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Vu la délibération du ("miser - de Gouvernement en date du 5_jan-
- vier .2001 ; 

Arrêtons 

Annan PRENIWR 

Nt' Isabelle Mmxoti,k, épouse .AN)ut.mr. Agen.; de police à la 
Di rection de la Sûreté Publique, est m ai men ue sur sa demande n posi - 
lion de disponibilité, pour une période d'un an, à compter du 7 février 
2001. 

MT. 2. 

Le Secrétaire Général du Slinistère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources 11.urnaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent.  arrêté. 

Fait à Monaco , eri Hetet du Gouvernement. le dix-huit janvier deux 
rttillr un. 

Le Ministre d'État, 
P. Lilicuntt(Q. . 

Arrêté Ministériel n 2001-41 dit 18 janvier 2001 tnain-
tenant„Mii sa demande, un fonctionnaire en position 
de disponibilité. 

Nous, Ministre d'état de la. Principauté, 

Vu la loi rt° 975 du 12 juillet ;975 reflue statut des fonctionnaires 
de 1'Etat; 

Vit l'ordonnance souveraine É° 6.365 dti 17 aeolt 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi ri' 975 dei 12 juillet 1975, précitée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n' 13.808 du 20 nu embre 1998 por-
tant nomination d'une Sténodactylographe au Centre de PresSe 

Vu l'arrêté ministériel n° 2000-571 du 28 noventbre 20(X3 plaçant, 
sur sa demande, un fonctionnaire en position de disponibilité ; 

Vu la requête présentée. par M7-' Mora t` en date du 27 novembre 
2000 ; 

Arrêté Mini.etériel n' 2001-43 du 24 janvier 2001 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société Gnon 	monégasque  dénommée  -D/A,GAiostu,, 
CostrrAttairr, Autyr SAM." ee abrégé "D.C.A.'. 

l'*a_s, Ministre l'État tic la Principauté, 

yu  la  demande am  fins  d'autorisat ion et  d'approbat ion  des statuts  
de la société alonynte monegasque iiénononée 'DIAGNOstic, 
COMPTMIII 	Auort S,A.M." en abrégé "D.C.A.", présentée par k 
fondateur 

Vu les actes es brevet «intimant les statuts de ladite société au capi-
tal de 15,0_000 euros, divisé en 1.500 actions de 100 eiens chacune, 
reçus par M.' U. Rn'. notaire, les 12 octobre t".. 15 décembre 2000 

Vu l'ordonnance du 5 Mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septeiritne 191_17, 10 juin 1909, par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n* 21.6 du 27 février 1936 et par tes ordonnances7lois n° 340 du 11 mars 
1942 et 	342 du 2.5 mars 1942 ; 

Vu la loi n° 4à8 du 20 janvier 194.5 complétant l'ordonnance du 
5 tours 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, le.s 
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes, modifiée 
par la toi n' 1.208 du 24 décembre 1998 

Vu fordonnanue souveraine il' 3.167 dao 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des soc-iété anonynieS et en conirnandite par 
actions 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 jan-
vier 2001 . 

Arrêtons 

AR'71CLE PREMIER 

La société anonyme. monégasque dénommée -DIAGNosTic, 
ComPrAintrft At twr S.A.M.." en abrégé "D.C.A." est autorisée. 

ART. 2.- 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent des 'actes 
en brevet en date des 12 octobre et.15 décembre 2000, 

Vu la dekbération du Conseil de Chxuvernement en date du 5 jan-
tier 200/ ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

M' Alexandra BROUSSE, épouse Meerut, Sténodectylographe 
Centre de Presse, est maintenue, sur sa demande, en position de 
disponibilité, pour une période d'un an, compter du 6 février 2001. 

ART. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique des Ressource Fiumaineo sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le. dix-huit jar:;vier deux 
mille un. 

Le Ministre d'Émue, 
P. 1,1-!Cire.RCQ.  

ART 3. 

Lesdits statuts dev:ront être publies intégernement dans le "Journal 
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalitéS 
prévues par les loisn° 71 du 3 _janvier 1924, n' 216 du 27 février 1936 
et par rordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à 
'approbation du GGuvernernent. 

ART, 5, 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance ciu 6 juin 1867 sur la police générale coneertnint les éntblisse-
ments dangereux, iasalubres et incommodes, et par l'artiele4 de la loi 
n° 537 du. 12 niai 1951 relative à l'inspection du travail , le président du 
Conseil d'A.dministration est tenu de solliciter du Goaisemettient tés 
autorisations prévues, préalablement à l'exercice de tonte activité . 
commerciale et industrielle dans lés locaux que la société se propose 
d'utiliser. 
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tes mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de - tout 
transfert, transformation, extension, aménagement, 

Aure 6. 

1.e. Conseiller de Gouvernement pour1es Pireinces et l'Economie est 
chargé de l'exécution du pré-sent arrêté. 

rait à Monaco, en Ellétel du Gotivernement‘le vingt-quatre jreeivier 
deux mille un. 	- 'Rte 

Le Afinimre d'État, 
Lueeeke.Q. 

Arrêté Ministériel n* 2001-44 du 24 janvier 2001 auto-
risant la modification des ,statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "lemiE TRANS 
1NTERNA.14-9NAL S.A.M.". 

--e 	Notes, Ministre d'État de la Principauté., 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la sociétéanonyme 
monégasque dénommée 	TRANS lerrieRNAY 	S.A ." agis- 
sant en i-ertu des pouvoirs à eux confiés parla 	générale extra- 
ordinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vu les preecès- verbaux desdites assemblées générales ex traordirtaires 
tenues à Monaco, les I 1 septembre et 7 novembre 21X10 ; 

Vu les articles 16 et 17 de 1 'ordonnance. du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi re' 
du 3 janvier le24 et par roreormâ nce-lav a° 344) du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de GonVeniernent en date da 10;en-
vier 2001 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont auti.nisées les modifications.: 

- de l'article 3 des statuts (objet social) 

- de l'article 5 des statuts ayant pour objet de noter le capital social 
de le somme de 500.090 francs à celle de 150.000 euros et d'augmenter 
la valeur nominale de l'action de la somme de 1.000 francs à celle de 
300 euros 

résultant des résolutions adoptées par lesi assemblées général es ext ra-
ordiiStites tenues les 11 septembre et 7 novembre 2000. 

ART. 

Cee résolutions ce modifications devront êee publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement dee formalités prévues par le tmi-
sième alMéa de l'article 17 de l'ordonnance du S mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et r &t'inonde 
est chargé de l'exéeution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel, du Gouvernement, le vingt-quatre janvier 
deux raille un. 

' Arrêté:Ministériel 02001-45 dit 24 janvier. 2001 auto,  
riSant la - modification 'des statuts. de - la société 

• wionyme monégasque dénommée "S.A.M.(REAnow 
)it.fh-ÉrtNA". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu le demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dé itontria `'S 	CR teellON 1kITIN.-1" agissant en vertu 
des gxm voirs al eux confiés parl'assemblée générale extraertliture:e des 
actionnaires de ladite société 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 19 septembre 2000 ; 	- 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite pat actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et wr l'ordonnance-loi n° 340 du Il mars 1942 

Vu la délibération du C'onseil de Gouvernement en date du 10 jan-
vier 2001 ; 

Arrêtons : 

Arian rise t r PReAtte.it 

Est autorisée la modification : 

- de l'article 3 des statuts (objet social) ; 

résultant des résolutions adDptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 19 septembre 2000. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de. Monaco" après acconiplissement dieS formalités prévues par le troi-
sième alinéa dé l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895:  modifié 
par l'ordonnance-loi n" 344) du 11 man 1942.. susvisée. 

ART, 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finance; ét l'Economie 
est chargé de l'exécution du présent atrété. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, vingt-qinure janvier 
deux mille un. 	' 

Le Alni.*e d'État, 
Lecteleco: 

Arrêté Ministériel nc> 2oei -46 tlu 24 janvier 2001 auto-
risant la modification des statuts de la société 
anonyme cionégfflque dénotnenée "VAN Moue SA NARRE 
1,1111:7' cil PARTNERs- 

Nous, lvlinistre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de le soucié anonyme 
monégasque dénommée "VAN Moue. SANTERRÉ -. LEVET ex: PARTNERS" 
agissant en verttides pouvoirs à eux confiés par J assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue. à Monaco,. le 25 octobre 2000; 

Vu les articles 16 et t 7 del'onlonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, mOdifiés par la loi re' 71 
du 3 Janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n" 340 du 11 mars 1942 ; 
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Vu l.t délibération du Conseil de Gotiviernemeeit en date du 10 jati 
ver ")00-: : 

Arrêtons 

AR-non:  pe.rmjEN  

Sont autorisées les modifications ; 

de l'article 3 des stat tia relatif à la dénOininat.iOn soc ale qui devient 
"Aisne ; 

&l'article ( des statuts (upportsf; 

-de l'article 7 des statuts ayant pour objet de porter le capital sont:) • 
de la somme de- 528.000 euros à celle de 800.1XX) curé s ; 

résultant des résolutions adoptées per l'assoublée ftêtiérale extra.: 
ordinaire tenue le 25 octobre 2000. 

Aker, 2, . 

Ces résolutions et modifications devront etre publiées au "Journal 
de Monaco' -après accomplissement des formalités prévues par le lroi-
!dême alinéa  de  l'article  17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordnrmanee-loi n°  .340 du .11 mats 1942, susvisée. 

ART. 3. 

. l..e Conseiller de Gouvernement pour lis Finances et 1-'4Econoinie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-gitane janvier 
deux mille un. 

Le Mittimi-é. d'État, 
• P. 	 . 

Arrêté Ministériel n° 2001-47 du 24 janvie,: -  200) 
plaçant. sur  sa demande, un fonctionnaire en position 
de disponibilité:. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté. 

Vu In loi n°  975 du 12 juillet 1975 portant statut des.fonctionnaires 
de l'État 

Vu l'ordonnance souveraine. n°  6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi n°  975 du 12 juillet 1975, SuSvisée 

Vu l'ordonnance souveraine n° 9.217 du 1,7 jnin 1988 portant nonti-
na ion et titularisation d'un Commis à ta Direction des Services Fiscau 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement tu date du 10 jan-
vier 2001 ; 

Arrêtons t 

ART/CLE PRI-MieR 

R.4"' 	PELASSY, épouse CliovA.GNoi,t, C4.)luniS à la Direction 
des Services Fiscaux, est placée, sur sa demande, en position de 
disponibilité pour 'une périixle d un an, à conipter du 1^' février 2001. 

ART: 2. 

Le Secrétaire Généritl du Ministère 	 Direeteur de la 
Fonction Publique et des Ressonrces Humaines sont Chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté; 

._ Fait à Monaco, l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre janvier 
deux mille un. 

Arrêté Ministériel tt" 2001-48 du 26 janvier 2001 auto-
HUM, la ten..›dification des statuts de la- société 
anonyme monégasque dénommée "PARnms 8ANQE 
PRIVEE MONACO" 

Not, i; Ministre. d'État de la Principauté, 

Vu la demande prèsentée'par les dirigeants de la societé anoworte 
aniirégaSque déneemlliée 	 MoN.-voi" agiA•mint 
en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires de ladite société ; - 	• 

ltii k procès-verbal de ladite assemblée .générale. extraordinaire 
-tenue à Momie°. k 2(1 septembre 2000 

• Villes articles 16 et 17 de l'ordonnance titi 5 mari 1895 sur les scitiêtés 
anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n' 7l fiu 
3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n" 340 dot 11 mars 1942 ; 

Vu.  In délibération du Conseil de - Gouvernement tut date de 14 
cléce.r3.II 	20(0 ; 

Arrêtons 

Alita t..ts Plestitln 

Sont autorisées les modifications 

de l'article t -  des statuts relatif à la dénominatiOn sociale qui 
devient ; 	P,-iuttaAs PRIv.vrr, 13M5K NIONA(i) ; 

— de l'article 5 des statuts avant prvur objet de porter k capital scicial 
de ta •i.:.rturie de 60 millions de. francs à celle de10.800.000 euros et 
d' aient° terla valeur nominale de l'action de la Somme de 11100 fraises 
à celle de le cures ; 

résultant des résolutions adoptée. s par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue }e 20 septembre 2(;"..7, 

Ain. 2. 

Ces résolutions et modificreions devront être publiées au -Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le-troi-
sième alinéa dé l'article 17 de l'ordonnance du 5 tsars 1895, modifié 
par fordatmance-loi n°  340 do 11 mars 1942, susvisée. 

ARr. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finaaces et l'Économie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté, 

Fait lu Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, ,e vingt-six janvier 
-- tien-: titille un, 

Le Ministre d'Ali, 
P:LEeLket,M. 

Arrêté Ministériel n° 2001-49 du 29 janvier 2001 agréant 
un,agent reSponsele ai? la compagnie d,  assurances 
dénOmmée "Ace Lys viemvce SA -N C " 

Nobs, Ministre di.;'tat de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la compagnie d'assurances dénommée 
"AcEiNSURANCTSA-NC—,dont le. siègesoc ial est à Bru xelles (Belgique), 
9-11, rue. Bélliard 

Vu la loi n" 609 du 11 avril 1956 portant forlifieation de la législa-
tion relative Wax taxes dties par les cosupagnies d'assurances sur les 
contrats par elles passés, modifiée par la loi n° -1,182 dii27.décernbre 
1995 



ARTIct PREWpER 

11 est ouvert un concours en vue du recrutement d'une aide-
maternelle dans les établissements d'enseignement (catégorie D 
indices majorés extrêmes 213/296), 

Ani'. 2. 

Arrêté Ministériel n° 2001-51 du 29 janvier 2001 por-
tant ouverture d'un concours en vue du recrutement 
d' un administrateur àl>Administration des Domaines. 

N9inn, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la toi re 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fontitionnaires 
de, l'État ; 
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Vu l'ordonnance souveraine a 3»41 du 19 are 1963 rendant exé-
cutoire In Convention TORII ve à la.té&Oeinentation des assurances signée 
à Paris k 18 mai 1963; 

Vi-1 'ortionance souveraine in> 4.118 du 12 décembte 19 8 portant 
- institution( du contrôle de l'État sur les entreprises d'asSutances de toute 

lunure et de capitalisation et tendant à Fornanhation de industrie des 
111- 

société, susvisée ; 

Vu la délibération du Conseil de OonsTentement en date du 24 jan-
vier 2001 ; 

Arrêtons 

Atatci..n. PREM1CR 

tard FOURNItS dcm ic il ié tl Noisy Le Roy (Yre liftes), est agréé 
en (pinne de représentant Krsonuellernent responsable du paiement 
des ta keà et pénalités susceptibles d'être dues par la compagnie (Cesti-- 
rances dénommée "ACCINSURANCE SA-NV", en remplacement dé 
M. Robert PJNOTON. 

ART, 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour tes Finances 	Econotnie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté.. 

Fait à Monaco, en 1116tel du Gouvernement, te vingt-neuf janvier 
deus: mille un. • 

Le Minisee 
P. Ltel.ERCQ. 

Arrêté Ministériel n°2001-50 du 29 janvier 2001 por-
tant ouverture d'un concours en vue du recrutement 
d'une aide-maternelle dans les établissements d'ensei-
gnement . 

Nous. Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'ordonnance souveraine te 6,365 du 11 août 1978 fixant les 
conditions d'application de la loi e 975 du 12 juillet 1975, précitée 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 jan-
vier 2001 ; 

Arrêtons : 

Les candidates à cet emploi devront satisfaire aux conditions sui-
vante; 

AUT. 3. 

s card 'dates de Vro nt adresser Ain D nection de In Fonction Publique 
el des Ressources ii!Mlititten, dans un délai de dix jours à mupter de 
la publication du présent 111Têté, tu} dossier comprenant 

une demande sur timbre. 

deus extraits de leur acte de naissance. 

- an extrait du casier .  judiciaire. 

tin certificat de nationalité, 

une copie certifiéeeonforme des titres el références présentés. 

ART. 4. 

Le concours aura lieu sur titres et références. 

ART. 

jury de concours sera composé comme suit : 

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

M. 	Didier GmanutnNiGut.Ditecteur Généra/ du Département de 
l'intérieur 

• 
M°-" Yvette LAmniN-13ERTI. Directeur de l'Education Nationa'e. 

de ta Jeunesse et des Sports ; 

Danièle Bai sgo, Divectrice de r &oie Ptah ; 

Anne PasQunra représentant les fonetionnaires,atprés de la 
Commission paritaire compétente ou 

Yannick VOUtANDO. suppléant. 

ART. 6, 

Le recrutement de ta candidate retenue s'effectuera dans le cadre 
des disposirions de la loi re 975 du 12 juiilet 1975, susvisée, et de 
celles de l'ordonnance du 30 mars 1$65 sur le serment des fonction-
naires. 

ART. 7. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Mkinacc, ert l'Hôtel du Gouvernement, k vingt-neuf janvier 
deux mille un. 

Le Ministre d'État. 
P. LeCteRC(,,. 

assurances ; 

Vu l'arrêté m i n istériel in,  95-300 du  6 juillet  1995 nionrisant ttt 

être de nationalité monégasque ; 

— être âgé de 21 ans au moins 

--avoirexercédans les établissements d'enseignement de la Principauté 
depuis au moins une année. 	• 

Vu l'ordonnance souveraine re 6.365 du 17 aont41978 fixant les 
conditions d'application de la loi e 975 du. t2 juillet 1975; susvisée ; 

Vu ta délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 jan-
vier 2001 ; 
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Arrêtons z 

ARTtrii.c 

Il est ouvert un concours en vue -do recrutement d'un -administra-
teur à l'Administration de.s Domaines (indices rriztjorés ex hésites 408/514), 

Aar.  

Les candidats à cet emploi devront ruais aire aux conditions sui-
vantes 7 

être de nationalité monégasque ; 

être âgé de 2 I ans au moins 

être titulaire d'une Maîtrise en Droit des Affaires ; 

- justifier d'une expérience d'une année au moins dans l'adminis-
tration inrinegasque. 

AR 'e . 3. 

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

- une demande-fier timbre 

-- deux extraits de leur acte de naissance. 

un extrait du casier judiciaire, 

un certificat de nationalité, 

- une cOpiezertifiée conforme des titres et références présentés. 

ART. 4. 

Le concours Mira lieu Mir titres et références. 

AtiT. 5. 

Le jury de concours sera composé comme sini: 

Le Directeur de la Ponction Publique et des Ressources Humaines 
ou son représentant, Président 

MM. Georges Ltsis Acino, DirecteurGénér~al de Département des.  
Finances ci de PlEconornie ; 

Jean-Noël VERAN Directeur Général du Département des 
travaux Publics et des Affaires Sociales ; 

Franck TASCHINI,Adininistra.teur dis Dornaine$ ; 

Patrick eSPAGNOL, représentant les fonctionnaires auprès de 
la Commission paritaire compétente_ 

ART. 6. 

Le recrutement du candidat retenu s'effectueradans le cadre des 
dispositions de la loi no 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de celles 
de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonctionnaires. 

Ai. I, 7. 

Le Scsaétaite Général du Ministère d'État et le. Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources.ilumaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arêté: 

Fait à Monaco, en l'1Pael du Gouvernement, le vingt-neuf janvier 
deux rrifl-le un. 

MiHiStre 
P. Ltict,rt2CQ. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

Pour les conditions d'envoi des &mites, se reporter aux Indi-
cations figurant in fine de l'avis de recrutement, 

Avis de recrutement n°  2001-13 d'un chef de section au 
Service de l'Aménagement Urbain. 

La Direction de hi Fonction. Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de Chef de section est vacant au Service de 
l'Aménagement  Urbain 

La durée de l'engagemern sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six mois. 

• L'échelle indiciaire afférente à la fonction .a pour indices majorés 
extrêmeS : 4521582. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

-être titulaire d'un diplôme d'ingénieur ; 

rriaitriserl'irtilisationd'outilsinformatiquesnotammenteributeau-
igue 

- justifier d'une expérience professionnelle. • 

kriV 01 DES DOSSJERS 

En ce qui concerne l'avis de recrutement visé ci-dessus, les candi 
Os devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et des 
Ressourcés Humaines - Stade. Louis II - lEn:rée li - 1, avenue des 
Castelans = B P. 672 -. MC 98i114 'Amade Cédex dans un délai de dix 
jours à compter de sa publication au "Journal de Monaco i ibn doSsier 

--une demande sur, papier libre accompagnée d'une photo d'iden--, 
♦ ; 

comprenant : 
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un cet tilical nationalité pour les poteinines ik nationollié trione 
osque) ; 

un ("mena du tlisier judiciaire dç-uniiiis de trois mois de date ; 

une copie certifiée conforme des dires et références. 

Conformément .à la loi. la  priorité d'emploi sera réservée aux can= 
didats de nationalité monégasque. 

• 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Direction de l'habitat. 

Location d'appariements domaniaux au C.-•?.S. dal 
Rouleinrd du Jardin EXotique. 

La Direction de l'Habitat fait conna itre aux personnes de nadoria 
namégasque intéressées par la IOCat ion d'appariemeMS Ope?rat ion 

du C .1.S. du Boulevard du Jardin Exotique ei logements ctotani.aux de 
récupération) qu'elles peuvent. à compter du lundi 22 janvier 2001, 
poser leur candidature au moyen d"iin forinutaire à retirer aux gus 
de ladite Direction, 24, avenue du Gabian àMortai7‘i,, lesquels sont 
ouverts de 91.ieures à 12 heures et de 13 liciires à 16 heures du lundi au 
vendredi. 

Les inscriptions seront impérativement closes le vendredi 23 
février 1001 au soir et les candidatures reçues après celte date ne pour-
ront pas être prises en -considération. 

Par aiikers..les detiiandeant été adressées antérieurement au 
présent appel devront être impérativement renouvelées pour être prisés 
eu compte. 

M'ARMAIENT DES TRAVAUX PUIMICS 
ET DI $' AFFAIRES SOCIALES 

Directio du Travail et des Affaires Sociales, 

Communiqué n' 01.02 du 18,,,i,airvier 2001 relatif au • 
samedi 27 janvier 2001 (Jour 'k la Sainte Dévote). 
lour,férié 

Aux ternies de la loi ri' 798 et de la loi n" 800 nitidifiée. du 18 février . 
1966,1e 27 janvier 2001 est un jour férié, ehemé. et paye' pour renseMble 
des da,,ailleties, quelque soit leur mode de ràrninération. 

Compte (mi des obligations légales rappelées dans la circulaire dé, 
la Direction du Travail n' 79-93 du 13 novembre 1979 (publiée. au 
"Journal de Mot-tacon du 23 novembre 1979), -ces jours fériés. légaux. 
seront, également payés s'ils.tombent, soit an jour de repos hcbdomprze 
daim du travailleur, soit un jour normalement eau partiellement chôme 
dans l'entreprise. 

MAIRIE 

Occupation de la vole publique 59'4" Grand Prix 
Automobile de Monaco. 

fis' ls 	fait connaître qu'à l'occasion du 59"' Grand Prix 
Automobile de Monaco, qui aura lieu du jeudi 24 au dimanche 27 mai 
2001.1es tarifs d'occupation de la voie puhique, en dehors des limites 
du eircoi ont eté fi xéS comme suit parie ihétation du Conseil Communal 
réuni en séance publique k 2,5 septembre. 2000. 

TARIFS APPLIQUES AUX OCCUPA 	LA. VOIE PUBLIQUE ot; 
GRAND PRIX At TOMOBILE fl MI.WACO (24 au 27 mai 2001). 

I. Tarif appliqué aux revendeurs désirant occuper la voie publique 
à l'occasion du 5 Grand Prix Automobile de Monaco. 

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

Musée National. 

Avis de vacance d'emploi. 

Le Musée National recrute pour une période de six mois(du 2 avril 
au 15 octobre 2001) ia(e)caissier(e) moyennant an salaire forfaitaire 
de 3000 F par moisit s'agit d'un travail quotidien de 12 h à. 14 h 30, 
dimanches et jours fériés compris. 

Il est souhaité que les candidats(es) soient âgés(&...$) de 35 ate,,,-À1.1 
moins et possèdent des notions d'italien et d'anglais. 

Les de›,ndes, accompagnées d'un curriculum vitae et.de références 
devront être adressées dans les dix jours suivant la parution de cet avis 
au Musée National de Monaco, 17, avenue Prince sse•Cinice. 

Codormérnent à la législation en 	la priorité d'empleii sera 
réservée aux candidats(es) possédant la nationalité monégasque. • 

Je,  catégorie  : Commerçants installés en Principauté soumis au 
paiement d'une redevance annuelle pour occupation de la voie 
publique. 

Pour un stand devant conurierce, ayant la longueur de la vitrine : 
4.100,00 F (soit 625.04 euros). 

Les commerçants de cette catégorie nt pourront vendre que des 
articles entrant dans le cadre de l'activité commerciale pour laquelle 
ils sont inscrits au Répertoire du Commerce et de rintiushie de la 
Principauté dé Monaco. 

Pe"  cetéi-arfit  ; Commerçants installés en Principauté désirant 
un emplacement dans les artères de la Principauté 

Pour an stand dont la superficie est inférieure ou égale à 8 tri' (4 m 
de lorig sur 2 m de large) -:•8,160,00 F (soit 1.243,98 euros). 

Par m'suPplémentaire : 1.020,00 F (soit 155,50 curry.). A nover que 
cette possibilité d'extension ne sera accordée qu'en fonction de la 
disponible et du secteur concerné. 

Les commerçants de cette catégorie, Be pourront vendre que des 
articles entrant dans le cadre de l'activité commerciale pour laquelle 
ils sont inscrits au llépeellire dis Commerce et de l'industrie,  de la 
Principauté de lvlonaço. 
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e« 	 ftiteletrit: KtVeriddeurs extérieurs à Monaco déSirnitt un 
emplacement dans les artère% de la Principauté. 	 • 

Pt_nn un stand dont la superficie est inférieure ou égide à $ in2 	m 
de long sur 2 in de large) : 20.400,00 F (soit 3 „I09,9b euros). 

l'ai ni' supplémenniire : 2,550.00 tir (son 388,74 euros). A noter que. 
cette possibi né. d'extension ne sera aixordée qu'en fonction de la place 
disponible et du sectes concerné. 

Les einnmerçains de cette catégorie ne pfnitural vendre que des 
articles ayant tan raptx:rt direct avec la manifestation, 

ll. 'Tarifaappliqué au conunerçants Mirant bénéficier d "une exten-
sion de leur occupation de la voie publique annuelle iil'occa-
sion du 59 Grand Prix Automobile de Niort-tem.. 

I..es commerçants ti I a i res d' mie au torisati on d'occ u pation à I 'année 
de la Voie publique, pourront solViter une extension de leur, occupa-
tion à l'occasion de la manifestation citée supra. ils seront dans ce cas 
soumis an paiement d'une. redevanc pour occupation rekniporaire de la 
voie publique fixée la somme 	" rie 51..00 F par in' et -par »ut 
(7,77 curosimljour). - 

Ill. Tarif appliqué aux cOmmeretints désirant occuper lu voie 
publique par des stands d'expositions sans vente à l'occasion 
du 59" Grand Prix Automobile de Monaco, 	• 

Les commerçants i3éSirans...)ectiper la voie publique, à l'occasion de 
la manifestation cité_ supra, dans un but autre que celui de vendre des 
marchandises, seront soumis an paiement d'une re.ievarice pour men-
pation temporaire de b véie.pubticue fixée à lasonune ie 51,00 F.par 
int et par jour (7,77 eurosinfijour). • 

Les candidatures, qui seront adressées à M" le Maire, devront 
parvenir en Mairie : 

ie lundj jk,feïjjeL2QQJ dernier délai, le cachet de la poste. faisant 
foi, en ce qui concerne les points il -4 111 ci-dessus. ; 

'lLijudrileltJernier délai, le cachet de la poste faisant foi, 
en ce qui concerne le point I ci-dessus. 

Avis de vacance si °  2001-5 d'un emptoi de chef d'équipe 
au Jardin Exotique. 

1,es conditions li remplir sont les suivantes : 

- eue âge de 30 ans au moins et de 40 ans au plus ; 

- posséder une expérience d'au - moins dix ans dansla culture des 
plantes succulentes. 

A vis de vacance n° 2001-7 d'un empliii de surveillnnt (H4 

Jardin Exotique. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur dit Personnel des 
Servikes Mimieipaux, fait connaître qu'un emploi de surveillant est 
vacant au Jardin Exotique. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

étre figé de 40 ans au moins et de 50 ans au plus ; 

justifier d'une espéiiencc d'au moins vingt ans dari les fonctions 
de surveillant ; 

- posséder une bonne connaissance de deux langues étrangères, 
l'italien et l'anglais de préférence.. 

Avis de vacance n° 2001-8 d'un emploi temporawe'de 
femme de ménage à temps plein au Secrétariat Général 
de la Mairie. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Servire,s Municipaux. fait connaître qu'un poste temporaire de femme 
de ménage à temps plein est vacant ed Secrétariat Gén&-al de la. Mairie, 

Les personnes intéressées par cet emploi devront remplir les condi-
tions el-après : 

- être âgé de plus de 55 ans 

- Justifier d'une expérience pv7fessionnelle de plus de dix ans dans 
l'Administration ; 

- être apte à effectuer des travaux de nettoyage dans les différents 
bâtiments municipaux ; 

- être d'une grande disponibilité en matière d'horaires de travail, 
notamment en soirée et le samedi. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, birecteur du. Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un emploi de chef >d'équipe est 
vacant au Jardin Exotique. 

Les conditions à remplir sont les suivantes .: 

être âgé de 40 ans au moins et de 50 arts au plus ; 

justifier d'une expérience d'au moins quinze ans dans la culture 
des plantes succulentes. 

Avis de vacance ne) 2001 45 d'un optploi de jardinier ais 
Jardin Exotique. 

Le Secrétaiie Général de la Mairie, Directeur dû Personnel des 
Services Municipaux ,fitit connee qu'un emploi dejardinierest vacant 
au Jardin Exotique. 	• 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de vacances eenipluis visés CkleSSUS, 
les candidats devront adresser au Secrétariat Général de la Mairie dans 
un délai de dix jour`  à :::-Lnipter de leur publication au "Journal de 
»alleu", un dossier comprenant t. 

- une demande sur papier libre .; 

deux extraits de Vete de naissance ; 

an certificat de nationalité (pour les personnes &nationalité moné-
gasque) ; 

un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de cuite 

-une copie certifiée conforme des titres et références présentés. 

ephfontiérnent à l'a loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats de nationalité Monégasque. 
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INFORMATIONS 

La semaine en Principauté 

Alanifrst(ltions et specureks. divers 

thedtee Princesse Gritee 

le 3 février, à 21 h. 
Soirée nuisit:ci- magique 	partie : 	Quinte Jazz.): Strings. 

partie : Carlos Vaquera 

les 8, 9 et IO février, à 21 I. 
et te I t février, à 15 h, 
"Art" de Yasmitto Rezo aveu Bernard C'egitiptix, Alain I.,eempoel el 

Pierre Oherte. 

'Miel de Paris - Bar ontétkain 

tous lei soirs à partir de 22 
Piano-bar avec Erwin') Austin°. 

Ilerinit«t - Bar terrasse 

Tous les soirs à partir de 19h 30, 
Piano-bar avec fi.0 	Pa, ritmelli. 

Soile des Variétés 

le 5 février. à 18 h, 
Conférence présentée par hi Fondation Prince Pierre de Monaco sur 

le thème "`Marcel Proust, une vie pour igné (colt" par fran-I'ver radié. 

le 6 février. à 12 h 3:e. 
"Les Midis Musicaux" de l'Orchestre Philharmonique de Mente-

Carlo : Quatuor de enivres. Concert découverte .„ escales musicales 
avec Les CilivresderOrchestre Philharmonique& Monte-Carlo Jean-
Yves Monier, Gilles Garneau, Ludovic-  »Mie. trombone et Robert 
Coule, tuba. 

Au programme : Tribor.Wood.Speer.11idos;Tcherepnine,Destanque, 
Drorak, Gershwin et Stone: 

le 7 février., à 1$ h 1S, 	 • 
Conférence organisée par la Sociétà Darne Alighieri de Monaco soir 

le thème "Le Sain,,Suaire et la Ma:son dg Savoie" par SA :R la Princesse 
Maria-Gabriella di &n'oit?. 

le 8 février. à!,8 h 15, 
Conférenc présentée par t'Association Monégasque pour la 

Connaissance des Arts sur le thème "Villes d'art, lieux de inémoire - 
Paris romantique" (évocation audiovisuelle) par Antoine Eiattaini 
Directeur Honoraire de. Affaires Cultuœlles de Monaco. 

le 9 février, à 20 h 30, 
Récital de piano par Sarah Tyuanan organisé par Ars Antonina, 

le 10 février, â 20, h 30, 
Théâtre "La Locandiera de Goldoni'' par la Compagnie Florestan, 

organisée par le Lions Club. 

Fortins - Fnac 

te-9 février, à 18 h, 
Conférence sur t'Opéra "Vanesse de. Samuel .Bierber. 

Espace. FOntrieille 

le -3 février, a 15 h 30, 
13' "Première Rampe" , concours international des entes de Cirque 

organisé par le Kiwanis-Club de Mode°. 

Stade.  Nautique Rainier III 

jusqu'à mi-mars, 
Patinoire Publique, 

Port de bontviellle 

tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30, 
Foire à la broutille. 

Expresilk,4s. 
-.1ite 

Atuser Océanographique 

Tons les:  jink1S. 

Le Miicto-A.quarium : 
Une conférencière spécialisée présente au public Sur grand f -mn, 

• la vii-  miemscopique des .fiqUatilliTIS ei de ia. mer Méditerranée.. 

- La Méditeranée vivante : 	. 
.--- Oràee b des Caméras immergées, des images de ta tnetet de ses ani-
.a1171 sont transmises en direet. 

Tous les jours, projections de films :.. 
la ternie à coraux 

-- Rangiroa, le lagon des raies manias 
- Cétacés & Méditerranée, 

àfusée des Timbres-  et omures 

Exposition-vente sut '500 in' de nionnaies, timbres de collection, 
maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant 
jalonné les 50 ans de Rogne de S.A.S. le Prince Rainier 111. 

Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. 

4faisim de l'Amérique Latine 

jusqu'au 17 février, de 15 h à 20 h (sauf dimanche es jouis fériés), 
Exposition 11 était une foi ..." par Denise. Levai-Moiennath 

Salle d'btposition du Quai Antoine I" 

jusqu'au 11 février, tous les jours de 13 h à 18 h, 
Expnsitieirs Ahi4Sana- Là peinture congolai se d'hie id' eujourd'hui, 

Forum Fnac 

jusqu'au 12 février, 	. 	. 
Eipositityn - I iVr4 gréée par Frédéric Lecomte retraçant une Ortie 

de l'histoire des Etats-Unis entre 1958 et 1971) à travers la légendedes 
Kennedy. 

Espace Aricurial 

jusqu'au rzmis de mars, 
Expositiori des oeuvres du jeune peintre Italien itfario Maretti, 

Congres 

Heltei lgéridien Beavh Plazo 

du 3 au 5 février, 
titras Incentive 

les / et 8 février, 
Lancement Presse MBK 

du 9 ?tg. 14 février, 
' Guide Share Europe 3rd Management Sumntit, 

Monte-Carla Grand !kiki 

jusqu'au . 3 février, 
Legal Forum 

les 9 et 10 février, 
Zepter New Millenium. 

Hôtel Hermitage 

jusqu'au 4 féVtier, 
SUCCSS by Innovation 

du 4 au II février,. 
Colt Telecom 
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Hôtel de Paris 
justill'on 4 février, 
Norwegian Football Association 

jusqu'au 5 février, 
Atdrn !eucctt 
du 6 au 1:5 février, 
Toyota Sales Manager 

GranaÈdi 

du 3 au 9 février, 
Patiner Volum - Norte) NewOrks 

Sports.  

Stade Louis f! 

le 3 février, à 20 h, 
Championnet de France de Football, limirlière Division : 
Monaco :Net;, 

Stade Lenis II - Salie Oninisports Gaston Afédefin 

le 3 février, i 20 h. 
Championnat de France de Basket-Ball, Nationale i : 
itloPiàeo 

Centre 1::ntrainernent .4 .S.A - La Turbie- 

le 4 février, à 15 h, 
Championnat de France Aniatetir. de Football 
Monaco - Venissieux.- 

Baie de Monaco 

les 3 el 4 février, 
Voile TNT Primo Cap Trophée Crédit Suisse. organisée par le 

Yacht Club de Monaco (1' week-end) 

les 9, 10 et 11 féerie':; 
Voile TNT Pritno Cap Trophée Crédit Suisse, organisée par le 

Yacht. Club de Monaco (2'"' week-end). 

Manse -Carlo Golf Club 
k 4 février. 
Coupe 	- GEK;CR - Stableford. 

CIAL SERVICES, a, conformément à l'article 489 du 
Code de commerce , autorisé le syndic Jean-Paul SAMBA 
à admettre ta demande en revendication formulée par la 
société CHAT EAU D'EAU, 

Monaco, le 24 janvier 21301. 

Le C;reier en Chef 
3. BARDY. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
N A RMINO, Présiden t du Tribunal de Première Instance_ 
Juge-Connnissaire de 1 aliq u idati on des bien s de la société 
anonyme monégasque BERT072Iet LAPI et de la société 
.à responsabilité limitée ENTREPRIS E BERTOZZI LAPI, 
a prorogé jusqu'au 20 décembre 2001 le délai imparti au 
syndic Jean-Paul SAMBA, pour procéder a la vérifica-
tion des créances de la liquidation des biens, précitée, 

Mimaco. le 24 janvier 201?1. 

Le Greffier en Chef 
B. HARDY. 

 

EXTRAIT 

    

    

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES  

GREFFE GZNERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, Président du Tribunal de Première Instance, 
Juge-Commissaire de la liquidation des biens de la société 
anonyme monégasque HOBBS MELVILLE, F1NAN- 

-* 

Par ordonnance en date de ce joar, M. Philippe 
NARMINO, Juge-Commissaire de la liquidation des biens 
des socie,is anonymes monégasques LE PRET, 
MONALOC,M.I.T. et des sociétés civiles (J .1.F. et AIDA, 
a autorisé les 3yndics de ladite liquidation des biens, à 
procéder au versement d'un dividende égal -A 20%du 
montant de leur créance, aux créanciers chirographaires 

"définitivement admis au passif desdites sociétés sait la 
somme' totale de 4&102.052,30 F. 

Monaco, te 26 janvier 2001. 

Le Greffier en Chef. 
B. BARDY. 

04 

• 



Etude de M' Paul-Louis AURE.GLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 
ET RESILIATION DE GERANCF LIBRE 

Deuxième Insertion 
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EXTRAIT 

Par ordoanance en date de ce jour, M— Isabelle BER RO-
LEFEVRE, Juge-Commissaire de la liquidation des biens 
cic la ,aociété anonyme monégasque dénommée 
SOC1ETE MEDITIRRANF:eNNE D' MATIONS 
SOMt1)1T, a autorisé le syndic Christian BOISSON, à 
céder de gré à gré I nensinble de l'actif mobilier (horm:s 
l'ensemble PAO),objetde la requête à la société RADIO 
MONTE-CAR LO pour le prix de V,?,NGT CINQ MILLE 
FRANCS (25,&)() francs), tous frais accessoires à la ceg-
sioa demeurant il la charge de l'acquéreur. 

Monaco, le 29 janvier 2001. 

Le Greffier en Chef. 
B. HARDY, 

Peglion, un fonds de commerce de salon de coi MM!, pro-
duits de parfumerie, soins de beauté sans caractère médi-
cal, exploité à. Monte-Carlo, 2. avenue Saint4,aurent, 
connu:sons le nom "CLAUDIA COIFFURE", 

Ladite cession entraînant résiliation de plein droit de 
la location gérance consentie par M"  ANTOGNELL1 • 
nu profit de M'" MUOLO. 

er.b. 
Opposition, s'il y a lieu, en I 'Etude du notaire soussi-

gné, dans les dix jouis de la présente insertion. 

belinaeo* le 2 février 2001.: 

Signé : P.-L, AuttakmAA. 

Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notai. 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 
EXTRAIT '• 

Par ordonnance en daté de ce jour, M. Jean-Charles 
LA BBOUZ,, Juge-Commissaire de la liquidation des 
biens de la société anonyme monégasque COMER, a 
prorogé jusqu'au 17 décembre 2001 le délai imperti 
au syndic Jean-Paul SAMBA, pour procéder à la véri-
fication des créances de là liquidation des biens, pré-
citée. 

Moelle°, le 29 janvier 2001. 

Le Greer en Chef 
B. BARDY. 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire.5aussigné, le 
22 septembre 2000, réitéré le 10 janvier 2f l01, 	Claudia 
GI1IGO, épouse ANTOGNELLI, coiffeuse, demeurant 
à Beausoleil, 8, avenue du Maréchal Foch, a cédé à 
Mme Josiane ODDONE, éraise MUOLO, coiffeuse, 
dernearaiat à Roquebrune-Cap-Martin 609, rue Antoine 

"SAM VIDEAÇ" 
Société Anonyme Monégasque) 

DISSOLUTION ANTICIPEE 

-i, Aux ternies d'une délibération prise le 28 septembre 
200b, au siège social ,44, boulevard d'Italie. à Monte. Carlo, 
les actionnaires de la société anonyme monégasque dénom-
mée "SAM VIDEAC'', réunis en assemblée générale 
extraordinaire, ont 

* décidé la dissolution anticipée de la société le tout à 
compter du 30 septembre 2000, 

* nommé la société anonyme de droit franeais,dénom-
niée LOCATEL dont le siège est à Paris, 12, rue de la 
Baumes  représentée par M. Jean- François NICOLAS, en 
qualité de liquidateur, et fixé le siège de la liquidation au.  
Cabinet de. M. Claude PALMER°, 1, nie du Tértagoi à 
Monté Carlo. 

II:  Le itrt,cès verbal de ladite assemblée extraordi-
naire a été déposé avec les pièces annexes au rang des 
minutes de Mc CROVE170-AQULLINA, par acte en 
date du 22 janvier 2001. 

III- L'expédition.de l'acte précité du 22 j'airivier 2001 
a été délmée au Greffe des T-Iribunaux de la Principauté 
de Monaco ce jour même. 

Monaco, le 2 février 2001 

Signé M. CROVETTO-AQUlt.INA. 
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Etude tic M' Henry REY.  
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - 1■44onaeo 

CESSION 1W DROIT AU BAIL 

Il a été prévu un cautionnement de 50,000 francs. 

Oppositions, s'il y a lieit. en Munie du notaire sous-
signé. dans les dix joins de hi deuxième insertion. 

Monaco, le 2 février 2001. 

Signé : 	REY. 

Deuxième 111,Ser1i011 
• ........--. 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
21 septembre 2000, réitéré par acte du même notaire. du 
12 janvier 2001. 

M. Raphaël ABENHA IM ,demeurant 11,rue Grimaldi, 
à Monaco, .a cédé, 

à la société en commandite simple dénommée "S.C.S. 
`VESSE & Cie-, ayant son siège à Monaco. 1, rue. de la 
Turbie, 

le droit au bail portant sur un local commercial situé 
1, rue de la Turbie, à Monaco, 

Oppositions, s'il y aa lieu, en rEttide du notaire sous. 
signé, dans les diX jours de la présente insertion 

Monaco. le 2 février 2001. 

Signé : H. REY: 

L'aide de M" Henry REY 
'taire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Première insertion y-- 

Aux termes d'un acte reçu, le 20 octobre 2000, par le 
notaire' soussigné, .M°  Aurore RASTELLI, veuve de 
M, GinoMORBIDELLI,demeurant 9,boulevard Albert 1.'"-  
à Monaco, et. Mm` Ciantal HERNANDEZ, divorcée de 
M. Lionel SVERRINO, demeurant 87, boulevard Carnot 
au Cannet, ont renouvelé, pour une période d'une année. 
à compter du 5 novembre 2000, la gérance libre consen-
tie à ladite dame HERNANDEZ, concernant un tonds de 
commerce de pressing-blanchisserie exploité rue Louis 

Shangri-Là, à Monaco, 

Etude de Mt Henry REY 
Notaire 

2. rue Colonel l3cllando de Castro - Monaco 

socrETE EN COMMANDITE SIMPLE 
"HEZA1RD et Cie" 

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de Coeamerce 

Suivant acte reçu le 19 septembre 2000, par le notaire 
soussigné, 

10) M. Jean-Pierre BENAYM, demeurant 46, avenue 
des Bosquets, à Nice. 

2°) M. Ban BENAYM, son fils mineur, domicilié de 
fait et de droit avec lui. 

3°) M. Edouard BENAYM. demeurant à Washington 
(USA) DC-20001,1004 B Rhode !shit) Avenue, NW. 

4°) Et M. Stéphane BENAY M, demeurant 26, allée de 
la Touraque, Les Hauts de Vaugrenier, à Villeneuve-
Loubet. 

Ont cédé à la société "FAÇONNABLE SA.", avec 
siège 107, route de Canta Galet, à Nice, 

l'intégralité de leur participaiion dans le capital de la 
société en commandite simple "HEZARD et Cie", à 
raison de VINGT CINQ PARTS., numérotées de I à 25, 
pour M. Jean-Pierre BENAYM, SOIXANTE QUINZE 
PARTS. numérotées de 26 à 100, pour M. Stéphane 
BENAYM, SOIXANTE QUINZE PARTS, numérotées' 
de 101 à 175, pour M. Edouard BENAYM et SOIXAN I b 
QUINZE PARTS, numérotées de 176 à 250,pourr 
BENAYM. 

lit a été apporté aux statuts les modifications suivantes : 

— la société en commandite simple qui existait précé-
demment entre M. Philippe HLZARD comme associé 
commandité et.  MM. BENAYM comme associés com-
manditaires, se poursuivra désormais entre M. Philippe 
HE4,ARD comme associé commandité et la société 
"FAÇONNMLE S.A." comme associée commanditaire ; 

.ee 
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- la raison et là signature sociales demeurent "l IEZARD 
et (7.ie"- et la dénomination cenruerc hile deviendra aussi 

EZAR D et Cie". 

Les affaires de. la société restent gérées et administrées 
par M. Philippe HEZAR D, associé commandité, avec les 
pouvoirs prévus par l'article 8 du pacte social. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux (,!e Monaco pour y être transcrite 
et affichée con fôrrnément a la loi le. 29 janvier 2001. 

Monaco. le 2 février 2.001, 

Signé : H. RFA_ 

Etude de M' Henry RF.Y 
Notaire 

2, rue Colonel BellandoC.'7asfro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
"S.C.S MINES DE CUNHA et Cie' 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Aux terenes d'une assemblée générale extraordinaire, 
en date d u 30 octobre 2000, déposé aux minutes du notaire 
soussigné, le 23 janvier 2001, 

les associés de la "S.C.S. NUNES DE CUNHA et 
Cie", ayant son siège I avenue de la Costa à Monte-
Carlo, ont : 

* modifié l'article '2 (objet social) comme suit 

"ARTICLE 2" 
"Objet" 

"La société a pour objet : 

-L'ingénierie générale et les études techniques dans le 
bâtiment, ainsi que le conseil, l'assistance, le manage-
ment technique et organisationnel, le pilotage et la cOot-
dination, l'expertise et la formation dariS l'activité des 
corps de métiers techniqueS du bâtiment, 

"l'ingénierie générale, les étuds de conception et de 
réalisation de projets de toute rature faisant appel à l'in 
formatique et 4 l'internet, 

"et, généralement , tOu tes opérations mobilières et immo-
bilières se rattachant à l'objet social ci-dessus". 

-- Et procédé à l'augmentatian du capital social pour 
le porter de 100.000 FRANCS à 20000 EUROS, par élé- 

vation du montant nominal des 1.000 PARTS sociales de 
100.F à -20 EUI4)S. Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence, 

Une expédition; dudit acte a été .déposéein Greffe 
• Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite 

et affichée conformément à la loi, le 29 janvier2001-. 

Monaco, le 2 février 2001. 

Signé : H. Rit`. 

Etude de M' Henry REY 
Netane 

2. rue Colonel Bellandô de Castro - Monaco 

"SOCIETE IMMOBILIER 
DOMANIALE" 

(Société Anonyme Monégasque) 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
MODIFICATIONS AUX STATUTS 

rs  

.^ Aux termes d'une délibération prise, au siège social, 
le 27 septembre 2000, les actionnaires de la société 
anonyme monégasque dénommée "SOCIETE 
IMMOBILIERE DOMANIALE". réunis en assemblée 
générale extraordinaire, ont décidé, a l'unanimité sous 
réserve des autorisations gouvernementales : 

a) - De modifier ta valeur nominale des actions Cie DIX 
FRANCS (10 E) afin d'en permettre la conversion en 
euros et d'en élever le nominal! à TRENTE euRos (30 
Euros) 

d'augmenter le capital social par incorporation par 
tielle du poste "Autres réserves" à coriZurrence d'un 
montant de NEUF cENTTRENTIETROIS MILLE NEUF 
CENT TRENTE CINQ FRANCS CINQUANTE CEN-
TIMES (933.935,50 F) correspondant àla différence entre 
la conversion de CENT CINQUANTE MILLE EUROS 
et le capital actuel de CINQUANTE MILLE FRANCS. 

En conséquence de quoi, les actions dont le montant 
nominal vient d'être majoré, demeurent ré?arties sans 
changement entre les actionnaires et 'sont hoérées inté-
gralement. 

b) En conséquence de ce qui précède, de modifier l'ar-
ticle 4 (capital social) des statuts. 



Signé: H..I.Ztle 

Etude de M® Henry REY 

2, rue rue Colonel Bellange de Castro - Monaco 
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11. -; Les résolutions-prises par ladite assemblée géné-
rale extraordinaltv susvisée ",du 27 septembre 2(noni 
été approuvées et autorisées par -Arrêté -de 	M .--le 
Miaistre d' Etat de la Principauté de.M.onaeo, en date dû 
28 décembre 2000 publié au "Journal de Moreno", feuille 
numéro 7.476 du 5 janvier 2001. 

lit. - A la suite. de cette approbation, un original du 
prix ès-verbal de rassemblée générale extraord in ai re. , sus-
visée, du 27 septembre 2000, et une Ampliation de 
l'arrête ministériel d'autorisai ioit précité dU 28 d&embre 
2000, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et .- 
de signatures, au rang des minutes - de 	REY, Notaire 
soussigné, par acte en date du 22 -janvier 2()1. 

Par acte dressé également, te 22 janvier 2001, par 
ledit M' REY, le Conseil- d'Adininistration 

- constaté qu'en application des résolutions de 
l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 27 sep-
tembre 2000 approuvées par Arrêté de S.E. M. le Ministre 
d' Etat de la Principauté deT Montico,en date du 28 décembre 
2000, dont une Ampliat=on a été déposée, le Même Jour, 
au rang des minutes du notaire sàossigné, 

ila été, incorporé la Somme de NEUF CENT TRENTE 
TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ FRANCS 
CINQUANTE CENTIMES (931935,50 F) prélevée sur 
le Poste "Autres RéServes" en vue de l'augmentation de 
capital de la société de la somme. de CINQUANTE  MILLE 
FRANCS a celle de CENT CINQU ANTE MILLE: EUROS, 
par élévation de la valeur nominale de. la somme de 
FRANCS à TRENTE EUROS des CINQ MILLE actions 
existantes, 

résultant d'une attestation délivrée par 	Bettina 
DOTTA et M. Jean-Paul SAMBA_ Commissairesaux. 
Comptes de la société. qui est demeurée jointe et annexée 
audit acte. 

- déclaré que la justification de l'élévation de la valeur 
nominale des actions de la somme de DIX FRANCS à 
celle de TRENTE EUROS sera constatée soit au inciyen 
de l'impression de nouveiet.tx titres, soit au moyen de l'ap-
position d'une griffe sur les actions ou certificats 
d'actions, 

- pris acte, à la suite de l'approbation de›- résolutions 
de l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 
27 septembre 2000, par le Gouvernement Princier et du 
dépôt du procès-verbal aux minutes du notaire soussigné, 
que l'article 4 (capital social) des statuts soit désomtais 
rédigé cotante suit  

"ARTICLE 4" 

"Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS , divisé en CINQ MILLE 
actions de TRENTE EUROS chacune de valeur nomi-
nale, toutes à souscrire en espèces et à libérer intégrale-
ment à la souscription". 

V.- Les expéditions de. Chacun des actes précitéei, 
22 janvier 2(X)1, ont été déposées avec les pièces annexes 
au Greffe Général de in Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monaco, k 26 janvier 2001. 

Monaco, le 2 février 2001, 

"EISENBERG S.A." 

DISSOLUTIONANTICIPEE 

I.- Aux termes d'une délibération prise au siège social, 
numéro 24, avenue PrineesSe Graee à Monte-Carlo, le 
15 janvier 2001, les actionnaires de la société anonyme 
monégasque dénommée "EISENBERG S,A.", rétinis en 
assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à 
mit : 

a) La mise en dissolution anticipée de la Société et sa 
mise en liquidation amiable à compterdu 15 janvier 2001.    

b) Le siège de la liquidation.  a ,été fixé agit 24, avenue 
Princesse Grace,. à Monte-Carlo. 

e) De nommer en qualité de liquidateur, pour la durée 
de la liquidation M. José EISENBERG, domicilié 24, 
avenue Princesse Grace à Monte-Carlo, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable, 
payer les créanciers et répartir le solde disponible, conti-
nuer les affaires en cours et à en engager de nouvelkes 
pour les besoins de la liquidation exclusivement, et 
prononcer la clôture des opérations de liquidation. 

IL- L'original du procès-verbal de l'assemblée géné 
rale extraordinaire, susvisée, du 15 janvier 2001, a été. 
déposé, avec reconnaissance d'écriture et de sieatures, 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
25 janvier 2001. 

en..„ Une expédition de l'acte de dépôt, précité du 
25 janvier 2001, a été déposée aveç les pièces annexes 
au Greffe Gênerai de la Cour d'Appel et des Tribunaux 
de la Principauté de Monzwo, le 31 janvier2001. 

Monaco, le 2 février 2001. 

Signé : H. REY. 
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CONTRAT DE GERANCE LIBRE' 

Deux ième Inset lion 
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FIN DE GERANCE 

ERRATUM 

Aux publications du 19 janvier 2001,  feuille 69, i 
fallait lire : 

M''" Alice OASTAUD, épouse de M. Maurice 
DELEAGE 	  

Le reste sans changement. 

Du 26 janvier 2001, feuille 114, il fallait lire : 

Eliane GASTAUD, veuve de M. Pierre 
TCHORAN1AN 	 

M'"' Alice GASTAUD, épouse 
DELEAGE 	 

Le reste sans changement. 
. 	MQiiiiCO, le 2 février 2001. 

CESSION DU FONDS DE COMMERCE 

Denxième.htsertion . 

La société (.70DEVA, société anonyme française, au 
capital de 750.000 F, ayant son siège social : 19, 21, rue 
(te l'ancienne comédie à Paris, immatriculée sous le 
n° 13 339 178 626 (13 123 93) a  concédé en gérance libre 
pour une durée de trois années à compter du lb janvier 
2001, 

à la S.A.M.LOI-A, Société Anonyme Monégasque, 
au capital de,ï,,000.000 de francs, ayant son siège social 
1 ,tivenue Henry Dunant t Monaco, i iiimatriculée au R 	. 
de Menaco sous le n° 99 S 03639, 

un fonds de commerce de vente au détail Carlit:1es 
vestimentaires et de prêt-à-porter pour home N et femmes, 
ainsi que tous les accessoires et produits exploités sous 
la marque GIANFRANCO FERRE, exploité e 27; ave-
nue de la Costa à Monaco sous l'enseigne GIANFR ANCO 
FERRE. 

ll n'est pas prévu de cautionnement. 

OppositiOns, s'il y a lieu, an domicile du gémit libre 
dans les dix jours de la présente insertion. 

MonacO, lé 2 février 2001. 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

de M. Maurice. 

Aux termes d' un acte sous seing privé en 44,ite à Monaco 
du 15 janvier 2°01, portant réitération de l'acte du 10 mai 
2000, M. Nicolas RAM B A LDI cordonnier, domicilié en 
cette,  qualité, 1, avenue Saint Laurent à Monte-Carlo, a 
cédé à M . et M»' Severino FR ANCESCANGELI, deineu-
rant 1, rue.  des Genêts à Monte-Carlo, le fonds de com-
merce de chaussures, articles de maroquinerie, leurs acces-
soire,s et leurs produits d'entretien,.atelier de cordonnerie, 
sis et exploité à Monte-Carlo - 1, avenue Saint. I...aurent. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours de la pré-
.- sente insertion, au siège de la S.C.S. "R. ORFCCHIA & 

Cie" - 26 bis, boulevard Princesse Charlotte a Monte-,  
Carlo. 

Piétait', insertion 

Aux ternies d'un acte sous seing privé établi le 7 mars 
2000, et avenant du 11 septembre 20(X), M. Victor Jean-
Baptiste PASTOR, demeurant a Monaco - 27. avenue 
P.eincesse Grace - a donné et consenti à titre de location-
gérance dite gérance libre ,peffl une période de six années, 
à compter du l'T mai 2000, à ARTCURIAL S.A., repré-
sentée par son Président Directeur Général, M. Nicolas 
ORLO'WSKI, domicilié 7, Rond Pointées Champs-Ely secs 
75008 PARIS le fondS de commerce d'achat, de717::ire, 
courtage de tableaux, de toutes oeuvres d'art, ainsi que 
les bijoux et objets en or, argent, ayant trait au commerce 
de l'art, à l'exception de toutes oeuvres d'art ou objets 
illicites, en accord avec les protections du patrimoine 
artistique et hi storienie des'conventions internationales en 
vigueur, dénommé "ARTCURIAL", et exploité 24, ave-
nue Princesse Grace'- Le Roccabella à Mônw-Catio. 

11 n'a pas eté prévu ecauttpnnement. 

Opposit;,on s'il y a lieu, au siège du fonds, dans les dix 
jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 2 février 2001. Aux ternies d'un acte sous seing privedu 7 itièvembre 
2000 enregistré à Monaco le 21 novembre 2000, FO 71 R, 
Case I , 



12 Liquidateur. 

Vendredi 2 février 2001. 
	

JOURNAL DE MONACO 
	

137 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
"S.C.S. BA=I BIERI & CIE" 
"SERVICES GENERAUX 
POUR LE RAMENT' 

en abrégé 

Capital social': 100fil0 francs 
Siège social 24, avenue de l'Aanonciade Moue() 

Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 
social clos le 31 décembre 1998. 

- Rapport des Commissaires aux Comptes sur- le même 
exercice. 

- Approbation des comptes. 

Quitus définitif à donner aux Administrateurs démis-
sionnaires. 

- Affectation des résultats. 

DISSOLUTION ANTICIPEE 

L'assemblée générale des associés du 15 décembre 
2000 a décidé la dissolution anticipée de la société, à 
compter de la même date. 

Elle a nommé comme liquidateur de la société dissoute 

Carlo BAR MERL né le 21 mars 1955 à Ri vanaziano 
(Italie), de nationalité italienne, demeurant 5', avenue 
Princesse Grace à Monaco 

et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus pour 
procéder aux opérations de liquidation. 

Elle a fixé le siège de la liquidation au 24, avenue de 
'Annonciade . 

Un exemplaire du procès7verbal de dissolution a cté 
déposé après enregistrement au Greffe des Tribunaux: de 
la Principauté de Monaco, le 18 jaaVier 2001. 

Monaco, le 2 février  

• -Autorisation à donner aux Administrateurs en condor-. 
mue de 	23 de l'ordonnance souverdle du 5 mars- 
1895 

- Renouvellement du mandat de deux administnteurs. 

- Nomination d'un Administrateur. 

- Nomination des Commissaires aux Comptes. 

Approbation du montant des honoraires alloués aux 
Commissaires aux Comptes. 

- Questions diverses. 

Le Conseil d'Adtnil istration. 

ASSOCIATION 

"SOCIETE ANONYME 
MONEGASQUE 

DE, LA CHOCOLATERIE 
ET CONFISERIE DE MONACO" 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de francs 750.000,00- 

Siège 	: 7, rue IlliovZs - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire le 19 février 2001, 
à 10 heures, au siège social de la société, afin de délibé-
rer sur l'ordre du jour suivant 

"COMMANDERIE DE MONACO 
DE L'ORDRE INTERNATIONAL 

DES ANYSETIERS" 

Le nouvel objet social est : 

a) la création et le développement de relations ami-
cales d'ordre scientifique, culturel et social entre ses 
membres et les symPathisants de l'zssociation 

h) l'étude et la recherche des qualités de l'anis, ainsi 
que ses emplois ; 

c) l'aide aux organismes, groupements, associations 
et oeuvres poursuivant une action d'entraide et de secours, 
ainsi que la solidarité sous Unes ses formes. 
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EXPRESSION EN EUROS DU CANTAL SOCIAL 
DES SOCIETES 

(.'onformément à la loi n° 1,21 I du 28 tilécembre 1998 et ât l'arrèté ministériel n° 99_41  du 19 ,janvier 1999 
• relatifs à l'expression en euros de la valeur nominale des actions ou parts sociales 

qui composent k capital social des sociétés, 
les sociétés ci-après désignées ont rempli les conditions énoncées dans ces textes. 

5(X'IETE N' RCI 

S PiTI.TS - AMICT 
____________— 

E 5 

— -------------- 
Notrielle Rédaction 

A-,,,,eintilée 
e-tnétlde 

en date du 

Aeet.lA de 
réintie 
de la DEE 
eu date iiu 

. 
Aix initie edaction 

SAM 
1.. GISMONDI 
C. PASTOR 
MONTE-CARLO 

89 S 2537 Le capital social est fixé à la somme 
de DEUX MILLIONS de francs 
(2.000.000 F) divisé en DEUX MILLE 
actions (2.000ittie MILLE francs 
(1.000 F) chacune de valeur nominale 
entièrement libérées. 

Le capital social est tixé à la somme 
de TROIS CENT VINGT MILLE earos 
(320.000) divisé en DEUX MILLE 
(2.000) actions de CENT SOIXANTE 
(160) euros chaume de valeur nominale, 
entièment libérées. 

08.11,2000 24.01.2001 

SAM 	. 
COMPAGNIE 
MONEGASQUC 
D'INVES-71SSEMENTS 

97 S 3399 .  

i 	. 

Le capital social-est fixé à la somme 
de TROIS MILI;IONS de francs 
(1000.000 F) divisé en 'mois MILLE 
actions de MILLE francs (1.000 F) 
chacune de valeur nominale, entière- 
ment libérées. 

Le capital social est fixé a la somme, de 
'QUATRE CENT CINQUANTE SIX 
SIX MILLE euros (456000) divisé en 
TROIS MILLE (3 000L actions de 
CENT CINQUANTE DEUX 
.(152) euros chacune de valeur nominale 
entièrement  libérées. 

15.12.2000 24.012001 

SAM 
"APPLICATIONS 

ET RECHERCHES 
ELECTRONIQUES 
AVANCEES" 
en abrégé : 
A RE.A. S,A.M. 

85 S 2161 Le capital social est fixé à la somme de 
DEUX MILLIONS de francs 
(2.000.000 F) divisé en VINGT MILLE 
actions de CENT FRANCS (100 F) 
Chaatile de valeur nominale, eutière- 
ment libérées. 

Le capital social est tixé à la somme 
de TROIS CENT MILLE euros 
(300.000) divisé en VINGT MILLE 
(20.0170) actions de QUINZE (15) 	... 
euros chacure de valeur nominale, 
entièrement libérées. 

— 

05.012001 24.011001 

---- 

SGCI FIE N' RO 

ST TUTS - ARTICLE 6 

Assemblée 
génétalè 

ni date du 

Accusé de 
réception 
de la DEE 
en date du 

Ancienne Fédaction Notnelk RéiteCti011 

SAM 
OPTIMAT 

77 S 1655 Le capital social est fixé à la somme de 
UN MILLION de francs (1000.000 F) 
divisé en DIX MLLE actions de CENT 
francs (100 E) chacune de valeur 
nominale, entièrement libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de CENT CINQUANTE MILLE emos 
(150000) divisé en DIX MILLE 
(10.000) actions de QUINZE (15) euros 
chacune de valeur nominale, entière-
ment lihéi*s. 

30.11.2000 2401/001 
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56 S 223 	Le capital social est fixé à la !Minn: 
de QUARANTE MILLIONS de francs 
(40,000 000 F) divisé en UN MILLION 
SIX CENT MILLE (1„600.000) actions 
de VINGT CINQ francs (25 F) chacune 
de valeur nominale, entiérement. 
libérées, 

Nouvelle Riklaction 

Le capital social est fixé à la somme 
de SIX MILLIONS QUATRE VINGT 
MILLE (6.08000)) euros, divisé en UN 
MILLION SIX CENT MILLE (I fion.te; 
actions de TROIS EUROS ET QUATRE 
VINGT CENTS (3,80) chacune de valeur 
en liner , entièrement libérées_ 

s'rxrirts ARTICLES 
, • — 

Aneienite Rédaetion 

30.11.20(X) 24.01 .2(X)1 

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnai ce Souveraine n° 9,867 du 26 juillet 1990. 

_,„ 

générale 
en Me du 

Dénomination 
R"P 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liqiiidati%,e 
Al 

26 janvier XXII 
---- 

Monaco Patrimoinè 26.09.1988 Coinp.agnie Monégasque de Gestion C.M.B 3.016,88 EUR 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Crédit Lyonnais European Fonds Crédit Lyonnais,  - 4225.79 EUR 
Azur Sécurité - Part "C'' 18,10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 6.23516 EUR 
Aitir Sécurité - Part "Ir 18.10.1988 13 arcl ays Gestion S ,N r. Barcims Ba nk PI , 5.56126 EUR 
Paribas'Monace Obli-Euro 03.11.1988 Paribas Asset Mameentent Monaco SAM Paribas 310,03 EUR 
Monaco valeurs 30.01.1989 Somovat S.A.M. Société Générale 326,53. EUR 
A mericazur 06.01.1990 Barclays Gestion S.N .C. Barclays Bank PLC 16.508,61 USD- 
Caix.a Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management SAM Sté Monégasque de Banque Priv& 507,29 EUR. 
Monactions 15D2.1992 M.M.G. Monaco S.A.M. Financière .Wargiey I .194,07 02R 
CEM Court Terme Euro 08.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 226,21 f3(3R 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.A. 2.44593 EUR 
Monaco Expatisithi Euro 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. , 	3.961.92 EUR 
• Monaco Expansion USD 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.865,75 USI? 
Monaco Court Terne 3009. 1,:194 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.833.47 EUR 
Gothard Court Terne 2702.1996 SAM GothardGestion Monaco Banque du Gothard 890,40 EUR 
Monaco Recherche . 
sous l'égide de la Fondation 

2702.1996 SAM Gothard Gestion. Monaco Banque du Gothard 2014,73 F.UR 

Princesse Grace 15 
EINEM Capital Obligation • 16D1.1997 M.M.G. Monaco S A Al Banque MartM-Matirel 2956,14 EUR 
HMM Capital Sécurité 16D1.1997 M.M.G. Monaco S.A.,M . Banque Martin-Maure1 1 310,9l FUR 
CL Europe Sécurité 3 24.03.1997 Cl dit Lyonnais, European lzunds Crédit Lyonnais 248,53 FUR.  
CL Europe Sécurite.4 2403.1997 Crédit Lyonnais European FIIIILLS CrMit Lyonnais. 250 54 FUR 
Monaco Recherche 
sous l'êgide de. ta Fondation 

30.10.1997 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3264,63 EUR 

Princesse Grace 30 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

0903..1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 5.348,42 USC) 

Princesse Grue - USI 
Momieo Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestke c me. 1:131,26 EUR , 
Monaco Patrimoine Sécurité USI) 19.06.:1998,.  Compagnie Monégasque-de Gestion `.C.M.13. • 107849' Vs° 
Monaction Europe 19.06.1.998 Compagnie Mortégasqüe de Ges,ticin C.M.I3 : . 1'.480,9(0  11 

 International 19.064998 •Compagnie Monégasqtri› de Gestion C.M.B. - 1.233,33 USD . 
Moniteo Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

0608.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.876,86 EUR 

Princesse Grace 30 BIS 
...e.Zi:Ithard Actions 25.09.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 4.15602 EUR 
CFM Court Terme Dollar 31.05.1999 B.P.G.M. C.F.M. 1.091,63 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

29.06.1999 SAM Gothard Gestion tvtonaeo Banque du Gothard .3.0540 FUR 

Princesse Grace 50 

SAM 
LANCASTER 



-^ 	•TM- y -M.- 

I")imoinination 	 . 	 SociCté 
d gestion • à NIontio . 

• 26j 
a.° 

anvier 2(X1 

Banque du Gothard 3.097.69 tirs 

Valeur liquidative 
1Démsitaire 
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• FONDS COMMUNS DE PLA(713MelY1' 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n 9,861 du 26,K1111e1 1990. 

SAM ciethatt1 ()e.....tion Monaco. 

-- M1,- y -• L.^-,----- 

Monaco Recherche 
sous lde de la Foildation 

cce Grue 15 BIS 
tlothard résorerie Pluf, 
CCT Monaco l'urine 

•e,5.12. 1999 SAM (imitant Gestron Morkiwo 
(112O()Ø Er 

EUR Ban 	
976 E

• 

(Monaco) 	
.1 	I .028.17 

18,UR
que du (iothard 

....___..........,._.... 

Forid Commun 
de Placement 

Date 
dragrèment 

Sociétê 
de gestion 

Di5pcnitaire ., 	. 
' à Monaco  : -..7 ,  

Valent liquidative 
au 

25 janvier 20(11 

I. Sei:tinté 29.02.1993 B.E.T. (kstion 2 Cs•Mit Agricole 

. 
.125,560,.74 1.,;.12R 

. — 

Fonds Commun 
de Placement 

r..._ 	

•  

Natio Fonds Monte-Carlo 
"( 01..ifi ' Ferme  " 

 Date 
d'agrément 

Sociw 
de giceion 

Dépiàsitaire 
a Mfflaco . 	- 

valeur  liquidat i,.e  

au 
30 janvier 2001 

14.0,6.1989 ,, . Natio Me.que-Carlo SAM 	 j .. 13.N1'`. 2.989.50 EUR 

. Le Gérant du Journal : Gilles TDM:1:11 

455-AD 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

