trouve Palais de la Scala, 1, avenue 
Henry Dunant à Monaco conformément à l’article 428 
du Code de commerce, a taxé l’avance des frais 
revenant au syndic, M. Christian BOISSON, dans ladite 
cessation des paiements.

Monaco, le 6 octobre 2022. 

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Alexia 
BRIANTI, Juge au Tribunal de première instance de la 
Principauté de Monaco, Juge-commissaire de la 
liquidation des biens de la SARL GROUP MONACO 
CONSTRUCTION, exerçant sous l’enseigne HOME 
STATE, à céder à la SAM BREZZO, représentée par 
M. Arvin KHACHIK, Président Délégué et M. Éric 
GELLERAT, Administrateur Délégué portant sur 
l’autorisation relative à l’activité exercée par la SARL 
GROUP MONACO CONSTRUCTION, l’enseigne 
HOME STATE, le matériel et mobilier garnissant le 
local occupé à la Tour Odéon, le matériel entreposé 
dans le local situé à Nice, à l’exclusion du bail, au prix 
de 110.000 euros (CENT DIX MILLE EUROS), sous 
réserve des conditions suspensives contenues dans la 
requête et notamment celle de l’homologation ultérieure 
de l’acte de cession par le Tribunal de première 
instance.

Monaco, le 7 octobre 2022.

EXTRAIT

Par jugement en date du 3 juin 2022, le Tribunal de 
première instance a, avec toutes conséquences de droit, 
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Autorisé pour une durée de QUATRE MOIS (4 mois) 
à compter du 23 septembre 2022, la poursuite de 
l’activité de la SARL TETHYS, sous le contrôle du 
syndic Mme Bettina RAGAZZONI, à charge pour cette 
dernière d’informer le Tribunal de toute circonstance de 
nature à motiver, même d’office, la révocation de la 
présente autorisation.

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

Monaco, le 7 octobre 2022.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Léa 
PARIENTI, Premier Juge au Tribunal de première 
instance de la Principauté de Monaco, Juge-commissaire 
de la cessation des paiements de la SARL GREEN 
INSTITUTE, a autorisé le syndic M. André GARINO, 
à demander l’assistance judiciaire.

Monaco, le 10 octobre 2022.

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

31, boulevard Charles III - Monaco

« LA CLINIQUE MONTE-CARLO EYES 
AND HAIR »

(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION STATUTAIRE

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 14 juillet 2022, déposée au rang des 
minutes de Maître Magali CROVETTO-AQUILINA, 
le 4 août 2022, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée « LA CLINIQUE MONTE-
CARLO EYES AND HAIR », ayant son siège à 
Monaco, « Gildo Pastor Center », ont décidé la 
modification de la majorité des décisions prises par les 
assemblées ordinaires et extraordinaires ; et en 
conséquence de modifier l’article 14 des statuts qui 
devient :

« art. 14 - Assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires (nouvelle rédaction)

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 Souveraine 
du cinq mars mil huit cent quatre-vingt-quinze.

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

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

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 deux-tiers des actions formant 
le capital social détenues par les 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. ».

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 
22 septembre 2022.
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III.- Une ampliation de l’arrêté ministériel précité, a 
été déposée, au rang des minutes de Maître Magali 
CROVETTO-AQUILINA, le 5 octobre 2022.

IV.- Une expédition de chacun des actes précités des 
4 août 2022 et 5 octobre 2022 a été déposée au Greffe 
Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco, le 14 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

Signé : M. crOVettO-aquiLina.

Étude de Me Henry REY

Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 29 septembre 2022, Mme Déborah LORENZI-
MARTARELLO, administrateur judiciaire de la 
succession de M. Pierre FECCHINO, a renouvelé pour 
une période d’une année, à compter rétroactivement du 
1er février 2022, la gérance libre consentie à M. Luca 
LITTARDI, domicilié 44, boulevard d’Italie, à Monaco 
et M. Enrico MORO, domicilié 44, boulevard d’Italie, 
à Monaco, concernant un fonds de commerce de 
restaurant bar, exploité 8, rue Princesse Marie de 
Lorraine, à Monaco-Ville.

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

Monaco, le 14 octobre 2022.

Signé : H. reY.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte reçu en double minute par 
Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO et le notaire 
soussigné, le 28 septembre 2022,

M. Éric PAEZ, domicilié 17, avenue de l’Annonciade 
à Monaco et Mlle Julie PAEZ, domiciliée à Beausoleil 
Square Kraemer, ont cédé, 

à la « S.A.M. AQUA », au capital de 150.000 euros 
et siège 18, boulevard des Moulins à Monaco,

les éléments d’un fonds de commerce exploité 
2, quai Rainier Ier - Grand Amiral de France à Monaco.

Oppositions, s’il y a lieu, en l’Étude de 
Maître AUREGLIA-CARUSO, Notaire susnommé, 
dans les dix jours de la présente insertion.

Monaco, le 14 octobre 2022.

Signé : H. reY.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DE DROIT AU BAIL

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 4 octobre 2022,

M. Philippe PASTOR, domicilié 27, avenue 
Princesse Grace, à Monaco,

a cédé à la S.A.M. PASTOR IMMOBILIER, avec 
siège 25, chemin des Révoires, à Monaco,
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le droit au bail d’un local n° 2, sis au R-d-C du 
Bloc A de l’immeuble LE FORMENTOR - 27, avenue 
Princesse Grace à Monaco.

Oppositions, s’il y a lieu, en l’Étude du notaire 
soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.

Monaco, le 14 octobre 2022.

Signé : H. reY.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« EKINSPORT SARL »
(Société à Responsabilité Limitée)

AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 29 juin 2022, les associés de la société à responsabilité 
limitée dénommée « EKINSPORT SARL » sont 
convenus d’augmenter le capital social de la somme de 
15.000 euros à celle de 255.000 euros, et de modifier, 
en conséquence, les articles 6 et 7 des statuts de ladite 
société.

Un extrait dudit acte a été déposé au Greffe Général 
des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché 
conformément à la loi, le 13 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

Signé : H. reY.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« EKINSPORT S.A.M. »
(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance du 5 mars 
1895 et par l’article 3 de l’arrêté de Son Excellence 
Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de 
Monaco, en date du 8 septembre 2022.

I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 29 juin 
2022, par Maître Henry REY, Notaire soussigné, les 
associés de la société à responsabilité limitée dénommée 
« EKINSPORT SARL », au capital de 15.000 euros 
avec siège social à Monaco,

après avoir décidé de procéder à une augmentation 
de capital et à la transformation en société anonyme, 
ont établi, ainsi qu’il suit, les statuts de ladite société 
anonyme monégasque.

S T A T U T S

titre i  
FOrme - dÉnOminatiOn - siÈge - ObJet - 

durÉe 

articLe Premier.

Forme - Dénomination

La société à responsabilité limitée existant sous la 
raison sociale « EKINSPORT SARL » sera transformée 
en société anonyme à compter de sa constitution 
définitive. Cette société continuera d’exister entre les 
propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui 
pourront l’être par la suite, et sera régie par les lois de 
la Principauté de Monaco et les présents statuts.

Cette société prend la dénomination de 
« EKINSPORT S.A.M. ».

art. 2.

Siège

Le siège de la société est fixé à Monaco.

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

art. 3.

Objet

« La société a pour objet :

Import, export, achat et vente d’articles de sport en 
l’état ou personnalisés, et de vêtements et chaussures 
professionnels, objets publicitaires, souvenirs.
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Vente au détail par site Internet des articles ci-dessus.

Ainsi que toute opération directe ou indirecte se 
rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

art. 4.

Durée

La durée de la société est fixée à CINQUANTE 
ANNÉES à compter du SEIZE FEVRIER DEUX 
MILLE QUINZE.

TITRE II

APPORTS - FONDS SOCIAL - ACTIONS

art. 5.

Capital

Le capital social est fixé à la somme de DEUX 
CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS 
(255.000 €), divisé en MILLE SEPT CENTS (1.700) 
actions de CENT CINQUANTE (150) EUROS chacune 
de valeur nominale, toutes souscrites en numéraire et 
libérées intégralement à la souscription.

art. 6.

Modification du capital social

a) Augmentation de capital

Le capital social peut être augmenté par tous modes 
et de toutes manières autorisés par la loi.

En représentation d’une augmentation de capital, il 
peut être créé des actions de priorité jouissant de 
certains avantages sur les actions ordinaires et conférant 
notamment des droits d’antériorité soit sur les bénéfices, 
soit sur l’actif social, soit sur les deux.

Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec 
prime.

L’assemblée générale extraordinaire est seule 
compétente pour décider l’augmentation du capital, sur 
le rapport du Conseil d’administration contenant les 
indications requises par la loi.

Le capital doit être intégralement libéré avant toute 
émission d’actions nouvelles en numéraire.

Les actionnaires ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence à la 
souscription des actions de numéraire émises pour 
réaliser une augmentation de capital.

Le droit à l’attribution d’actions nouvelles, à la suite 
de l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou 
primes d’émission, appartient au nu-propriétaire sous 
réserve des droits de l’usufruitier. Ce droit est 
négociable ou cessible comme les actions dont il est 
détaché.

L’assemblée générale extraordinaire qui décide de 
l’augmentation de capital peut supprimer le droit 
préférentiel de souscription.

Les actionnaires peuvent renoncer individuellement 
à leur 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. Le quorum et la majorité requis pour cette 
décision aux articles 24 et 26 ci-après, sont calculés 
après déduction des actions possédées par lesdits 
attributaires.

En cas d’apport en nature, de stipulations d’avantages 
particuliers, l’assemblée générale extraordinaire 
désigne un commissaire à l’effet d’apprécier la valeur 
des apports en nature ou la cause des avantages 
particuliers.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
délibère sur l’évaluation des apports en nature, l’octroi 
des avantages particuliers. Elle constate, s’il y a lieu, la 
réalisation de l’augmentation de capital, attribution 
qu’elle peut déléguer au Conseil d’administration. Dans 
ce cas, le Conseil d’administration est expressément 
autorisé à désigner l’un des administrateurs pour 
effectuer seul la déclaration notariée de souscriptions et 
versements en son nom.

b) Réduction du capital

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 
peut aussi, sous réserve des droits des créanciers, 
autoriser ou décider la réduction du capital pour 
quelque cause et de quelque manière que ce soit ; mais, 
en aucun cas, la réduction du capital ne peut porter 
atteinte à l’égalité des actionnaires, sauf si les 
actionnaires qui en sont victimes l’acceptent 
expressément.
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art. 7.

Libération des actions

Les actions de numéraire souscrites à la constitution 
de la société sont intégralement libérées. Celles 
souscrites lors d’une augmentation de capital doivent 
être obligatoirement libérées du quart au moins de leur 
valeur nominale, lors de leur souscription, et, le cas 
échéant, de la totalité de la prime d’émission, le surplus 
étant libéré aux dates et selon les modalités fixées par le 
Conseil d’administration. Les actions représentatives 
d’apports en nature sont intégralement libérées à la 
souscription.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des 
souscripteurs par lettre recommandée avec avis de 
réception expédiée quinze jours au moins avant la date 
fixée pour chaque versement.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur 
le montant non libéré des actions entraîne, de plein 
droit et sans qu’il soit besoin de procéder à une 
formalité quelconque, le paiement d’un intérêt au taux 
des avances sur titres de la Banque de France majoré de 
deux points, jour par jour, à partir de la date d’exigibilité, 
sans préjudice de l’action personnelle que la société 
peut exercer contre l’actionnaire défaillant.

art. 8.

Forme des actions

Les titres d’actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative. 

Ils doivent être matériellement créés dans un délai de 
trois mois à compter de la constitution de la société ou 
de la réalisation de l’augmentation de capital.

Les titres d’actions sont extraits d’un registre à 
souche et numérotés. Ils mentionnent, outre le 
matricule, le nombre d’actions qu’ils représentent. Ils 
sont signés par deux administrateurs ; l’une de ces deux 
signatures peut être imprimée ou apposée au moyen 
d’une griffe.

art. 9.

Cession et transmission des actions

La cession des actions s’opère à l’égard des tiers et 
de la société par une déclaration de transfert signée du 
cédant ou de son mandataire et mentionnée sur le 
registre de transfert. Si les actions ne sont pas 
intégralement libérées, la déclaration de transfert doit 
être signée en outre, par le cessionnaire.

Les frais de transfert sont à la charge des 
cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne 
sont pas admises au transfert.

Le registre de transfert est établi par la société.

Les cessions d’actions qui interviennent entre 
l’émission juridique des titres et leur création matérielle 
sont constatées par acte notarié à peine de nullité.

Toutes les cessions ou transmission d’actions, autres 
que celles entre actionnaires qui sont libres, à quelque 
titre que ce soit et de quelque manière qu’elles aient 
lieu, sont soumises à l’agrément préalable du Conseil 
d’administration.

Cet agrément est notamment requis en cas de 
donation, succession, liquidation de communauté, 
mutation par adjudication publique ou en vertu d’une 
décision de justice, fusion, scission, apport, attribution 
en nature lors d’un partage. Il est également nécessaire 
en cas de démembrement de la propriété des actions, de 
nantissement ou de location de celles-ci et en cas de 
changement de contrôle direct ou indirect dans une 
personne morale actionnaire.

Le cédant remet à la société son ou ses certificats 
nominatifs, indique le nombre des actions à céder, le 
prix de vente envisagé, les conditions de paiement et 
l’identité du cessionnaire proposé, à savoir :

- pour les personnes physiques, les noms, prénoms, 
profession, domicile et nationalité,

- pour les personnes morales, la forme, la 
dénomination, le capital, le siège social et la répartition 
du capital, accompagnés, lorsqu’existe un Registre du 
Commerce, d’un extrait, en cours de validité, de cet 
organisme.

Si les actions ne sont pas entièrement libérées, une 
acceptation de l’éventuel transfert signée dudit 
cessionnaire sera également fournie.

Dans un délai maximum de quinze jours, le Président 
doit convoquer une réunion du Conseil d’administration 
à l’effet de statuer sur la cession projetée et, en cas de 
refus, sur le prix de rachat applicable.

Les décisions sont prises à la majorité simple des 
membres présents ou représentés ; le cédant, s’il est 
administrateur, conserve son droit de vote dans les 
résolutions le concernant.

Le Conseil doit statuer dans les plus courts délais, et 
notifier sa décision au cédant, par lettre recommandée 
avec avis de réception, dans les trente jours du dépôt de 
la demande. 
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Il n’est pas tenu de faire connaître les motifs de son 
agrément ou de son refus.

Cette notification contient, en cas de refus 
d’agrément, le prix de rachat proposé au cédant.

Le cédant ne pourra valablement et à peine de 
forclusion contester la valeur de l’action ainsi calculée 
qu’à la double charge de formuler sa réclamation 
motivée dans un délai de trente jours à compter de la 
réception de cette notification et d’indiquer le nom de 
l’arbitre qu’il désigne pour trancher le litige.

Dans un nouveau délai de trente jours, le Conseil 
d’administration, réuni et statuant comme il est dit 
ci-dessus, fera connaître au cédant l’arbitre choisi par 
lui.

Les deux arbitres auront, pour statuer, un délai 
d’un mois à compter du jour où ils seront saisis par la 
partie la plus diligente ; de convention expresse, ils 
auront uniquement à déterminer la valeur de l’action et 
la présente stipulation vaut compromis, les frais 
d’arbitrage étant mis à la charge des parties dans les 
conditions que les arbitres fixeront souverainement.

En cas de désaccord entre eux et pour les départager, 
les arbitres peuvent s’adjoindre un tiers arbitre, choisi 
par eux ou désigné par Monsieur le Président du 
Tribunal de première instance de Monaco, par voie 
d’ordonnance rendue sur simple requête à la diligence 
des deux arbitres ou de l’un d’eux ; ce tiers arbitre 
statuera dans un nouveau délai d’un mois.

Les arbitres seront réputés amiables compositeurs et 
leur sentence rendue en dernier ressort. Ils seront 
dispensés de l’observation de toute règle de procédure.

En conséquence, par l’approbation des présents 
statuts, les parties renoncent formellement à interjeter 
l’appel de toute sentence arbitrale, comme aussi à se 
pourvoir contre elle par requête civile, voulant et 
entendant qu’elle soit définitive.

Le prix de l’action étant ainsi déterminé, le Conseil 
d’administration doit, dans les dix jours de la sentence 
arbitrale, porter à la connaissance des actionnaires, par 
lettre recommandée, avec accusé de réception, le 
nombre et le prix des actions à céder.

Les actionnaires disposent d’un délai de quinze jours 
pour se porter acquéreurs desdites actions ; en cas de 
demandes excédant le nombre des actions offertes et à 
défaut d’entente entre les demandeurs, il est procédé 
par le Conseil d’administration à une répartition des 
actions entre lesdits demandeurs, proportionnellement à 
leur part dans le capital social et dans la limite de leur 
demande.

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est 
régularisée d’office sur la signature du président du 
Conseil d’administration ou d’un délégué du Conseil, 
sans qu’il soit besoin de celle du titulaire des actions ; 
l’avis en est donné audit titulaire, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, dans les 
dix jours de l’acquisition avec avertissement d’avoir à 
se présenter au siège social pour recevoir le prix de 
cession, lequel n’est pas productif d’intérêts.

Le droit de préemption exercé par un ou plusieurs 
actionnaires dans les conditions et délais ci-dessus fixés 
doit porter sur la totalité des actions à céder ; à défaut, 
le transfert de la totalité desdites actions est régularisé 
au profit du ou des cessionnaires proposés par le cédant.

En cas de cession à un tiers du droit préférentiel à 
l’occasion d’une augmentation de capital par l’émission 
d’actions nouvelles de numéraire et pour faciliter la 
réalisation de l’opération, l’exercice éventuel du droit 
de préemption ne s’appliquera pas directement à la 
cession qui demeurera libre mais portera sur les actions 
nouvelles souscrites au moyen de l’utilisation du droit 
de souscription cédé.

Le souscripteur de ces actions n’aura pas à présenter 
de demande d’agrément ; celle-ci résultera 
implicitement de la réalisation définitive de 
l’augmentation de capital et c’est à compter de la date 
de cette réalisation que partira le délai pendant lequel 
pourra être exercé le droit de préemption dans les 
conditions et modalités ci-dessus prévues.

Quant à la cession du droit à attribution d’actions 
gratuites en cas d’incorporation au capital de bénéfices, 
réserves ou primes d’émission ou de fusion, elle est 
assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes 
et soumise, en conséquence, aux mêmes restrictions.

En cas de succession, les intéressés doivent, dans les 
trois mois du décès, déposer à la société le certificat 
nominatif d’actions de l’actionnaire décédé et un 
certificat de propriété établissant leurs droits sur lesdites 
actions.

L’exercice des droits attachés aux actions de 
l’actionnaire décédé est, à l’expiration de ce délai, 
subordonné à la production de ces pièces sans préjudice 
du droit, pour la société, de requérir judiciairement de 
tout notaire la délivrance d’expéditions ou d’extraits de 
tous actes établissant les qualités des intéressés.

Le Conseil d’administration est réuni et statue dans 
les conditions indiquées ci-dessus dans le cas de 
cession.
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Le Conseil d’administration n’est pas tenu de faire 
connaître les motifs de son agrément ou de son refus, sa 
décision est notifiée aux intéressés, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, dans les 
trente jours qui suivent la production ou la délivrance 
des pièces susvisées. 

En cas de refus d’agrément des intéressés, les actions 
à transmettre sont offertes aux autres actionnaires dans 
les conditions indiquées ci-dessus pour le cas de 
cession.

art. 10.

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 à une part proportionnelle 
dans la propriété de l’actif social et elle participe aux 
bénéfices sociaux dans la proportion indiquée ci-après.

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 droits 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. 11.

Composition

La société est administrée par un Conseil composé 
de deux membres au moins et six au plus, et nommés 
par l’assemblée générale.

art. 12.

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.

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

Tout administrateur sortant est rééligible.

Les administrateurs ne peuvent appartenir à plus de 
huit conseils d’administration de sociétés commerciales 
ayant leur siège à Monaco.

Chacun des administrateurs doit, pendant toute la 
durée de ses fonctions, être propriétaire d’au moins une 
action ; celle-ci, affectée à la garantie des actes de 
gestion, est inaliénable, frappée d’un timbre indiquant 
son inaliénabilité et déposée dans la caisse sociale.

art. 13.

Délibérations du Conseil

Le conseil se réunit au siège social sur la convocation 
de son président 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 
recommandée adressée à chacun des administrateurs, 
huit jours avant la réunion et mentionnant l’ordre du 
jour de celle-ci. Le Conseil ne délibère que sur les 
questions figurant à l’ordre du jour.

Toutefois, le conseil peut se réunir sur convocation 
verbale, et l’ordre du jour n’être fixé que lors de la 
réunion, si tous les administrateurs en exercice sont 
présents à cette réunion.

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.

La présence de la moitié au moins des membres du 
Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix 
des membres présents ou représentés, chaque 
administrateur disposant d’une voix et chaque 
administrateur présent ne pouvant disposer que d’un 
seul pouvoir. En cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante.
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Le Conseil peut également se faire assister par un 
conseiller financier choisi en dehors des actionnaires.

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 le président du Conseil d’administration ou 
par deux administrateurs.

art. 14.

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.

art. 15.

Délégation de pouvoirs

Le Conseil peut déléguer, par substitution de mandat, 
les pouvoirs qu’il juge convenables, à un ou plusieurs 
administrateurs, ainsi qu’à tous autres mandataires, 
associés ou non. Il peut autoriser les personnes 
auxquelles il a conféré des pouvoirs à consentir des 
substitutions ou des délégations partielles ou totales.

art. 16.

Signature sociale

Le Conseil d’administration désigne, parmi ses 
membres ou en dehors d’eux, les personnes pouvant 
engager la société par leur signature ainsi que les 
conditions de validité de ces signatures isolées ou 
conjointes.

art. 17.

Conventions entre la société et un administrateur

Les conventions qui peuvent être passées entre la 
société et l’un de ses administrateurs sont soumises aux 
formalités d’autorisation et de contrôle prescrites par la 
loi.

Il en est de même pour les conventions entre la 
société et une autre entreprise si l’un des administrateurs 
de la société est propriétaire, associé en nom ou 
administrateur de l’entreprise.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

art. 18.

Commissaires aux Comptes

Deux Commissaires aux Comptes sont nommés par 
l’assemblée générale et exercent leur mission de 
contrôle conformément à la loi.

TITRE V

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

art. 19.

Assemblées générales

Les décisions des actionnaires sont prises en 
assemblée générale.

Les assemblées générales ordinaires sont celles qui 
sont appelées à prendre toutes décisions qui ne 
modifient pas les statuts.

Les assemblées générales à caractère constitutif sont 
celles qui ont pour objet la vérification des apports en 
nature ou des avantages particuliers.

Les assemblées générales extraordinaires sont celles 
appelées à décider ou à autoriser des modifications 
directes ou indirectes des statuts.

Les délibérations des assemblées générales obligent 
tous les actionnaires, même absents, dissidents ou 
incapables.

art. 20.

Convocations des assemblées générales

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

Pendant la période de liquidation, les assemblées 
sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Le Conseil d’administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l’assemblée générale dans le délai 
d’un mois quand la demande lui en est faite par des 
actionnaires représentant au moins un dixième du 
capital social.
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Les assemblées générales sont réunies au siège social 
ou en tout autre lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Les convocations sont faites par insertion dans le 
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec 
avis de réception.

Dans le cas où toutes les actions sont présentes ou 
représentées, toutes les assemblées générales peuvent 
se réunir et délibérer sans convocation préalable.

Les assemblées générales réunies sur première 
convocation ne peuvent, quelle que soit leur nature, se 
tenir avant le seizième jour suivant celui de la 
convocation ou de la publication de l’avis de 
convocation.

Les assemblées générales extraordinaires, réunies 
sur deuxième convocation ne peuvent être tenues avant 
un délai d’un mois à compter de la date de la première 
réunion. Pendant cet intervalle, il est fait chaque 
semaine dans le Journal de Monaco et deux fois au 
moins à dix jours d’intervalle dans deux des principaux 
journaux des Alpes-Maritimes, des insertions annonçant 
la date de la deuxième assemblée et indiquant les objets 
sur lesquels elle aura à délibérer.

Les assemblées générales à caractère constitutif, 
réunies sur deuxième convocation, ne peuvent être 
tenues avant un délai d’un mois à compter de la 
première réunion. Pendant cette période, deux avis 
publiés à huit jours d’intervalle dans le Journal de 
Monaco font connaître aux souscripteurs les résolutions 
provisoires adoptées par la première assemblée.

art. 21.

Ordre du jour

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.

art. 22.

Accès aux assemblées - Pouvoirs

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées 
générales et de participer aux délibérations, 
personnellement ou par mandataire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède. Ce droit est subordonné 
à l’inscription de l’actionnaire sur le registre des actions 
nominatives cinq jours francs avant la réunion de 
l’assemblée et à la justification de son identité.

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre 
mandataire de son choix, actionnaire ou non.

art. 23.

Feuille de présence - Bureau - Procès-verbaux

À chaque assemblée est tenue une feuille de présence 
contenant les indications prescrites par la loi. 

Cette feuille de présence, dûment émargée par les 
actionnaires présents et les mandataires à laquelle sont 
annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, est 
certifiée exacte par le bureau de l’assemblée.

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.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les 
deux actionnaires, présents et acceptants, représentant 
tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus 
grand nombre d’actions. Toutefois la désignation de 
scrutateurs n’est pas obligatoire.

Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui 
peut ne pas être actionnaire.

Les délibérations de l’assemblée générale sont 
constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés par les membres du bureau. 
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
signés par le Président du Conseil d’administration ou 
par deux administrateurs.

Après dissolution de la société et pendant la 
liquidation, ces copies ou extraits sont signés par le ou 
les liquidateurs.

art. 24.

Quorum - Vote - Nombre de voix

Dans les assemblées générales à caractère constitutif, 
il est fait abstraction, pour le calcul du quorum, des 
actions représentant les apports soumis à la vérification. 
En outre l’apporteur en nature ou le bénéficiaire d’un 
avantage particulier n’a voix délibérative ni pour lui 
même, ni comme mandataire.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel 
à la quotité du capital qu’elles représentent. Chaque 
action de capital ou de jouissance donne droit à une 
voix, sauf s’il en est stipulé autrement dans les présents 
statuts.
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art. 25.

Assemblée générale ordinaire

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 cet 
exercice.

Elle ne délibère valablement sur première 
convocation que si les actionnaires présents ou 
représentés possèdent au moins le quart du capital 
social.

Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est 
requis.

Elle statue à la majorité simple des voix exprimées. 
Il n’est pas tenu compte des bulletins blancs en cas de 
scrutin.

L’assemblée générale ordinaire entend les rapports 
du Conseil d’administration et du ou des Commissaires 
aux Comptes ; elle discute, approuve ou redresse les 
comptes, fixe les dividendes, nomme ou révoque les 
administrateurs et les Commissaires ; elle détermine 
l’allocation du Conseil d’administration à titre de jetons 
de présence, confère au Conseil d’administration les 
autorisations nécessaires et délibère sur toutes 
propositions portées à son ordre du jour et qui ne sont 
pas de la compétence de l’assemblée générale 
extraordinaire et de l’assemblée générale à caractère 
constitutif.

art. 26.

Assemblées générales autres que les assemblées 
ordinaires

Les assemblées générales autres que les assemblées 
ordinaires doivent, pour délibérer valablement, être 
composées d’un nombre d’actionnaires représentant la 
moitié au moins du capital social.

Si cette quotité n’est pas atteinte à la première 
assemblée, aucune délibération ne peut être prise en 
assemblée générale extraordinaire et seules des 
délibérations provisoires peuvent être prises par 
l’assemblée générale à caractère constitutif ; dans les 
deux cas, il est convoqué une seconde assemblée dans 
un délai d’un mois à compter de la première. Sur 
deuxième convocation, aucun quorum n’est requis, 
dans les assemblées générales extraordinaires, et un 
quorum du cinquième est exigé dans les assemblées 
générales à caractère constitutif.

Les délibérations des assemblées générales autres 
que les assemblées ordinaires sont prises à la majorité 
simple des voix des actionnaires présents ou représentés. 
Toutefois, les délibérations des assemblées générales 
extraordinaires, tenues, sur seconde convocation, ne 
seront valables que si elles recueillent la majorité des 
trois quarts des titres représentés, quel qu’en soit le 
nombre.

L’assemblée générale extraordinaire peut, sur la 
proposition du Conseil d’administration, apporter aux 
statuts toutes modifications autorisées par la loi sans 
toutefois changer la nationalité de la société ni 
augmenter les engagements des actionnaires.

art. 27.

Droit de communication des actionnaires

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 du ou des Commissaires 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.

TITRE VI

COMPTES ET AFFECTATION OU RÉPARTITION 
DES BÉNÉFICES

art. 28.

Exercice social

Chaque exercice social a une durée de douze mois 
qui commence le premier mars et finit le 
vingt-huit février de l’année suivante.

art. 29.

Inventaire - Comptes - Bilan

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations 
sociales, conformément aux lois et usages du commerce.
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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.

Tous ces documents sont mis à la disposition des 
Commissaires aux Comptes dans les conditions légales.

art. 30.

Fixation - Affectation et répartition des bénéfices

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

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

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 à la clôture du dernier exercice clos soit au moins 
égal au capital social augmenté de la réserve ordinaire. 
Sous la même condition, elle peut également procéder 
au versement d’acomptes sur dividendes sur la base 
d’une situation comptable arrêtée en cours d’exercice ; 
le montant des acomptes ne peut excéder le bénéfice 
résultant de cette situation comptable.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATION

art. 31.

Dissolution - Liquidation

Au cas où le fonds social deviendrait inférieur au 
quart du capital social, le Conseil d’administration est 
tenu de provoquer la réunion d’une assemblée générale 
des actionnaires à l’effet de statuer sur la question de 
savoir s’il y a lieu de continuer la société ou de 
prononcer sa dissolution.

Cette assemblée doit, pour pouvoir délibérer, réunir 
les conditions fixées aux articles 24 et 26 ci-dessus.

À l’expiration du terme fixé par les statuts ou en cas 
de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, 
l’assemblée générale règle, sur la proposition du 
Conseil d’administration, le mode de liquidation, 
nomme le ou les liquidateurs et fixe leurs 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, durant la liquidation, les mêmes 
attributions que pendant le cours de la société ; elle 
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs 
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation, et 
donne quitus aux liquidateurs ; elle est présidée par le 
liquidateur ou l’un des 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, tous 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.
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art. 32.

Contestations

a) Clause compromissoire portant constitution d’un 
tribunal arbitral

Tous les litiges auxquels la présente convention 
pourra donner lieu, notamment au sujet de son 
interprétation et de son exécution seront résolus par 
voie d’arbitrage.

Si les parties s’entendent sur la désignation d’un 
arbitre unique, elles s’en remettront à l’arbitrage de 
celui qu’elles auront désigné.

Dans le cas contraire, il sera constitué un tribunal 
composé de trois arbitres. Les deux premiers arbitres 
seront nommés par les parties, chacune d’elles 
désignant le sien. Si l’une des parties s’abstient de 
désigner son arbitre, elle sera mise en demeure de le 
faire dans le délai de quinze jours par lettre 
recommandée avec accusé de réception. À défaut par 
elle de procéder à cette désignation dans le délai, il y 
sera pourvu par Monsieur le Président du Tribunal de 
première instance de Monaco statuant en référé à la 
requête de la partie la plus diligente.

Les deux arbitres ainsi choisis devront désigner un 
troisième arbitre dans le délai de vingt-et-un jours. En 
cas de carence de leur part, le troisième arbitre sera 
désigné par Monsieur le Président du Tribunal de 
première instance de Monaco statuant en référé à la 
requête de la partie la plus diligente.

Les trois arbitres se réuniront et constitueront 
ensemble un tribunal arbitral statuant à la majorité de 
ses membres après avoir entendu les parties. Le tribunal 
devra prononcer la sentence dans le délai de trente jours 
à dater du jour de sa constitution.

b) Clause limitant le pouvoir des arbitres

Le ou les arbitres statueront en amiables 
compositeurs. Toutefois, ils devront se prononcer en 
équité et conformément au contrat.

c) Clause relative à l’exécution de la sentence

Le ou les arbitres, en prononçant la sentence, diront 
s’il y a lieu à exécution provisoire. Les parties 
s’engagent à exécuter fidèlement et intégralement la 
sentence.

La partie qui refuserait de s’exécuter restera chargée 
de tous les frais et droits auxquels la poursuite en 
exécution judiciaire de ladite sentence aura donné lieu.

d) Appel de la décision

Il est rappelé que les arbitres statueront en dernier 
ressort, les parties renoncent à l’appel quels que soient 
la décision et l’objet du litige.

TITRE VIII

cOnstitutiOn dÉFinitiVe de La sOciÉtÉ

art. 33.

Formalités constitutives

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

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

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

art. 34.

Publications

En vue d’effectuer les publications des présents 
statuts et de tous actes et procès-verbaux relatifs à la 
constitution de la société, tous pouvoirs sont conférés 
au porteur d’une expédition ou d’un extrait de ces 
documents.

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le 
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du 
8 septembre 2022.

III.- Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu’une ampliation dudit arrêté 
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de Maître Henry REY, par acte du 28 septembre 
2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

Les Fondateurs.
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Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« EKINSPORT S.A.M. »
 (Société Anonyme Monégasque)

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

1° Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « EKINSPORT S.A.M. », au capital de 
255.000 euros et avec siège social « Le Lumigean », 
3, rue du Gabian à Monaco, reçus, en brevet, par 
Maître Henry REY, le 29 juin 2022 et déposés au rang 
de ses minutes par acte en date du 28 septembre 2022 ;

2° Dépôt avec reconnaissance d’écriture et de 
signatures de l’assemblée générale constitutive tenue le 
28 septembre 2022 et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes de Maître Henry REY, par acte du 
même jour (28 septembre 2022) ;

ont été déposées le 13 octobre 2022 au Greffe 
Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco.

Monaco, le 14 octobre 2022.

Signé : H. reY.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« CMB Monaco »
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATIONS AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 19 juillet 2022, les actionnaires de la 
société anonyme monégasque dénommée « CMB 
Monaco » ayant son siège 23, avenue de la Costa, à 
Monte-Carlo, ont décidé :

a) De modifier le premier et le quatrième alinéas de 
l’article 20 (Délibération du Conseil) et l’article 22 
(Pouvoirs du Conseil d’administration) des statuts qui 
seront désormais rédigé comme suit :

« art. 20.

Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent 
que l’intérêt de la société l’exige - et au moins 
quatre fois par an - sur la convocation de son Président 
ou de celle de trois de ses membres, soit au siège social, 
soit en tout autre lieu. ».

.............................................

« En cas d’urgence particulière et avec l’accord de 
tous les administrateurs, les décisions peuvent être 
prises par correspondance ou par tout moyen de 
communication adéquat sous réserve que la décision 
soit approuvée à l’unanimité des membres du Conseil 
d’administration. ».

« art. 22.

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. Il lui appartient notamment de nommer le ou les 
préposés à la Direction Générale. Au cas où un 
Directeur Général serait administrateur, il prendrait le 
titre d’administrateur délégué. ».

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 
22 septembre 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 4 octobre 
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 13 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

Signé : H. reY.
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Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« VALENTER »
Société en liquidation

(Société Anonyme Monégasque)

DISSOLUTION ANTICIPÉE

I.- Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire 
du 27 juillet 2022, les actionnaires de la société 
anonyme monégasque dénommée « VALENTER », 
ayant son siège c/o « S.A.M. JUTHEAU HUSSON », 
24, boulevard Princesse Charlotte à Monaco, ont décidé 
notamment :

a) De prononcer la dissolution anticipée de la société 
par mise en liquidation amiable à compter du 27 juillet 
2022 qui marque l’ouverture de la période de 
liquidation ; la société subsistera pour les besoins de la 
liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci ; la 
dénomination de la société devra désormais être suivie 
de la mention « société en liquidation » ; Quitus 
provisoire aux administrateurs de l’exécution de leur 
mandat leur a d’ores et déjà été donné.

b) De nommer aux fonctions de liquidateur, 
M. Hervé HUSSON, domicilié 11, avenue Princesse 
Grace à Monaco, qui a accepté la mission à lui confiée, 
avec tous pouvoirs pour poursuivre les affaires en cours 
lors de la dissolution jusqu’à leur bonne fin, mais ne 
peut, sans autorisation de la collectivité des actionnaires 
en entreprendre de nouvelles. Ainsi, M. Hervé 
HUSSON a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
l’actif et apurer le passif de la société.

c) De fixer le siège de la liquidation c/o S.A.M. 
JUTHEAU HUSSON, 24, boulevard Princesse 
Charlotte à Monaco.

II.- L’original du procès-verbal de ladite assemblée 
du 27 juillet 2022 a été déposé, au rang des minutes du 
notaire soussigné, le 27 septembre 2022 ;

III.- Une expédition de l’acte de dépôt, précité, du 
27 septembre 2022 a été déposée au Greffe Général de 
la Cour d’appel et des Tribunaux de Monaco, le 
13 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

Signé : H. reY.

COLOMBA SARL

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
1er avril 2022, enregistré à Monaco le 15 avril 2022, 
Folio Bd 128 V, Case 1, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « COLOMBA SARL ».

Objet : « La société a pour objet :

En Principauté de Monaco et à l’étranger : 
l’exploitation en tous lieux appropriés d’un kiosque 
mobile de snack-bar avec vente à emporter et service 
de livraison, de petite distribution de produits et denrées 
alimentaires et de boissons alcooliques et non 
alcooliques, dans le cadre de manifestations publiques 
ou privées sous réserve de l’obtention des autorisations 
administratives nécessaires.

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

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

Siège : 15, avenue Saint-Michel à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Benjamin TOMATIS.

Gérante : Mme Simona PASTOR (nom d’usage 
Mme Simona AIMO).

Gérant : M. Pierpaolo AIMO.

Gérant : M. Yannick D’ORIO.

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 4 octobre 
2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.
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MONACO E-KART

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 
12 août 2022, enregistré à Monaco le 19 août 2022, 
Folio Bd 151 V, Case 4, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MONACO E-KART ».

Objet : « La société a pour objet :

La promotion, la gestion, l’exploitation, la diffusion, 
la réalisation d’évènements sportifs et professionnels 
ainsi que toutes prestations de services s’y rapportant, 
notamment la communication, la publicité sous toutes 
ses formes, ainsi que les relations avec les sportifs ou 
leurs représentants, sous réserve de l’accord des 
instances sportives nationales ou internationales 
compétents. Le management de carrière et le conseil 
aux sportifs. L’exploitation directe ou par concession, 
cession, ou autrement du nom et du droit à d’image des 
sportifs.

Et généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales financières, mobilières ou immobilières 
ou patrimoniales se rapportant à l’objet social 
ci-dessus. ».

Durée : 99 ans, à compter du jour de l’immatriculation 
de la société auprès du Répertoire du Commerce et de 
l’Industrie.

Siège : 4, avenue Princesse Grace, c/o PIT à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Clivio PICCIONE.

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 5 octobre 
2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

E.D.B.M.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros

Siège social : « Le Victoria Palace » - 13, boulevard 
Princesse Charlotte - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 8 août 2022, il a été décidé de la modification 
de l’objet social et en conséquence de l’article 4 des 
statuts comme suit :

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

L’activité de maître d’ouvrage ; 

L’aide et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, le 
pilotage, la planification, l’approvisionnement et le 
management des coûts de projets, dans le domaine de la 
construction, des travaux, la modification et 
l’amélioration de l’habitat, des commerces et des 
bureaux, à l’exception de toutes activités relatives à la 
profession d’architecte et de toutes activités 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 ; ainsi que l’achat-
vente en gros, demi-gros, et au détail exclusivement par 
tout moyen de communication à distance de tous 
matériels et matériaux pour le bâtiment.

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

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 7 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.
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MY BEAUTY DOG
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, boulevard d’Italie - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 7 juin 2022, il a été décidé de la modification 
de l’objet social et en conséquence de l’article 2 des 
statuts comme suit :

« Salon de toilettage animalier avec vente en gros et 
au détail de denrées alimentaires et d’accessoires pour 
animaux par tout moyen de communication à distance.

Et plus généralement, toutes opérations de quelque 
nature que ce soit, se rattachant à l’objet ci-dessus. ».

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 6 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.  

RAISE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 5/7, rue du Castelleretto - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 29 décembre 2021, il a été 
décidé de la modification de l’objet social et en 
conséquence de l’article 2 des statuts comme suit :

« L’importation, l’exportation, le courtage, l’achat et 
la vente en gros et au détail de produits de seconde 
main exclusivement par tout moyen de communication 
à distance, de bijouterie, horlogerie, de prêt-à-porter et 
accessoires, objets anciens d’art et/ou de collection et 
de boissons alcooliques, sans stockage sur place.

L’organisation de ventes aux enchères desdits articles 
cités ci-avant.

L’exploitation de boutique éphémère type « pop-up 
stores » sur tous lieux mis à sa disposition, sous réserve 
de l’obtention des autorisations administratives 
requises.

Et plus généralement, toutes opérations de quelque 
nature que ce soit, se rattachant à l’objet ci-dessus.».

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 6 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022. 

HAPPYFEWRACING MONTE-CARLO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, avenue Henry Dunant - La Scala - 

Monaco

AUGMENTATION DE CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 1er février 2022, les associés ont augmenté le 
capital social de la société HAPPYFEWRACING 
MONTE-CARLO de 15.000 euros à 16.485 euros, et 
modifié en conséquence l’article 7 des statuts.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 4 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

ANDREA SARL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 11, boulevard Albert Ier - Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’un acte de cession de part sociale du 
29 juillet 2022, les associés ont pris acte de la démission 
des fonctions de gérante de Mme Daniela FRITTELLA 
et décidé de nommer à ces mêmes fonctions, pour une 
durée indéterminée, M. Edoardo FRITTELLA, associé, 
de nationalité italienne, demeurant 7, avenue des Papalins 
à Monaco.



JOURNAL DE MONACOVendredi 14 octobre 2022 3193

Les articles 6, 7 et 10 des statuts ont été modifiés en 
conséquence.

Un exemplaire de l’acte de cession de part sociale a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
6 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

ART CONTACT
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 6, avenue Saint-Michel - 

« Villa Céline » - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 11 mai 2022, il a été procédé à la nomination, 
aux fonctions de cogérant associé, de M. Fabio 
TIOZZO, demeurant à Monaco (Principauté de 
Monaco), 2, boulevard du Tenao, Résidence Auteuil, 
pour une durée indéterminée et avec les pouvoirs 
prévus aux statuts sociaux.

Le point 10.I.1° « Nomination des gérants » de 
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 23 septembre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

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

au capital de 55.000 euros
Siège social : « Le Montaigne » - 6, boulevard des 

Moulins - Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
tenue le 14 septembre 2022, les associés ont pris acte 
de la démission des fonctions de gérant de M. Marco 
CALABRIA.

La société continuera à être administrée par 
M. Alberto SACCONAGHI.

Les articles 7 et 13 des statuts ont été modifiés 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 6 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

LEVCO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : c/o LEVMET SAM - 7, rue du Gabian - 

Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 7 juillet 2022, les associés de la SARL 
LEVCO ont procédé à la nomination de M. Christopher 
GROVER en qualité de nouveau cogérant associé. 

L’article 7 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 4 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

MARE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : « Le Montaigne » - 6, boulevard des 

Moulins - Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
tenue le 12 septembre 2022, les associés ont pris acte 
de la démission des fonctions de gérant de M. Alberto 
SACCONAGHI.

La société continuera à être administrée par 
M. Marco CALABRIA.

Les articles 7 et 10 des statuts ont été modifiés en 
conséquence.
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Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 6 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

S.A.R.L. O.S.E.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 38.000 euros
Siège social : 14, quai Antoine Ier - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date à Monaco du 4 juillet 2022, les associés ont 
nommé M. Anthony SCHLESSER aux fonctions de 
cogérant associé, pour une durée indéterminée, et 
procédé 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 10 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

REBORN
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 4/6, avenue Albert II – c/o Monaco 

Boost - Monaco 

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 26 septembre 2022, les associés ont décidé 
de modifier la gérance de la société et en conséquence 
l’article 11, titre A (Administration) des statuts.

M. Laurent BASILE demeure gérant.

M. Fabien TESTA est nommé en qualité de cogérant, 
sans limitation de durée.

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 10 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

STM Software S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital 15.000 euros
Siège social : 74, boulevard d’Italie - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 25 avril 2022, il a été 
procédé à la nomination, pour une durée indéterminée 
et à compter de la même date, de M. Michal 
KARMINSKI en qualité de cogérant associé de la 
société.

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 7 septembre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

THE KEY
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 42, quai Jean-Charles Rey - Monaco

DÉMISSION DE DEUX GÉRANTS
NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 19 juillet 2022, il a été constaté : 

- La démission de M. Albert GIBELLI de ses 
fonctions de gérant non associé de la société ;

- La démission de M. Jean-Marc PERILLO de ses 
fonctions de gérant non associé de la société ;

- La nomination de M. Jérôme GUIOLLOT aux 
fonctions de gérant associé.
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L’article 7 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 4 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

4 PRODUCTION
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, avenue de l’Annonciade - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 6 septembre 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 14 bis, rue Honoré Labande 
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 5 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

CENERI MONACO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 41, avenue Hector Otto - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale réunie 
extraordinairement le 8 septembre 2022, les associés 
ont décidé de transférer le siège social au 5 bis, avenue 
Saint-Roman 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 5 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

MAINSTREAM CONSULTING S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 29 juillet 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 27, boulevard Albert Ier 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 5 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

PROSPECT PLUS 
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 ordinaire en 
date du 19 septembre 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 8, avenue des Citronniers 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 6 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

BEN-YAMIN ORA MONACO
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 31, boulevard des Moulins - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE 

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 31 août 2022, il a été décidé :
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- la dissolution anticipée de la société à compter du 
31 août 2022 ;

- de nommer en qualité de liquidateur M. Yehoshua 
MEY-TAL, demeurant 31, boulevard des Moulins à 
Monaco, avec les pouvoirs les plus étendus pour la 
durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de liquidation au siège de la société 
31, boulevard des Moulins 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 
6 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

GREG
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 3, avenue Saint-Charles - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE 

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 1er août 2022, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
30 juin 2022 ;

- de nommer en qualité de liquidateur M. Stefano 
COLOMBATTO, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour la durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de liquidation au 8, avenue des 
Ligures 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 
4 octobre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

PARA TRADING
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 16.000 euros
Siège social : 41, avenue Hector Otto - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE 

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 5 septembre 2022, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société ;

- de nommer en qualité de liquidateur M. Flavio 
RATTI, avec les pouvoirs les plus étendus pour la durée 
de la liquidation ;

- de fixer le siège de liquidation au 41, avenue Hector 
Otto à Monaco.

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

Monaco, le 14 octobre 2022.

VALVES WORLD
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, avenue des Spélugues - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 2 mai 2022, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
2 mai 2022 ;

- de nommer en qualité de liquidateur Mme Ana-
Maria ANITEI, avec les pouvoirs les plus étendus pour 
la durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de liquidation c/o Monte-Carlo 
Business Center, 17, avenue des Spélugues à Monaco.
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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 
8 septembre 2022.

Monaco, le 14 octobre 2022.

ASSOCIATION

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
DE MODIFICATION DES STATUTS D’UNE 

ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration de 
modification des statuts reçue le 9 mars 2022 de la 
fédération dénommée « Union des Fédérations 
d’Associations d’Agences de voyages (U.F.T.A.A.) ».

Les modifications adoptées portent sur :

 •  l’article 2 relatif à l’objet qui est rédigé comme 
suit :

« -  Promouvoir au niveau mondial les intérêts de 
ses membres et affiliés ci-après désignés de 
façon globale par le terme « membres » et dont 
une description plus compète est faite à l’article 
8 et tenter de les rassembler pour des causes 
communes ;

-  Chercher à améliorer et soutenir la réputation 
professionnelle de ses membres en mettant l’accent 
sur le développement du tourisme responsable ;

-  Représenter et défendre les intérêts de tous ses 
membres au niveau mondial partout où le besoin 
s’en fait sentir ;

-  Être un forum international où les membres 
peuvent exprimer leurs opinions, leurs problèmes 
et leurs souhaits, sur des sujets d’intérêt pour la 
profession ;

-  Chercher à assurer que des relations d’affaires 
équitables prévalent entre les membres et les 
affiliés d’une part et les fournisseurs de services 
en matière de voyages et de tourisme d’autre part ;

-  Représenter les intérêts de ses membres auprès des 
organisations internationales, des autorités 
gouvernementales et des fournisseurs de services ;

-  Travailler à l’élaboration des mesures facilitant les 
voyages et le tourisme ;

-  Offrir des services à ses membres de manière 
indépendante ou en coopération avec d’autres 
organismes ;

-  Mener ou commander des recherches et fournir 
des informations à ses membres ;

-  Fournir un service de médiation, comme 
mécanisme volontaire, pour résoudre les différends 
commerciaux entre les membres. » ;

 •  Ainsi que sur une refonte des statuts lesquels 
sont conformes à la loi régissant les associations.

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONÉGASQUES

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

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

7 octobre 2022

Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B.  5.134,03 EUR
Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B.  6.305,87 USD
Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B.  5.165,99 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B.  1.378,96 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B.  1.418,18 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.  1.450,23 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

7 octobre 2022

Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G. C.M.B.  1.246,75 EUR
C.F.M. Indosuez Équilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth  1.284,82 EUR
C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth  1.336,62 EUR

Capital Croissance 13.06.2001 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 1.227,14 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 1.449,56 EUR

Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth  2.791,87 EUR

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth  2.376,34 EUR

C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth  1.529,59 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B.  6.349,30 USD
Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B.  2.516,53 EUR
Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B.  1.096,69 EUR
Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B.  1.517,19 USD
Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B.  1.314,95 EUR
Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 65.287,69 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 691.071,51 EUR

Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B.  1.014,79 EUR

Capital Private Equity 21.01.2013 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 1.108,75 USD

Capital ISR Green Tech
Part P

10.12.2013 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 1.094,45 EUR

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 527.816,43 EUR

Capital ISR Green Tech 
Part M

30.10.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 51.879,10 EUR

Capital Diversifié Part P 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 978,29 EUR

Capital Diversifié Part M 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 49.379,99 EUR

Capital Diversifié Part I 07.12.2018 Rothschild & Co Asset 
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth 
Management Monaco

 498.500,52 EUR

Monaco Court-Terme USD Inst 21.02.2020 C.M.G. C.M.B.  102.260,09 USD
Monaco Eco+ Inst 21.02.2020 C.M.G. C.M.B.  129.040,90 EUR
Monaco Hor Nov 26 Inst 26.06.2020 C.M.G. C.M.B.  92.628,25 EUR
Monaco Hor Nov 26 26.06.2020 C.M.G. C.M.B.  917,97 EUR
Monaco Court-Terme Euro Inst 22.07.2020 C.M.G. C.M.B.  100.925,74 EUR

Le Gérant du Journal : Marc VassaLLO


