
Bulletin officiel de la Principauté
JOURNAL HEBDOMADAIRE PARAISSANT LE VENDREDI

DIRECTION - RÉDACTION - ADMINISTRATION MINISTÈRE D’ÉTAT - Place de la Visitation - B.P. 522 - MC 98015 MONACO CEDEX
Téléphone : 98.98.80.00 - Compte Chèque Postal 30 1947 T Marseille

ABONNEMENT

1 an (à compter du 1er Janvier)
tarifs toutes taxes comprises :
Monaco, France métropolitaine
sans la propriété industrielle ..................................... 74,00 E
avec la propriété industrielle ................................... 120,00 E
Étranger
sans la propriété industrielle ..................................... 88,00 E
avec la propriété industrielle ................................... 142,00 E
Étranger par avion
sans la propriété industrielle ................................... 106,00 E
avec la propriété industrielle ................................... 172,00 E
Annexe de la “Propriété Industrielle”, seule ............. 57,00 E

INSERTIONS LÉGALES

La ligne hors taxe :
Greffe Général - Parquet Général, Associations
(constitutions, modifications, dissolutions).................. 8,20 €
Gérances libres, locations gérances........................... 8,80 €
Commerces (cessions, etc...)...................................... 9,20 €
Sociétés (statuts, convocation aux assemblées,
avis financiers, etc...) .................................................. 9,60 €

* À partir de la 21ème page :
la page toutes taxes comprises………………………. 60,00 €

Cent Soixante-troiSième année - n° 8.470 - Le numéro 2,00 E

SOMMAIRE

MAISON SOUVERAINE

Visite officielle de S.A.S. le Prince Albert II au Canada (8-9 mai 
2018) (p. 127).

ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 7.655 du 20 août 2019 portant 
nomination et titularisation d’un Attaché Principal à la 
Direction du Tourisme et des Congrès (p. 129).

Ordonnances Souveraines n° 7.878 et n° 7.879 du 9 janvier 
2020 admettant, sur leur demande, deux fonctionnaires à 
faire valoir leurs droits à la retraite anticipée (p. 129 et 
p. 130).

Ordonnance Souveraine n° 7.887 du 20 janvier 2020 portant 
nomination et titularisation d’un Troisième Secrétaire auprès 
de l’Ambassade de Monaco en Allemagne (p. 130).

Ordonnance Souveraine n° 7.888 du 20 janvier 2020 portant 
nomination du Consul Général honoraire de Monaco à 
Melbourne (Australie) (p. 130).

Ordonnance Souveraine n° 7.889 du 20 janvier 2020 portant 
nomination et titularisation d’un Chef de Division au Service 
des Parkings Publics (p. 131).

Ordonnance Souveraine n° 7.890 du 22 janvier 2020 portant 
nomination du Représentant Permanent de Monaco près 
l’Office des Nations Unies à Vienne, près l’Organisation des 
Nations Unies pour le Développement industriel, près 
l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique et près 
l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe 
(p. 131).

Erratum à l’Ordonnance Souveraine n° 7.881 du 13 janvier 
2020 portant naturalisation monégasque, parue au Journal 
de Monaco n° 8.469 du 17 janvier 2020 (p. 132).

VENDREDI 24 JANVIER 2020



JOURNAL DE MONACO Vendredi 24 janvier 2020126

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2020-47 du 16 janvier 2020 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de 
lutte contre le terrorisme (p. 132).

Arrêté Ministériel n° 2020-48 du 16 janvier 2020 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en 
œuvre des sanctions économiques, visant le Mali (p. 132).

Arrêté Ministériel n° 2020-49 du 16 janvier 2020 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’une Aide-
maternelle dans les Établissements d’enseignement (p. 136).

Arrêté Ministériel n° 2020-50 du 16 janvier 2020 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Professeur des Écoles dans les Établissements d’enseignement 
(p. 137).

Arrêté Ministériel n° 2020-51 du 16 janvier 2020 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Professeur des Écoles dans les Établissements d’enseignement 
(p. 138).

Arrêté Ministériel n° 2020-52 du 16 janvier 2020 portant 
ouverture d’un concours en vue du recrutement d’un 
Inspecteur-Adjoint  à l’Inspection Générale de 
l’Administration (p. 139).

ARRÊTÉ DU DIRECTEUR 
DES SERVICES JUDICIAIRES

Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2020-5 du 
20 janvier 2020 portant prolongation du stage d’un greffier 
stagiaire au Greffe Général (p. 139).

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêté Municipal n° 2020-90 du 13 janvier 2020 modifiant et 
complétant l’Arrêté Municipal n° 2018-4542 du 9 novembre 
2018, modifié, réglementant le stationnement payant par 
horodateurs sur les voies publiques (p. 140).

Arrêté Municipal n° 2020-237 du 21 janvier 2020 réglementant 
la circulation des véhicules à l’occasion de travaux (p. 140).

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Journal de Monaco.

Mise en vente de l’ouvrage « La Principauté de Monaco - l’État, 
Son Statut International, Ses Institutions » (p. 141).

Mise en vente de l’ouvrage « The Principality of Monaco - 
State - International Status - Institutions » (p. 141).

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

Avis de recrutement n° 2020-16 d’un Chef de Section  à la 
Direction de l’Administration Numérique (p. 141).

Avis de recrutement n° 2020-17 d’un Administrateur au sein du 
Secrétariat du Département des Finances et de l’Économie 
(p. 141).

Avis de recrutement n° 2020-18 d’un Adjoint au Directeur du 
Foyer de l’Enfance Princesse Charlène relevant de la 
Direction de l’Action et de l’Aide Sociales (p. 142).

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE

Direction de l’Habitat.

Offres de location en application de la loi n° 1.235 du 
28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions de 
location de certains locaux à usage d’habitation construits 
ou achevés avant le 1er septembre 1947 (p. 143). 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA 
SANTÉ

Direction de l’Action Sanitaire.

Tour de garde des pharmacies - 1er trimestre 2020 - Modifications  
(p. 143). 

Tableau de l’Ordre des Médecins, Tableau Annexe de l’Ordre 
des Médecins, Tableau de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, 
Tableau de l’Ordre des Pharmaciens, Professions 
d’auxiliaires médicaux (p. 144). 

Centre Hospitalier Princesse Grace.

Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un Chef de 
Service à temps plein dans le Service de Pédiatrie (p. 161). 

MAIRIE

Avis de vacance d’emploi n° 2020-14 d’un poste de Technicien 
en Micro-Informatique au Service Informatique (p. 161). 



JOURNAL DE MONACOVendredi 24 janvier 2020 127

COMMISSION DE CONTRÔLE DES INFORMATIONS 
NOMINATIVES

Décision de mise en œuvre n° 2014-RC-01.1 du 13 janvier 2020 
concernant la modification du traitement automatisé 
d’informations nominatives ayant pour finalité « Collecter et 
analyser les données des patients ayant consenti à participer 
à la recherche VACIMRA : Délai d’instauration du 
méthotrexate et protection vaccinale contre le pneumocoque 
dans la polyarthrite rhumatoïde » (p. 162).

Délibération n° 2019-192 du 18 décembre 2019 de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification 
du traitement automatisé d’informations nominatives ayant 
pour finalité « Collecter et analyser les données des patients 
ayant consenti à participer à la recherche VACIMRA : Délai 
d’instauration du methotrexate et protection vaccinale contre 
le pneumocoque dans la polyarthrite rhumatoïde » dénommé 
« Étude VACIMRA - N° EudraCT 2013-0001937-42 » 
présenté par le Centre Hospitalier Universitaire de 
Montpellier (France) représenté en Principauté de Monaco 
par le Centre Hospitalier Princesse Grace (p. 162).

INFORMATIONS (p. 164).

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES (p. 166 à p. 192).

Annexe au Journal de Monaco

Publication n° 324 du Service de la Propriété Industrielle 
(p. 1 à p. 20).

MAISON SOUVERAINE

Visite officielle de S.A.S. le Prince Albert II 
au Canada

(8-9 mai 2018)

Le 8 mai 2018, en fin de matinée, l’avion princier se 
pose à l’aéroport d’Ottawa, capitale du Canada, pour 
une visite officielle de deux jours.

S.A.S. le Prince est accompagné de S.E. M. Bernard 
Fautrier, ministre plénipotentiaire, vice-président et 
administrateur délégué de la Fondation Prince Albert II, 
et du lieutenant-colonel Philippe rebaudengo, Son aide 
de camp.

À Sa descente de l’avion, S.A.S. le Prince est 
accueilli par S.E. Mme Maguy Maccario-doyle, 
ambassadeur de Monaco au Canada et aux États-Unis 
d’Amérique, S.E. Mme Isabelle Hudon, ambassadeur 
du Canada auprès de Monaco, et M. Roy norton, chef 
du protocole du Canada.

S.A.S. le Prince et Sa délégation sont conduits à la 
colline du Parlement, siège du gouvernement canadien. 
Ils sont reçus par le Très Honorable Justin trudeau, 
premier ministre du Canada. Des photos sont prises 
dans le bureau du premier ministre, avant l’audience à 
laquelle participent également le Dr Diane VacHon, 
consul général honoraire de Monaco à Montréal, 
M. John HannaFord, conseiller en matière de politique 
étrangère et de défense auprès du premier ministre, 
M. Matthieu boucHard, conseiller principal du premier 
ministre, et Mme Sarah goodMan, conseillère principale 
du premier ministre. Lors de leurs échanges, les deux 
chefs d’État, qui partagent les mêmes intérêts pour les 
questions environnementales, évoquent les engagements 
pris dans le cadre de l’Accord de Paris, les menaces 
liées au changement climatique, notamment en Arctique 
et en Antarctique, ainsi que la préservation des océans. 
À l’issue de l’audience, des cadeaux sont échangés.

Un déjeuner est ensuite offert par l’Honorable 
Dominic leblanc, ministre de la pêche, des océans et 
de la garde côtière canadienne, en présence notamment 
de Mme Mary SiMon, première ambassadrice du 
Canada pour les affaires circumpolaires, M. Natan 
obed, président d’Inuit Tapiriit Kanatami, M. Scott 
VaugHan, président directeur général de l’International 
Institute for Sustainable Development, M. David 
Miller, président directeur général du World Wildlife 
Fun, Dr Leigh Sarty, directeur général des affaires 
européennes au ministère des Affaires mondiales 
Canada, Mme Alison leclair, haute représentante du 
Canada pour l’Arctique et directrice générale des 
affaires circumpolaires et des relations avec l’Europe 
de l’Est, et Mme Lucie deSForgeS, directrice générale 
des affaires multilatérales et bilatérales Environnement 
et changement climatique au Canada.

Le Souverain prononce un toast :

« Monsieur le Ministre,
 Excellences,
  Mesdames et Messieurs,
   Chers amis,

Je suis très heureux de me trouver parmi vous, à 
votre invitation, sur cette colline du Parlement du 
Canada, pour poursuivre, dans le cadre de ce déjeuner 
si convivial et amical, les échanges abordés ce matin 
avec le Très Honorable M. Justin Trudeau, Premier 
Ministre du Canada.
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On my own behalf, on that of the delegation 
accompanying me, I want to thank you for the warmth 
of your welcome.

Our two states share so many concerns, especially in 
the field of the environment and climate change as 
evidenced by the participation in this visit of members 
of my Foundation.

Aussi, je porte ici tout naturellement un toast à 
l’heureuse poursuite et au renforcement de notre 
coopération afin qu’elle porte toujours davantage de 
fruits, à la hauteur de nos espérances. »

À l’issue du déjeuner, le Souverain est conduit au 
Musée canadien de l’histoire, où Il est accueilli par 
M. Mark o’neill, président du musée, et Mme Bianca 
gendreau, gestionnaire. Il visite l’exposition « Péril 
dans les glaces ; le mystère de l’expédition Franklin ».

Le Souverain retourne ensuite à la colline du 
Parlement, où Il effectue une visite de courtoisie auprès 
de l’Honorable George J. Furey, président du Sénat, 
puis auprès de l’Honorable Geoff regan, président de 
la Chambre des communes.

Dans la soirée, S.A.S. le Prince et Sa délégation se 
rendent au Rideau Hall, pour un dîner de 
commémoration des 10 ans de relations diplomatiques 
entre le Canada et Monaco, offert par la Très Honorable 
Julie Payette, gouverneure générale du Canada, en 
présence de M. Sylvain laPorte, président de l’agence 
spatiale canadienne, Mme Tricia SMitH, présidente du 
Comité olympique canadien, M. Richard Pound, 
membre du Comité international olympique, et 
Mme Stéphanie beck, sous-ministre adjointe pour 
l’Europe, l’Arctique, le Moyen-Orient et le Maghreb.

S.A.S. le Prince prononce un toast :

« Monsieur le Président,

  Madame la Présidente,

   Mesdames et Messieurs,

   Chers amis,

Particulièrement sensible à ce dîner de 
commémoration des dix ans de relations diplomatiques 
Canada - Monaco offert par la Très Honorable 
Mme Julie PayeTTe, Gouverneure Générale du Canada, 
je l’en remercie très chaleureusement.

I am pleased that this so cordial dinner offers us the 
very pleasant opportunity to pursue in the most informal 
way our diplomatic environmental and sports 
discussions.

In this troubled world where, every day, the news we 
receive from so many parts of the world involves 
conflicts, tensions and differences, it is comforting to 
re-invigorate ourselves in special moments of 
commemoration such as this dinner.

Ils manifestent en effet combien la permanence de 
notre dialogue est irremplaçable pour 
l’approfondissement de notre coopération.

Je suis heureux de porter ici un toast au resserrement 
permanent de celle-ci, dans la confiance et l’amitié. »

Le lendemain matin, S.A.S. le Prince et Sa suite 
prennent l’avion pour un vol à destination d’Halifax, 
capitale de la province canadienne de Nouvelle-Écosse. 
Ils se rendent à l’université Dalhousie, où ils sont 
accueillis par le Dr Richard Florizone, président de 
l’université, et le Dr. Alice aiken, vice-présidente. 
L’institution est l’une des universités canadiennes les 
plus actives dans le domaine de la recherche et la 
première dans la recherche sur les océans.

Après un déjeuner offert par le Dr Richard Florizone, 
le Souverain se rend au Steele Ocean Sciences Building, 
résidence du centre international d’océanographie 
appelé Ocean Frontier Institute. Il assiste à une 
présentation sur l’institut et son rôle clé dans la 
recherche sur les océans.

S.A.S. le Prince visite les laboratoires de recherche 
océanique et marine. Il prend part à un débat public sur 
le thème « Un océan d’opportunités », auquel assiste 
également l’Honorable Dominic leblanc. Puis, Il 
participe à une séance de questions/réponses avec les 
étudiants de l’Ocean Frontier Institute sur les enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux des océans 
ainsi que la préservation de la biodiversité marine.

La journée s’achève par un dîner à la Canadian 
Forces Base d’Halifax. À son arrivée, S.A.S. le Prince 
passe en revue les troupes et les hymnes monégasque et 
canadien sont joués.

À l’issue du dîner, le Souverain et Sa délégation 
rejoignent l’aéroport d’Halifax, d’où ils partent pour la 
ville de Philadelphie aux États-Unis (voir le Journal de 
Monaco du 17 mai 2019).
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ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 7.655 du 20 août 2019 
portant nomination et titularisation d’un Attaché 
Principal à la Direction du Tourisme et des Congrès.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 juillet 2019 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Charlotte aSSenza est nommée dans l’emploi 
d’Attaché Principal à la Direction du Tourisme et des 
Congrès et titularisée dans le grade correspondant. 

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

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

ALBERT.

Par le Prince,
P/Le Secrétaire d’État :

Le Président du Conseil d’État :
l. anSelMi.

Ordonnance Souveraine n° 7.878 du 9 janvier 2020 
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 1.499 du 21 janvier 2008 
portant nomination d’un Attaché à la Direction du 
Tourisme et des Congrès ;

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Patrick tHibaud, Attaché à la Direction du 
Tourisme et des Congrès, est admis, sur sa demande, à 
faire valoir ses droits à la retraite anticipée, à compter 
du 3 février 2020. 

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

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

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. boiSSon.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 24 janvier 2020130

Ordonnance Souveraine n° 7.879 du 9 janvier 2020 
admettant, sur sa demande, un fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.396 du 20 juin 
2002 portant nomination et titularisation d’un Agent de 
service dans les établissements d’enseignement ;

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Sophie Mattalia (nom d’usage Mme Sophie 
gerard), Agent de service dans les établissements 
d’enseignement, est admise, sur sa demande, à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée, avec effet au 
4 février 2020.

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

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

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. boiSSon.

Ordonnance Souveraine n° 7.887 du 20 janvier 2020 
portant nomination et titularisation d’un Troisième 
Secrétaire auprès de l’Ambassade de Monaco en 
Allemagne.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

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

Vu Notre Ordonnance n° 4.200 du 20 février 2013 
portant nomination d’un Secrétaire des Relations 
Extérieures à la Direction de la Coopération 
Internationale ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Andrea coloMbo-PaStorelli est nommé 
Troisième Secrétaire auprès de Notre Ambassade en 
Allemagne et titularisé dans le grade correspondant.

Cette nomination prend effet au 9 mars 2020.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt janvier 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. boiSSon.

Ordonnance Souveraine n° 7.888 du 20 janvier 2020 
portant nomination du Consul Général honoraire de 
Monaco à Melbourne (Australie).

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
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Vu l’Ordonnance du 7 mars 1878, modifiée, et 
l’Ordonnance Souveraine n° 862 du 9 décembre 1953, 
portant organisation des Consulats ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.001 du 9 mai 
1984, modifiée, portant classification des postes 
diplomatiques et consulaires à l’étranger ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.343 du 6 mai 
2002 portant nomination d’un Consul honoraire de la 
Principauté à Melbourne (Australie) ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Andrew cannon est nommé Consul Général 
honoraire de Notre Principauté à Melbourne (Australie).

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt janvier 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. boiSSon.

Ordonnance Souveraine n° 7.889 du 20 janvier 2020 
portant nomination et titularisation d’un Chef de 
Division au Service des Parkings Publics.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 4.953 du 22 septembre 
2014 portant nomination et titularisation d’un 
Vérificateur Adjoint des Finances au Contrôle Général 
des Dépenses ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 8 janvier 2020 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Isabelle Wenden (nom d’usage Mme Isabelle 
Wenden-HauVille), Vérificateur Adjoint des Finances 
au Contrôle Général des Dépenses, est nommée en 
qualité de Chef de Division au Service des Parkings 
Publics et titularisée dans le grade correspondant, à 
compter du 6 janvier 2020.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt janvier 
deux mille vingt.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. boiSSon.

Ordonnance Souveraine n° 7.890 du 22 janvier 2020 
portant nomination du Représentant Permanent de 
Monaco près l’Office des Nations Unies à Vienne, près 
l’Organisation des Nations Unies pour le 
Développement industriel, près l’Agence Internationale 
de l’Énergie Atomique et près l’Organisation pour la 
Sécurité et la Coopération en Europe.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu Notre Ordonnance n° 7.816 du 27 novembre 
2019 portant nomination de l’Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès de M. le 
Président de la République Fédérale d’Allemagne ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

S.E. M. Frédéric labarrère, Notre Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès de M. le 
Président de la République Fédérale d’Allemagne, est 
nommé, en outre, Représentant Permanent de Notre 
Principauté près l’Office des Nations Unies à Vienne, 
près l’Organisation des Nations Unies pour le 
Développement industriel, près l’Agence Internationale 
de l’Énergie Atomique et près l’Organisation pour la 
Sécurité et la Coopération en Europe.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente ordonnance.

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

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. boiSSon.

Erratum à l’Ordonnance Souveraine n° 7.881 du 
13 janvier 2020 portant naturalisation monégasque, 
parue au Journal de Monaco n° 8.469 du 17 janvier 
2020.

Il fallait lire page 74 :

« M. Anthony caSHa »

en lieu et place de : 

« M. Anthony, Marin caSHa ».

Le reste sans changement.

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2020-47 du 16 janvier 2020 
portant application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux procédures de 
gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002 
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression 
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre 
le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-47 du 26 janvier 2017 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte 
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2017-604 du 26 juillet 2017 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte 
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-140 du 21 février 2018 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte 
contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-854 du 13 septembre 2018 
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 
8 avril 2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de 
lutte contre le terrorisme ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-457 du 27 mai 2019 portant 
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte 
contre le terrorisme ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 janvier 2020 ;

Arrêtons : 

article PreMier.

La mesure prescrite par l’arrêté ministériel n° 2017-47 du 
26 janvier 2017, susvisé, renouvelée par les arrêtés ministériels 
n° 2017-604 du 26 juillet 2017, n° 2018-140 du 21 février 2018, 
n° 2018-854 du 13 septembre 2018 et n° 2019-457 du 27 mai 
2019, susvisés, visant M. Mahamat MaHadi ali, alias Mahadi Ali 
MaHaMat, alias Mhadi Ali MaHaMat, alias Mahadi Issa Gorane, 
est prolongée jusqu’au 24 juillet 2020.

art. 2.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date 
de sa publication au Journal de Monaco.

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 seize janvier 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
S. telle. 

Arrêté Ministériel n° 2020-48 du 16 janvier 2020 
portant application de l’Ordonnance Souveraine 
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de 
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions 
économiques, visant le Mali.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative 
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions 
économiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 janvier 2020 ;
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Arrêtons : 

article PreMier.

En vertu de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine 
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds 
mettant en œuvre des sanctions économiques, les établissements 
de crédit et autres institutions financières, les entreprises 
d’assurance et tout organisme, entité ou personne sont tenus de 
procéder au gel des fonds et des ressources économiques 
appartenant, possédés, détenus ou contrôlés par les personnes, 
entités ou organismes énumérés dans l’annexe au présent arrêté, 
responsables d’actes ou complices d’activités ou de politiques 
faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au 
Mali, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, à 
de telles activités.

art. 2.

La liste figurant dans l’annexe au présent arrêté pourra être 
modifiée ou complétée.

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 seize janvier 
deux mille vingt.

Le Ministre d’État,
S. telle. 

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2020-48 DU 
16 JANVIER 2020 PORTANT APPLICATION DE 

L’ORDONNANCE SOUVERAINE N° 1.675 DU 10 JUIN 
2008 RELATIVE AUX PROCÉDURES DE GEL DES 
FONDS METTANT EN ŒUVRE DES SANCTIONS 

ÉCONOMIQUES

Liste des personnes physiques ou morales, des entités ou 
organismes visés à l’article premier de l’arrêté ministériel 
susvisé :

« 1. AHMED AG ALBACHAR (alias : Intahmadou Ag 
Albachar) 

Désignation : Président de la commission humanitaire du 
Bureau régional d’administration et de gestion de Kidal 

Date de naissance : 31 décembre 1963 

Lieu de naissance : Tin-Essako, région de Kidal, Mali

Nationalité : Mali Numéro national d’identification malien : 
1 63 08 4 01 001 005E 

Adresse : Quartier Aliou, Kidal, Mali 

Date d’inscription par les Nations unies : 10 juillet 2019 

Renseignements divers : 

Ahmed Ag Albachar est un homme d’affaires connu. Depuis 
le début de 2018, il est aussi conseiller spécial du gouverneur de 
la région de Kidal. En tant que membre influent du Haut Conseil 
pour l’unité de l’Azawad (HCUA) et membre de la communauté 
touareg des Ifoghas, Ahmed Ag Albachar joue également un rôle 
d’intermédiaire entre la Coordination des mouvements de 
l’Azawad (CMA) et Ansar Eddine (QDe.135). 

Informations complémentaires 

Ahmed Ag Albachar est inscrit sur la liste en application du 
point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour le fait de prendre des 
mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de l’accord, y 
compris par des retards persistants, ou menacent cette mise en 
œuvre ; et du point 8 e) de la résolution 2374 (2017) pour le fait 
de faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée 
au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays. 

En janvier, Ag Albachar a usé de son influence pour contrôler 
et choisir les projets humanitaires et les projets de développement 
concernant la région de Kidal, et déterminer où, quand et par qui 
ceux-ci devaient être mis en œuvre. Aucun projet humanitaire ne 
peut être mené à son insu et sans son approbation. 

En tant que président autoproclamé de la commission 
humanitaire, Ag Albachar a le pouvoir d’accorder des permis de 
séjour et de travail aux agents humanitaires en échange d’argent 
ou de services. La commission décide également quelles 
entreprises et quelles personnes peuvent participer aux appels 
d’offres relatifs aux projets des organisations non 
gouvernementales (ONG) à Kidal, ce qui permet à Ag Albachar 
de manipuler l’action humanitaire dans la région et de choisir qui 
peut travailler pour les ONG. L’aide ne pouvant être distribuée 
que sous son contrôle, Ag Albachar a une influence sur le choix 
des bénéficiaires. 

En outre, Albachar utilise des jeunes désœuvrés pour intimider 
et racketter les ONG, ce qui perturbe considérablement leur 
travail. 

À Kidal, l’ensemble des acteurs de la communauté humanitaire 
travaille dans la peur, en particulier le personnel recruté sur le 
plan national, qui est plus vulnérable. Ahmed Ag Albachar est 
également copropriétaire de la société Timitrine Voyage, l’une 
des rares entreprises de transport que les ONG sont autorisées à 
utiliser à Kidal. De même qu’une douzaine d’autres compagnies 
de transport appartenant à un petit groupe de notables influents 
issus de la communauté touareg ifogha, Ag Albachar s’approprie 
une part importante de l’aide humanitaire à Kidal. 

En outre, le monopole détenu par Albachar rend 
l’acheminement de l’aide à destination de certaines communautés 
plus difficile que pour d’autres. Albachar manipule l’aide 
humanitaire pour satisfaire ses propres intérêts et les intérêts 
politiques du HCUA, en faisant régner la terreur, en menaçant les 
ONG et en contrôlant leurs activités. Ce faisant, il entrave et 
perturbe l’aide humanitaire, ce dont pâtissent tous les bénéficiaires 
dans la région de Kidal. 
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Ainsi, Ahmed Ag Albachar fait obstacle à l’acheminement de 
l’aide humanitaire destinée au Mali, à l’accès à cette aide ou à sa 
distribution dans le pays. Ses agissements constituent également 
une violation de l’article 49 de l’accord pour la paix et la 
réconciliation au Mali, en vertu duquel les parties sont tenues de 
respecter les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et 
d’indépendance qui guident l’action humanitaire, d’empêcher 
toute utilisation de l’aide humanitaire à des fins politiques, 
économiques ou militaires, et de faciliter l’accès des organismes 
humanitaires et de garantir la sécurité de leur personnel. 

Dès lors, Albachar fait obstacle à la mise en œuvre de l’accord 
ou menace cette mise en œuvre. 

2. HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI [alias : a) Mohamed 
Ibn Alhousseyni ; b) Muhammad Ibn Al-Husayn ; c) Houka 
Houka] Titre : Cadi 

Date de naissance : a) 1er janvier 1962 ; b) 1er janvier 1963 ; 
c) 1er janvier 1964 

Lieu de naissance : Ariaw, région de Tombouctou, Mali

Nationalité : Mali 

Date d’inscription par les Nations unies : 10 juillet 2019 

Renseignements divers : 

Houka Houka Ag Alhousseini a été nommé cadi de 
Tombouctou par Iyad Ag Ghaly (QDi.316) en avril 2012, après 
l’instauration du califat djihadiste dans le nord du Mali. Houka 
Houka travaillait étroitement avec la hisba, la police islamique 
dirigée par Ahmad Al Faqi Al Mahdi, écroué au quartier 
pénitentiaire de la Cour pénale internationale, à La Haye, depuis 
septembre 2016. 

Informations complémentaires 

Houka Houka Ag Alhousseini est inscrit sur la liste en 
application du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour le fait 
de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en œuvre de 
l’accord, y compris par des retards persistants, ou menacent cette 
mise en œuvre. Après l’intervention des forces françaises en 
janvier 2013, Houka Houka Ag Alhousseini a été arrêté le 
17 janvier 2014, mais libéré ensuite par les autorités maliennes le 
15 août 2014, ce que les organisations de défense des droits de 
l’homme ont dénoncé. 

Depuis sa libération, Houka Houka Ag Alhousseini vit à 
Ariaw, dans la région de Zouéra, un village situé à l’ouest de 
Tombouctou (commune d’Essakane), en direction de la frontière 
mauritanienne, au bord du lac Faguibine. 

Le 27 septembre 2017, il y a été officiellement réintégré dans 
ses fonctions d’enseignant par le gouverneur de Tombouctou, 
Koina Ag Ahmadou, sous la pression du dirigeant de la Coalition 
du peuple de l’Azawad (CPA), Mohamed Ousmane Ag 
Mohamidoune (MLi.003), inscrit le 20 décembre 2018 sur la liste 
du comité du Conseil de sécurité concernant le Mali, notamment 
pour le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en 
œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou 
menacent cette mise en œuvre. Mohamed Ousmane a fondé en 
2017 et présidé une alliance plus large de groupes dissidents, la 
Coordination des mouvements de l’entente (CME). À sa 
convention constitutive, la CME a ouvertement menacé la mise 
en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali 
dans une déclaration officielle. La CME a également été impliquée 

dans des manœuvres d’obstruction qui ont retardé la mise en 
œuvre de l’accord, en faisant pression sur le gouvernement 
malien et la communauté internationale dans le but d’imposer la 
CME dans différents mécanismes créés par l’accord. 

Houka Houka et Mohamed Ousmane se doivent l’un à l’autre 
leurs ascensions respectives, ce dernier ayant facilité des réunions 
avec des représentants des autorités, le premier ayant quant à lui 
contribué pour beaucoup à l’expansion de l’influence d’Ousmane 
dans la région de Tombouctou. Houka Houka a pris part à la 
plupart des réunions communautaires organisées par Mohamed 
Ousmane depuis 2017, ce qui a renforcé la notoriété et la 
crédibilité de ce dernier dans la région. 

Il a également participé à la cérémonie organisée à l’occasion 
de la fondation de la Coordination des mouvements de l’entente, 
à laquelle il a publiquement accordé sa bénédiction. 

La sphère d’influence de Houka Houka s’est récemment 
élargie vers l’est, dans la région de Ber (bastion des Arabes 
Bérabiche, situé à 50 kilomètres à l’est de Tombouctou), ainsi que 
dans le nord de Tombouctou. Bien qu’il ne soit pas issu d’une 
lignée de cadis et qu’il n’ait commencé à remplir cette fonction 
qu’à partir de 2012, Houka Houka est parvenu à asseoir son 
autorité en cette qualité et à maintenir la sécurité publique dans 
certaines zones en s’appuyant sur des agents d’Al-Furqan et sur 
la peur que cette organisation terroriste fait régner dans la région 
de Tombouctou en se livrant à des attentats sophistiqués contre 
les forces de défense et de sécurité internationales et maliennes et 
à des assassinats ciblés. 

Dès lors, en apportant son appui à Mohamed Ousmane et en 
faisant obstacle à la mise en œuvre de l’accord, Houka Houka Ag 
Alhousseini menace la mise en œuvre de celui-ci, ainsi que la 
paix, la sécurité et la stabilité de l’ensemble du Mali. 

3. MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (alias : a) Yoro Ould 
Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro) 

Désignation : chef d’état-major adjoint de la coordination 
régionale du Mécanisme opérationnel de coordination à Gao 

Date de naissance : 1er janvier 1978 

Lieu de naissance : Djebock, Mali 

Nationalité : Mali Numéro national d’identification malien : 
11262/1547 

Adresse : Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali 

Date d’inscription par les Nations unies : 10 juillet 2019

Renseignements divers : 

Mahri Sidi Amar Ben Daha est l’un des dirigeants de la 
communauté des Arabes Lehmar à Gao et le chef d’état-major de 
l’aile progouvernementale du Mouvement arabe de l’Azawad, 
associé à la coalition Plateforme des mouvements du 14 juin 
2014 d’Alger (la Plateforme). 

Informations complémentaires 

Mahri Sidi Amar Ben Daha a été inscrit sur la liste en 
application des dispositions du point 8 b) de la résolution 2374 
(2017) pour avoir pris des mesures qui font obstacle à la mise en 
œuvre de l’accord, y compris par des retards persistants, ou 
menacent cette mise en œuvre. 
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Ben Daha est un ancien officier supérieur de la police 
islamique qui était active à Gao lorsque la ville était sous le 
contrôle du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de 
l’Ouest (MUJAO) (QDe.134), de juin 2012 à janvier 2013. 

Il est actuellement chef d’état-major adjoint de la coordination 
régionale du Mécanisme opérationnel de coordination à Gao. 

Le 12 novembre 2018, la Plateforme à Bamako a déclaré 
qu’elle ne participerait pas aux prochaines consultations 
régionales qui, conformément à la feuille de route arrêtée en mars 
2018 par toutes les Parties à l’Accord pour la paix et la 
réconciliation, devaient se tenir du 13 au 17 novembre. 

Le lendemain, à Gao, le chef d’état-major du groupe Ganda 
Koy de la Coordination des mouvements et fronts patriotiques de 
résistance-Plateforme a tenu une réunion de coordination avec 
des représentants du MAA-Plateforme pour empêcher la tenue 
des consultations. Ce blocus a été coordonné avec les dirigeants 
de la Plateforme à Bamako, le MAA-Plateforme et le député 
Mohamed Ould Mataly. 

Du 14 au 18 novembre 2018, des dizaines de combattants du 
MAA-Plateforme et de combattants appartenant aux factions du 
CMFPR ont fait obstacle à la tenue des consultations régionales. 

Sur instruction de Ben Daha et avec sa participation, au moins 
six pick-ups du Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA-Plateforme) 
ont été positionnés devant le gouvernorat de Gao et à proximité. 
Deux véhicules aux couleurs du Mécanisme opérationnel de 
coordination qui appartiendraient au MAA-Plateforme ont 
également été observés sur les lieux. 

Le 17 novembre 2018, une altercation a éclaté entre des 
éléments armés qui bloquaient l’accès au gouvernorat et une 
patrouille des forces armées du Mali présente dans la zone, mais 
la situation a été désamorcée et n’a donné lieu à aucune escalade 
qui aurait pu constituer une violation du cessez-le-feu. Le 
18 novembre 2018, douze véhicules au total et des éléments 
armés ont levé le blocus du gouvernorat après un dernier tour de 
consultations avec le gouverneur de Gao. 

Le 30 novembre 2018, Ben Daha a organisé une réunion 
interarabe à Tinfanda pour discuter de questions de sécurité et de 
restructuration administrative. Inscrit sur la liste lui aussi, 
Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), que Ben Daha soutient et 
défend, était également présent à la réunion. Dès lors, en bloquant 
effectivement les discussions sur des dispositions essentielles de 
l’Accord de paix et de réconciliation relatives à la réforme de la 
structure territoriale du nord du Mali, Ben Daha a fait obstacle à 
la mise en œuvre de l’Accord. 

En outre, il soutient une personne considérée comme menaçant 
la mise en œuvre de l’Accord de par son implication dans des 
violations du cessez-le-feu et dans des activités relevant de la 
criminalité organisée. 

4. MOHAMED BEN AHMED MAHRI (alias : a) Mohammed 
Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri 
Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) 
Mohamed Rouji) 

Date de naissance : 1er janvier 1979 

Lieu de naissance : Tabankort, Mali 

Nationalité : Mali Numéro de passeport : a) AA00272627 b) 
AA0263957 

Adresse : Bamako, Mali 

Date d’inscription par les Nations unies : 10 juillet 2019 

Renseignements divers : Mohamed Ben Ahmed Mahri est un 
homme d’affaires issu de la communauté arabe des Lehmar 
présente dans la région de Gao qui a par le passé collaboré avec 
le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest 
(MUJAO) (QDe.134).

Informations complémentaires 

Mohamed Ben Ahmed Mahri a été inscrit sur la liste en 
application des dispositions du point 8 c) de la résolution 2374 
(2017) pour le fait d’agir pour le compte d’une personne ou entité 
se livrant aux activités visées aux points 8 a) et b) de la résolution 
2374 (2017), ou en son nom ou sur ses instructions, ou de lui 
fournir toute autre forme d’appui ou de financement, notamment 
en utilisant le produit de la criminalité organisée, dont la 
production et le commerce illicites de stupéfiants et de leurs 
précurseurs en provenance du Mali ou en transit dans le pays, la 
traite des êtres humains, le trafic de migrants, la contrebande et le 
trafic d’armes et le trafic de biens culturels. 

Entre décembre 2017 et avril 2018, Mohamed Ben Ahmed 
Mahri a dirigé une opération de trafic portant sur plus de 10 tonnes 
de cannabis marocain, qui ont été acheminées dans des camions 
réfrigérés à travers la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le 
Niger. 

Dans la nuit du 13 au 14 juin 2018, un quart du chargement a 
été saisi à Niamey, et le reste aurait été volé par un groupe rival 
dans la nuit du 12 au 13 avril 2018. 

En décembre 2017, Mohamed Ben Ahmed Mahri était à 
Niamey pour préparer cette opération en compagnie d’un Malien. 
Ce dernier a été arrêté dans cette même ville après être arrivé du 
Maroc par avion en compagnie de deux Marocains et de deux 
Algériens les 15 et 16 avril 2018 pour tenter de récupérer le 
cannabis volé. Trois de ses associés ont également été arrêtés, 
dont un Marocain qui avait été condamné au Maroc en 2014 à 
cinq mois d’emprisonnement pour trafic de drogue.

Mohamed Ben Ahmed Mahri dirige un trafic de résine de 
cannabis. La marchandise est acheminée jusqu’au Niger 
directement par le nord du Mali grâce à des convois menés par 
des membres du Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et 
leurs alliés, dont fait partie Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), qui 
est visé par des sanctions. 

Mohamed Ben Ahmed Mahri rémunère Asriw pour l’utilisation 
de ces convois, qui sont souvent à l’origine d’affrontements avec 
des concurrents associés à la Coordination des mouvements de 
l’Azawad. Mohamed Ben Ahmed Mahri utilise les gains 
financiers que lui rapporte le trafic de stupéfiants pour appuyer 
des groupes armés terroristes, notamment Al Mourabitoun 
(QDe.141), entité visée par des sanctions, et tenter de soudoyer 
des fonctionnaires pour faire libérer des combattants arrêtés et 
faciliter l’intégration de combattants au Mouvement arabe de 
l’Azawad-Plateforme. 

Dès lors, grâce au produit de la criminalité organisée, 
Mohamed Ben Ahmed Mahri appuie une personne identifiée, en 
application du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) comme 
menaçant la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation au Mali, et un groupe terroriste visé dans la 
résolution 1267. 
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5. MOHAMED OULD MATALY 

Désignation : député 

Date de naissance : 1958 

Nationalité : Mali 

Numéro de passeport : D9011156 

Adresse : Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali 

Date d’inscription par les Nations unies : 10 juillet 2019 

Renseignements divers : 

Mohamed Ould Mataly est l’ancien maire de Bourem et 
l’actuel député du cercle de Bourem, sous la bannière du 
Rassemblement pour le Mali (le parti politique du Président 
Ibrahim Boubacar Keita). 

Il est issu de la communauté arabe des Lehmar et est un 
membre influent de l’aile progouvernementale du Mouvement 
arabe de l’Azawad, qui est associé à la Plateforme des 
mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (« la Plateforme »). 

Informations complémentaires 

Mohamed Ould Mataly a été inscrit sur la liste en application 
des dispositions du point 8 b) de la résolution 2374 (2017) pour 
le fait de prendre des mesures qui font obstacle à la mise en 
œuvre de l’Accord, y compris par des retards persistants, ou 
menacent cette mise en œuvre. 

Le 12 novembre 2018, la Plateforme à Bamako a déclaré 
qu’elle ne participerait pas aux prochaines consultations 
régionales qui, conformément à la feuille de route arrêtée en 
mars 2018 par toutes les Parties à l’Accord pour la paix et la 
réconciliation, devaient se tenir du 13 au 17 novembre. 

Le lendemain, à Gao, le chef d’état-major du groupe Ganda 
Koy de la Coordination des mouvements et fronts patriotiques de 
résistance-Plateforme a tenu une réunion de coordination avec 
des représentants du MAA-Plateforme pour empêcher la tenue 
des consultations. Ce blocus a été coordonné avec les dirigeants 
de la Plateforme à Bamako, le MAA-Plateforme et le député 
Mohamed Ould Mataly.

Son proche associé, Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro 
Ould Daha, qui vit dans sa propriété à Gao, a participé au blocus 
du site de la consultation au siège du gouvernorat pendant cette 
période. Par ailleurs, Ould Mataly a également été l’un des 
instigateurs des manifestations hostiles à la mise en œuvre de 
l’Accord organisées le 12 juillet 2016. 

Dès lors, en bloquant effectivement les discussions sur des 
dispositions essentielles de l’Accord de paix et de réconciliation 
relatives à la réforme de la structure territoriale du nord du Mali, 
Ould Mataly a fait obstacle à la mise en œuvre de l’Accord et 
retarde cette dernière. 

Enfin, Mohamed Ould Mataly manœuvre aux fins de la 
libération des membres de sa communauté qui sont capturés dans 
le cadre d’opérations antiterroristes. Il menace la mise en œuvre 
de l’Accord par son implication dans la criminalité organisée et 
son association avec des groupes armés terroristes. »

 

Arrêté Ministériel n° 2020-49 du 16 janvier 2020 
portant ouverture d’un concours en vue du 
recrutement d’une Aide-maternelle dans les 
Établissements d’enseignement.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 janvier 2020 ;

Arrêtons : 

article PreMier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’une Aide-
maternelle dans les Établissements d’enseignement de la 
Principauté (catégorie C - indices majorés extrêmes 217/300).

art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes :

1) être de nationalité monégasque ;

2)  posséder le C.A.P. « petite enfance » ou bien disposer de 
références professionnelles auprès d’enfants ;

3) avoir satisfait à l’entretien professionnel ;

4)  exercer en qualité d’Aide-maternelle dans les 
Établissements d’enseignement de la Principauté depuis 
au moins une année.

art. 3.

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

- une demande sur papier libre ;

- deux extraits de leur acte de naissance ;

- un extrait du casier judiciaire ;

- un certificat de nationalité ;
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-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

art. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

art. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

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

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

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

- Mme Isabelle bonnal, Directeur de l’Éducation Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, ou son représentant ;

- Mme Maria roura areS (nom d’usage Mme Maria gatti), 
représentant les fonctionnaires auprès de la Commission Paritaire 
compétente, ou son suppléant.  

art. 6.

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

art. 7.

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

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

Le Ministre d’État,
S. telle. 

 

Arrêté Ministériel n° 2020-50 du 16 janvier 2020 
portant ouverture d’un concours en vue du 
recrutement d’un Professeur des Écoles dans les 
Établissements d’enseignement.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 janvier 2020 ; 

Arrêtons : 

article PreMier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un 
Professeur des Écoles dans les Établissements d’enseignement 
(catégorie A - indices majorés extrêmes 349/658).

art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes :

1) être de nationalité monégasque ;

2)  avoir réussi le Concours de Recrutement de Professeurs des 
Écoles (C.R.P.E.) ;

3) avoir satisfait à l’entretien professionnel ;

4)  exercer en qualité de Professeur des Écoles dans les 
Établissements d’enseignement de la Principauté depuis au 
moins une année.

art. 3.

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

- une demande sur papier libre ;

- deux extraits de leur acte de naissance ;

- un extrait du casier judiciaire ;

- un certificat de nationalité ;

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

art. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

art. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

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

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

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

- Mme Isabelle bonnal, Directeur de l’Éducation Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, ou son représentant ;
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- Mme Nadine leVeSy (nom d’usage Mme Nadine lanari), 
représentant les fonctionnaires auprès de la Commission Paritaire 
compétente, ou son suppléant.

art. 6.

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

art. 7.

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

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

Le Ministre d’État,
S. telle. 

 

Arrêté Ministériel n° 2020-51 du 16 janvier 2020 
portant ouverture d’un concours en vue du 
recrutement d’un Professeur des Écoles dans les 
Établissements d’enseignement.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 janvier 2020 ; 

Arrêtons : 

article PreMier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un 
Professeur des Écoles dans les Établissements d’enseignement 
(catégorie A - indices majorés extrêmes 349/658).

art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes :

1) être de nationalité monégasque ;
2)  avoir réussi le Concours de Recrutement de Professeurs 

des Écoles (C.R.P.E.) ;
3) avoir satisfait à l’entretien professionnel ;
4)  exercer en qualité de Professeur des Écoles dans les 

Établissements d’enseignement de la Principauté depuis au 
moins une année.

art. 3.

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

- une demande sur papier libre ;

- deux extraits de leur acte de naissance ;

- un extrait du casier judiciaire ;

- un certificat de nationalité ;

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

art. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

art. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

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

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

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

- Mme Isabelle bonnal, Directeur de l’Éducation Nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, ou son représentant ;

- Mme Nadine leVeSy (nom d’usage Mme Nadine lanari), 
représentant les fonctionnaires auprès de la Commission Paritaire 
compétente, ou son suppléant.

art. 6.

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

art. 7.

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

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

Le Ministre d’État,
S. telle. 
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Arrêté Ministériel n° 2020-52 du 16 janvier 2020 
portant ouverture d’un concours en vue du 
recrutement d’un Inspecteur-Adjoint à l’Inspection 
Générale de l’Administration.

nouS, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
15 janvier 2020 ; 

Arrêtons : 

article PreMier.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d’un 
Inspecteur-Adjoint à l’Inspection Générale de l’Administration 
(catégorie A - indices majorés extrêmes 533/679).

art. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions 
suivantes :

1) être de nationalité monégasque ;

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

3)  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins six 
années, dont une année acquise au sein de l’Administration 
monégasque.

art. 3.

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

- une demande sur papier libre ;

- deux extraits de leur acte de naissance ;

- un extrait du casier judiciaire ;

- un certificat de nationalité ;

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

art. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.

art. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :

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

- M. Marc VaSSallo, Secrétaire Général Adjoint du 
Gouvernement, ou son représentant ; 

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

- Mme Anne brugnetti (nom d’usage Mme Anne negre), 
Inspecteur Général à l’Inspection Générale de l’Administration, 
ou son représentant ; 

- Mme Nathalie Marion (nom d’usage Mme Nathalie rico), 
représentant les fonctionnaires auprès de la Commission Paritaire 
compétente, ou son suppléant.  

art. 6.

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

art. 7.

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

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

Le Ministre d’État,
S. telle. 

ARRÊTÉ DU DIRECTEUR 
DES SERVICES JUDICIAIRES

Arrêté du Directeur des Services Judiciaires n° 2020-5 
du 20 janvier 2020 portant prolongation du stage 
d’un greffier stagiaire au Greffe Général.

nouS, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de 
Monaco,

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 14.893 du 29 mai 2001 
définissant les fonctions afférentes aux catégories d’emploi des 
greffiers ;

Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative 
à l’administration et à l’organisation judiciaires ;
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Vu l’arrêté directorial n° 2019-4 du 22 janvier 2019 nommant 
un greffier stagiaire au Greffe Général ;

Arrêtons : 

Le stage de M. Damien tourneux, greffier stagiaire, est 
prolongé d’une durée supplémentaire de six mois.

Fait à Monaco, au Palais de Justice, le vingt janvier deux 
mille vingt.

Le Directeur des Services Judiciaires,
r. gelli.

 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Arrêté Municipal n° 2020-90 du 13 janvier 2020 
modifiant et complétant l’Arrêté Municipal 
n° 2018-4542 du 9 novembre 2018, modifié, 
réglementant le stationnement payant par horodateurs 
sur les voies publiques.

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’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° 2018-4542 du 9 novembre 2018 
réglementant le stationnement payant par horodateurs sur les 
voies publiques, modifié ;

Vu l’arrêté municipal n° 2019-3264 du 22 juillet 2019 
modifiant et complétant l’arrêté municipal n° 2018-4542 du 
9 novembre 2018 réglementant le stationnement payant par 
horodateurs sur les voies publiques ;

Arrêtons : 

article PreMier.

Est insérée à l’article 3 de l’arrêté municipal n° 2018-4542 du 
9 novembre 2018, modifié, susvisé, la voie publique ci-après :

- Chemin des Œillets.

art. 2.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 13 janvier 2020, 
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 13 janvier 2020.

Le Maire,
g. MarSan.

Arrêté Municipal n° 2020-237 du 21 janvier 2020 
réglementant la circulation des véhicules à l’occasion 
de travaux.

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-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant 
l’urbanisme, la construction et la voirie, 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° 3.647 du 9 septembre 1966 
concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à 
l’exécution de tranchées et à la pose ou l’entretien de canalisations 
dans le domaine public, modifié ;

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 ;

Arrêtons : 

article PreMier.

À l’occasion de travaux, les dispositions réglementaires 
suivantes relatives à la circulation des véhicules sont arrêtées.

art. 2.

Du lundi 27 janvier à 00 heure 01 au mercredi 30 septembre 
2020 à 23 heures 59, la circulation des véhicules est interdite rue 
Imberty.

art. 3.

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

Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de 
police en fonction du déroulé des travaux et des évènements 
susceptibles de nécessiter une modification du schéma de 
circulation.
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art. 4.

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

art. 5.

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

art. 6.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 21 janvier 2020, 
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

Monaco, le 21 janvier 2020.
Le Maire,

g. MarSan.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT
 

Journal de Monaco.

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

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

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

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

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

Avis de recrutement n° 2020-16 d’un Chef de Section  à 
la Direction de l’Administration Numérique.

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 à la Direction de 
l’Administration Numérique, pour une durée déterminée, la 
période d’essai étant de six mois.

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  posséder, de préférence dans le domaine scientifique, un 
diplôme national sanctionnant quatre années d’études 
supérieures ou un diplôme reconnu équivalent par une 
autorité compétente dans le pays d’obtention ;

-  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux 
années en assistance à maîtrise d’ouvrage, de préférence 
dans le domaine des systèmes d’information ;

- être de bonne moralité ;

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

-  disposer d’une expertise dans la conduite de projets de mise 
en œuvre d’Intranet et de mise en œuvre d’automatisations 
de processus documentaires ou métiers ;

-  disposer de compétences dans le prototypage d’applications 
web ;

-  la maîtrise d’outils de prototypage d’applications web, 
d’outils de type portail Intranet et d’outils de type BPM 
(Business Process Management) et GED (Gestion 
Électronique de Documents) serait souhaitée ; 

- connaître les principales normes et technologies du web ;

- disposer d’une capacité au travail en équipe ; 

- faire preuve d’autonomie et de fiabilité ;

- posséder de bonnes capacités d’analyse et de synthèse ; 

-  disposer des qualités relationnelles nécessaires pour 
l’accompagnement au changement dans le cadre du 
déploiement des outils mentionnés précédemment ;

- posséder des qualités rédactionnelles ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

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

Avis de recrutement n° 2020-17 d’un Administrateur au 
sein du Secrétariat du Département des Finances et 
de l’Économie.

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Administrateur au sein du Secrétariat du 
Département des Finances et de l’Économie, 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 ;

-  être Élève-fonctionnaire titulaire ou, à défaut, disposer 
d’une expérience professionnelle d’au moins deux années 
dans le domaine du droit économique ou du droit 
immobilier ; 



JOURNAL DE MONACO Vendredi 24 janvier 2020142

-  la possession d’un doctorat ou d’un diplôme de niveau 
Bac+5 dans les domaines précités serait souhaitée ; 

- être de bonne moralité ;

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

- avoir des connaissances en langue anglaise ; 

-  avoir de bonnes qualités d’analyse, de synthèse et 
rédactionnelles, notamment dans le domaine des textes 
législatifs et réglementaires ;

-  disposer de bonnes qualités relationnelles et d’aptitudes au 
travail en équipe ;

-  faire preuve de rigueur, de réserve, de disponibilité et de 
discrétion professionnelle ;

- maîtriser l’outil informatique. 

Avis de recrutement n° 2020-18 d’un Adjoint au 
Directeur du Foyer de l’Enfance Princesse Charlène 
relevant de la Direction de l’Action et de l’Aide 
Sociales.

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

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 349/642.

Les missions du poste consistent notamment à :

-  assister le Directeur et assumer par délégation, la direction 
de l’Établissement lors de ses absences ; 

- remplacer l’Intendant lors de ses absences ;

- superviser la Gestion des Ressources Humaines ;

-  s’assurer de la cohérence et de la coordination des trois 
pôles (administratif, technique et éducatif) ;

-  représenter le Directeur de l’Établissement auprès des 
différentes instances et partenaires du Foyer.

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 social ou médico-social ;

-  justifier d’une expérience professionnelle de cinq années 
minimum en travail éducatif auprès d’enfants ;

- une expérience en internat est souhaitée ;

-  disposer d’une bonne connaissance de l’environnement 
administratif et institutionnel  monégasque ;

- disposer d’aptitudes au management d’équipe ;

- être de bonne moralité ;

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

-  être apte à travailler en autonomie et à assumer des 
responsabilités ;

- savoir rendre compte ;

- disposer de bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse ;

-  la maîtrise de la langue anglaise (lu, écrit, parlé) serait 
appréciée ;

- maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, 
PowerPoint) ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

L’attention des candidats est appelée sur les contraintes 
horaires liées à la fonction qui impose la réalisation d’astreintes 
à domicile les nuits, week-ends et jours fériés dans le cadre des 
permanences des cadres éducatifs et de la mission d’Accueil 
d’Urgence.

Une grande flexibilité horaire est requise compte tenu des 
exigences d’encadrement liées aux besoins de l’établissement. 

FORMALITÉS

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

- un curriculum vitae actualisé et en français,

- une lettre de motivation,

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

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

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

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

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

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

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE 
L’ÉCONOMIE

Direction de l’Habitat.

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

OFFRE DE LOCATION 

D’un deux pièces sis « Villa Les Amaryllis » 9, rue des Roses, 
1er étage, d’une superficie de 42,86 m² et 0,77 m² de balcon. 

Loyer mensuel : 1.400 € + 75 € de charges.

Personne à contacter pour les visites :  FCF IMMOBILIER - 
1, avenue Saint Laurent - 98000 MONACO.

Téléphone : 93.30.22.46.

Horaires de visite : sur rendez-vous.

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

Monaco, le 24 janvier 2020.

OFFRE DE LOCATION 

D’un trois pièces sis « Villa Les Amaryllis » 9, rue des Roses, 
1er étage, d’une superficie de 52,76 m². 

Loyer mensuel : 1.760 € + 75 € de charges.

Personne à contacter pour les visites : FCF IMMOBILIER - 
1, avenue Saint-Laurent - 98000 MONACO.

Téléphone : 93.30.22.46.

Horaires de visite : sur rendez-vous.

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

Monaco, le 24 janvier 2020.

OFFRE DE LOCATION 

D’un deux pièces sis « Villa Les Grillons » 11, descente du 
Larvotto, 1er étage, d’une superficie de 31,04 m². 

Loyer mensuel : 965 € + 40 € de charges.

Personne à contacter pour les visites : FCF IMMOBILIER - 
1, avenue Saint-Laurent - 98000 MONACO.

Téléphone : 93.30.22.46.

Horaires de visite : sur rendez-vous.

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

Monaco, le 24 janvier 2020.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET 
DE LA SANTÉ

Direction de l’Action Sanitaire.

Tour de garde des pharmacies - 1er trimestre 2020 - 
Modifications.

du 28 février au 6 mars 
Pharmacie 

INTERNATIONALE 
22, rue Grimaldi

du 13 mars au 20 mars
Pharmacie du ROCHER

15, rue Comte Félix Gastaldi
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Tableau de l’Ordre des Médecins, Tableau Annexe de l’Ordre des Médecins, Tableau de l’Ordre des Chirurgiens-
Dentistes, Tableau de l’Ordre des Pharmaciens, Professions d’auxiliaires médicaux. 

TABLEAU DE L’ORDRE DES MÉDECINS
au 1er janvier 2020

52 Mourou 
Michel-Yves 

Radiodiagnostic et imagerie 
médicale

11, rue du Gabian libérale

65 rouge Jacqueline Médecine générale 38, boulevard des Moulins libérale
66 Marquet Roland Médecine générale 20, boulevard d’Italie libérale
69 PaSquier Philippe Hépato-gastro-entérologie C.H.P.G., Service d’hépato-gastro 

entérologie
libérale/publique

70 Sioniac Michel Pneumologie 2, avenue des Papalins libérale
76 ballerio Philippe Chirurgie orthopédique I.M. 2S., 11, avenue d’Ostende libérale
83 de  Sigaldi  Ralph Médecine générale 57, rue Grimaldi

C.H.P.G., Résidence A Qiétüdine
libérale
publique

85 leandri  Stéphane Médecine générale 17, boulevard Albert 1er libérale
87 bourlon François Cardiologie et médecine des 

affections vasculaires
C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende libérale

88 barral  Philippe Neurologie C.H.P.G., Service de médecine interne libérale/publique
89 genin-SoSSo  Nathalia Gynécologie médicale C.H.P.G., Service de gynécologie-

obstétrique
libérale

91 laVagna  Pierre  Oto-rhino-laryngologie 2, rue de la Lüjerneta
C.H.P.G., Service d’Oto-rhino-
laryngologie

libérale
libérale/publique

97 Fourquet  Dominique Anesthésie réanimation C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende libérale
98 cellario  

Michel-Ange
Pneumologie 2, avenue des Papalins libérale

99 robillon  
Jean-François

Cardiologie et médecine des 
affections vasculaires

15, boulevard du Jardin Exotique libérale

101 Segond  Enrica  Chirurgie plastique reconstructrice 
et esthétique 

6, rue de la Colle libérale

104 riSS  Jean-Marc Ophtalmologie 2, rue de la Lüjerneta
C.H.P.G., Service d’ophtalmologie

libérale
libérale/publique

105 cuccHi  Jean-Michel Radiodiagnostic et imagerie 
médicale

11, rue du Gabian
C.H.P.G., Département d’imagerie 
médicale

libérale
libérale/publique

108 Franconeri  Philippe Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 
réanimation

libérale/publique

110 terno  Olivier Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 
réanimation

libérale/publique

111 lanteri-Minet Jacques Médecine générale 30, boulevard Princesse Charlotte libérale
113 brunner  Philippe Radiodiagnostic et imagerie 

médicale
C.H.P.G., Service de radiologie 
interventionnelle

libérale/publique

115 Mainguene-coSta 
 Foru  Claire

Anatomie et cytologie pathologiques C.H.P.G., Service d’anatomie 
pathologique

publique

116 bernard  Valérie Réadaptation et rééducation 
fonctionnelles

C.H.P.G., Service de médecine physique 
et réadaptation

libérale/publique

118 MicHalet-bourrier 
 Martine

Biologie médicale C.H.P.G., Centre de transfusion sanguine publique

119 aubin-Vallier  Valérie Psychiatrie C.H.P.G., Service de psychiatrie libérale/publique



JOURNAL DE MONACOVendredi 24 janvier 2020 145

121 taillan  Bruno Médecine interne C.H.P.G., Service de médecine interne 
hématologie-oncologie 

libérale/publique

122 garnier  Georges Médecine interne C.H.P.G., Service d’hospitalisation de 
jour en oncologie et consultations

libérale/publique

125 duPre  Florence Anatomie et cytologie pathologiques C.H.P.G., Service d’anatomie 
pathologique

publique

127 Fuerxer-lorenzo 
 Françoise

Radiodiagnostic et imagerie 
médicale

C.H.P.G., Service d’imagerie médicale libérale/publique

129 gHiglione  Bernard Médecine générale C.H.P.G., Unité Mobile de Soins 
Palliatifs et supportifs-HAD/SAD - 
Algologie

publique

131 keita-PerSe  Olivia Santé publique – Pathologie 
infectieuse et tropicale 

C.H.P.G., Service d’épidémiologie et 
d’hygiène hospitalière

publique

132 laScar  Tristan Chirurgie orthopédique C.H.P.G., Service d’orthopédie libérale/publique
133 loFtuS-iValdi 

 Joséphine
Psychiatrie C.H.P.G., Service de psychiatrie libérale/publique

134 Meunier  Françoise Dermatologie 25, boulevard de Belgique libérale
136 ragazzoni  Françoise Gynécologie médicale 5, rue Princesse Antoinette libérale
137 laterrere 

 Jean-Philippe
Médecine générale C.H.P.G., Service des urgences publique

139 brod  Frédéric Médecine générale C.H.P.G., Service des urgences publique
140 gaVelli  Adolfo Chirurgie générale C.H.P.G., Service de chirurgie générale et 

digestive
libérale/publique

141 riSS  Isabelle Biologie médicale C.H.P.G., Laboratoire d’analyses 
médicales

publique

144 caStanet  Jérôme Dermatologie C.H.P.G., Service de spécialités 
médicales - dermatologie

libérale/publique

145 rinaldi  Jean-Paul Cardiologie et médecine des 
affections vasculaires

C.H.P.G., Service de cardiologie libérale/publique

149 MaSSobrio-MaccHi 
 Danièle

Gynécologie médicale 8, rue Honoré Labande libérale

153 Sultan  Wajdi Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 
réanimation

publique

154 cleMent  Nathalie Anatomie et cytologie pathologiques C.H.P.G., Service d’anatomie 
pathologique

publique

156 Monticelli  Isabelle Anatomie et cytologie pathologiques C.H.P.G., Service d’anatomie 
pathologique

publique

157 nardi  Fabio Chirurgie générale C.H.P.G., Service de chirurgie générale et 
digestive

publique

159 raiga  Jacques Gynécologie-obstétrique C.H.P.G., Service de gynécologie-
obstétrique

libérale/publique

160 benoit  Bernard Échographie C.H.P.G., Service de gynécologie-
obstétrique

libérale/publique

161 robino  Christophe Néphrologie C.H.P.G., Service de spécialités 
médicales – néphrologie-hémodialyse 
C.H.P.M., 32, quai Jean-Charles Rey

publique

libérale
163 MouHSSine  Mohamed Pneumologie C.H.P.G., Service de pneumologie libérale/publique

166 guiocHet  Nicole Radiothérapie C.H.P.G., Service de radiothérapie libérale/publique

167 boulay  Fabrice Santé publique C.H.P.G., Département d’information 
médicale

publique
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173 Sainte-Marie 
 Frédérique

Médecine du travail O.M.T., 24, avenue de Fontvieille 

174 cocard  Alain Médecine du travail O.M.T., 24, avenue de Fontvieille 
178 tHeyS  Christian Médecine du travail O.M.T., 24, avenue de Fontvieille 
180 clerget  Didier Médecine du travail O.M.T., 24, avenue de Fontvieille 
182 Vaccarezza-argagnon 

 Françoise
Médecin conseil C.S.M., 11, rue Louis Notari

183 coPeloVici-daHan 
 Élisabeth

Médecin conseil C.S.M., 11, rue Louis Notari

184 duHeM  Christophe Réadaptation et rééducation 
fonctionnelles

Thermes marins de Monte-Carlo, avenue 
d’Ostende

libérale

190 ricHaud  Marylène Médecine du travail O.M.T., 24, avenue de Fontvieille 
191 adlerFligel  Frédéric Neurologie 2, rue de la Lüjerneta libérale
193 Magri  Gérard Cardiologie et médecine des 

affections vasculaires
15, boulevard du Jardin Exotique libérale

196 Perrin  Hubert Chirurgie générale et digestive C.H.P.G., Service de chirurgie générale et 
digestive

libérale/publique

197 gouVerner-Valla 
 Anne

Hématologie-Immunologie C.H.P.G., Centre de transfusion sanguine publique

198 ciVaia  Filippo Cardiologie et médecine des 
affections vasculaires

C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende libérale

199 HaStier  Patrick Hépato-gastro-entérologie C.H.P.G., Service d’hépato-gastro-
entérologie

libérale/publique

201 duMaS  Rémy Hépato-gastro-entérologie C.H.P.G., Service d’hépato-gastro-
entérologie

libérale/publique

203 PeSce  Alain Médecine interne C.H.P.G., Service de gériatrie - moyen et 
long séjour

publique

205 binet-koenig  Annie Radiodiagnostic et imagerie 
médicale

11, rue du Gabian libérale

210 Joly  Didier Gynécologie-Obstétrique C.H.P.G., Service de gynécologie-
obstétrique

libérale/publique

211 JauFFret  Marie-Hélène Médecin Conseil C.S.M., 11, rue Louis Notari

212 alVado  Alain Réadaptation et rééducation 
fonctionnelles

C.H.P.G., Service de médecine physique 
et réadaptation

libérale/publique

216 laurent  Jocelyne Pédiatrie C.H.P.G., Service de pédiatrie libérale/publique
218 benMerabet-Pizzio 

 Sophie
Endocrinologie 15, boulevard du Jardin Exotique libérale

219 ould-aoudia  Thierry Anesthésie réanimation I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
222 Van  Hove  Albert Chirurgie maxillo-faciale C.H.P.G., Service d’oto-rhino-

laryngologie
libérale/publique

223 berMon  Stéphane Médecine du sport I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
224 gHreagaJlou  Matthieu Chirurgie orthopédique C.H.P.G., Service d’orthopédie libérale/publique
226 renucci  Patrick Médecine générale C.H.P.G., Service d’imagerie médicale publique
227 caniVet  Sandrine Oto-rhino-laryngologie 2, rue de la Lüjerneta 

C.H.P.G., Service d’oto-rhino-
laryngologie

libérale
libérale/publique
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228 aFriat  Philippe Médecine du sport 2, rue de la Lüjerneta libérale
229 eker  Armand Chirurgie thoracique C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende libérale
230 iacuzio-ciVaia  Laura Cardiologie C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende libérale
231 lazreg  Mokhtar Chirurgie thoracique et cardiaque C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende libérale
232 cHaillou-oPtiz  Sylvie Médecine interne C.H.P.G., Service de court séjour 

gériatrique - centre Rainier III
publique

234 bouregba  Mohammed Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 
réanimation

libérale/publique

235 caruba-VerMeerS 
 Sandrine

Médecine générale C.H.P.G., Service des urgences publique

237 bertrand  Sandra Radiodiagnostic et imagerie 
médicale

C.H.P.G., Service d’imagerie médicale libérale/publique

238 tHeiSSen  Marc-
Alexandre

Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 
réanimation

libérale/publique

239 rouSSet  Olivier Médecine vasculaire 20, boulevard d’Italie libérale
242 rouSSel  Jean-François Anatomie et cytologie pathologiques C.H.P.G., Service d’anatomie 

pathologique
publique

243 MaeStro  Michel Chirurgie orthopédique I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
245 MaScHino  Xavier Anesthésie réanimation I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
246 PariSaux  Jean-Marc Réadaptation et rééducation 

fonctionnelles
I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale

247 raFFerMi  Giancarlo Médecine générale I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
248 caMPi  Jean-Jacques Médecine générale I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
249 kuentz  Philippe  Médecine du sport A.S.M. Football Club, avenue des 

Castelans
252 Putetto-barbaro 

 Marie-Pierre
Gériatrie C.H.P.G., Service de gériatrie - moyen et 

long séjour
publique

253 di  Pietro  Guy Endocrinologie C.H.P.G., Service de spécialités 
médicales-endocrinologie

publique

254 PoraSSo-gelorMini 
 Pascale

Médecine générale C.H.P.G., Service de gériatrie publique

255 FiSSore-Magdelein 
 Cristel

Biologie médicale C.H.P.G., Laboratoire d’analyses 
médicales

publique

256 Jacquot  Nicolas Chirurgie orthopédique I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
257 rocetta  Thierry Médecine générale C.H.P.G., Service de spécialités 

médicales
publique

258 baudin  Catherine Médecine générale C.H.P.G., Service des urgences publique
259 rouiSon  Daniel Hépato-gastro-entérologie C.H.P.G., Centre de dépistage anonyme 

et gratuit
publique

260 yaïci  Khelil Cardiologie et médecine des 
affections vasculaires

C.H.P.G., Service de cardiologie libérale/publique

262 MicHelozzi  Giuliano  Radiodiagnostic et imagerie 
médicale

11, rue du Gabian
C.H.P.G., Service d’imagerie médicale

libérale 
publique

263 SauSer  Gaël Médecine générale 1, avenue Saint-Laurent libérale
264 aMbroSiani  Nicoletta Chirurgie générale et digestive C.H.P.G., Service de chirurgie générale et 

digestive
publique
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266 Magdelein  Xavier Médecine générale C.H.P.G., Service des urgences publique
267 MarMorale  Anna Chirurgie générale et digestive C.H.P.G., Service de chirurgie générale et 

digestive
publique

269 goStoli  Bruno Anesthésie réanimation C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende libérale
270 loucHart-de  la 

 cHaPelle  Sandrine
Psychiatrie C.H.P.G., Service de psychiatrie libérale/publique

272 Hebel  Kamila Radiodiagnostic et imagerie 
médicale

C.H.P.G., Service d’imagerie médicale publique

273 arMando  Guy Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 
réanimation

libérale/publique

274 Menade  Ruyade Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 
réanimation

libérale/publique

276 MiSSana 
 Marie-Christine

Chirurgie plastique reconstructrice 
et esthétique 

C.H.P.G., Service de chirurgie générale et 
digestive

libérale/publique

277 betiS  Frédéric Ophtalmologie C.H.P.G., Service d’ophtalmologie libérale/publique
278 orban-Miniconi 

 Zuzana
Gérontologie / médecine générale C.H.P.G., Service de gériatrie - moyen et 

long séjour 
20, boulevard d’Italie

publique

libérale
279 gerVaiS  Bruno Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 

réanimation
libérale/publique

280 ScHlatterer  Bernard Chirurgie orthopédique I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
282 deMarquay 

 Jean-François
Hépato-gastro-entérologie C.H.P.G., Service d’hépato-gastro 

entérologie
libérale/publique

283 garcia  Pierre Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 
réanimation

libérale/publique

286 rotH  Stéphanie Médecine interne C.H.P.G., Service de court séjour 
gériatrique – centre Rainier III

publique

288 brunner  Claudette Dermatologie 2, boulevard d’Italie libérale
289 beaugrand  Van 

 klaVeren  Dominique
Gynécologie médicale 8, avenue de Fontvieille « Le Méridien » libérale

290 MañaS  Richard Médecine générale Centre médico-sportif, Stade Louis II
291 criSte-daVin  Manuela Néphrologie C.H.P.G., Service de spécialités 

médicales -néphrologie-hémodialyse 
C.H. P.M., 32, quai Jean-Charles Rey

publique

libérale
293 cazal  Julien Chirurgie orthopédique I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
295 Heudier  Philippe Médecine interne C.H.P.G., Service de médecine interne 

hématologie-oncologie 
publique

298 brocq  Olivier Rhumatologie C.H.P.G., Service d’orthopédie libérale/publique
299 coraMet  Laure Médecine du travail O.M.T., 24, avenue de Fontvieille 
300 zarqane  Naïma Cardiologie et médecine des 

affections vasculaires
C.H.P.G., Service de cardiologie libérale/publique

302 leScaut  Willy Médecine interne C.H.P.G., Service d’hospitalisation de 
jour en oncologie et consultations

publique

306 goldbrocH 
 Jean-François

Psychiatrie C.H.P.G., Service de psychiatrie libérale/publique

308 laScar  Séverine Médecine générale C.H.P.G., Service de spécialités 
médicales

publique
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309 croVetto  Nicolas Radiodiagnostic et imagerie 
médicale

9 et 14, allée Lazare Sauvaigo libérale

310 Sonke  Joëlle Endocrinologie 15, boulevard du Jardin Exotique libérale
314 PlaSSeraud  Céline Psychiatrie C.H.P.G., Service de psychiatrie publique
315 Moulierac  Ségolène Psychiatrie C.H.P.G., Service de psychiatrie libérale/publique
317 PrezioSo  Josiane Réadaptation et rééducation 

fonctionnelles
C.H.P.G., Service de médecine physique 
et réadaptation

publique

318 gaid  Hacene Néphrologie C.H.P.G., Service de  spécialités 
médicales-néphrologie-hémodialyse 
C.H.P.M., 32, quai Jean-Charles Rey

publique

libérale
319 grellier  Jacques Médecin conseil S.P.M.E., 19, avenue des Castelans
322 rouSSeau  Gildas Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 

réanimation
libérale/publique

323 bertHet  Laurence Psychiatrie I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
325 Moreau  Ludovic Pédiatrie C.H.P.G., Service de pédiatrie publique
326 kaMMoun  Khaled Psychiatrie C.H.P.G., Service de psychiatrie libérale/publique
329 bertHier  Frédéric Santé publique C.H.P.G., Département d’information 

médicale
publique

330 beau  Nathalie Médecine générale C.H.P.G., Service des urgences publique
332 Ferre  Bruno Chirurgie orthopédique I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
334 luSSiez  Bruno Chirurgie orthopédique I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
335 liberatore  Mathieu Radiodiagnostic et imagerie 

médicale
11, rue du Gabian 
C.H.P.G., Service d’échographie et 
sénologie

libérale
libérale/publique

336 gaStaud-negre 
 Florence

Ophtalmologie C.H.P.G., Service d’ophtalmologie libérale/publique

338 Monea-Micu  Elena Pneumologie C.H.P.G., Service de pneumologie publique
339 Sorlin  Philippe Biologie médicale C.H.P.G., Laboratoire d’analyses 

médicales
publique

341 bally-berard 
 Jean-Yves

Pédiatrie C.H.P.G., Service de pédiatrie publique

342 rouSSet  André Pédiatrie C.H.P.G., Service de pédiatrie libérale/publique
346 turcHina  Constantin Cardiologie et médecine des 

affections vasculaires
15, boulevard du Jardin Exotique libérale

349 latcu  Decebal  Gabriel Cardiologie C.H.P.G., Service de cardiologie libérale/publique
350 nadal  Julien Médecine générale C.H.P.G., Service des urgences publique
351 Stenczel-nica 

 Marie-Cristina
Médecine interne C.H.P.G., Service de médecine interne 

hématologie-oncologie 
publique

352 Hebert  Pascal Médecine générale C.H.P.G., Unité Mobile de Soins 
Palliatifs et supportifs

publique

353 duPaS-liberatore 
 Claire

Gynécologie médicale 8, avenue de Fontvieille « Le Méridien » libérale

354 burgHraeVe  Pierre Médecine générale 30, boulevard Princesse Charlotte libérale
356 coudert  Patrick Réadaptation et rééducation 

fonctionnelles
11, avenue d’Ostende libérale

357 Pelegri  Cédric Chirurgie orthopédique C.H.P.G., Service d’orthopédie libérale/publique
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358 borruto  Franco Administration Direction de l’Action Sanitaire
359 PaulMier  Benoît Médecine nucléaire C.H.P.G., Service de médecine nucléaire libérale/publique
360 bourguignon  Nicolas Anesthésie réanimation I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
361 catineau  Jean Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 

réanimation
libérale/publique

362 lobono-beetz 
 Eva-Maria

Psychiatrie C.H.P.G., Service de psychiatrie libérale/publique

366 duVal  Hélène Anatomie et cytologie pathologiques C.H.P.G., Service d’anatomie 
pathologique

publique

367 ortHolan-negre 
 Cécile

Radiothérapie C.H.P.G., Service de radiothérapie libérale/publique

368 diF  Mustapha Médecine du travail O.M.T., 24, avenue de Fontvieille 
369 taylor  Jean Chirurgie orthopédique I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
370 aSPlanato  Massimo Cardiologie et médecine des 

affections vasculaires
2, rue des Iris libérale

371 Molinatti  Emmanuelle Médecine générale C.H.P.G., Service des urgences publique
372 Faraggi  Marc Médecine nucléaire C.H.P.G., Service de médecine nucléaire libérale/publique
373 Stoïan  Sofia Psychiatrie C.H.P.G., Service de psychiatrie publique
374 bonnet  Laure Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 

réanimation
libérale/publique

375 HugueS  Nicolas Cardiologie et médecine des 
affections vasculaires

C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende libérale

377 ragage  Florence Anatomie et cytologie pathologiques C.H.P.G., Service d’anatomie 
pathologique

publique

378 Hugonnet  Florent Médecine nucléaire C.H.P.G., Service de médecine nucléaire libérale/publique
379 leMarcHand  Philippe Médecine générale I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
380 ritter  Éric Médecine du travail O.M.T., 24, avenue de Fontvieille  
385 claeSSenS  Yann-Erick Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service des urgences publique
386 cHaracHon  Antoine Hépato-gastro-entérologie C.H.P.G., Service d’hépato-gastro-

entérologie
libérale/publique

387 kecHaou  Maher Chirurgie urologique C.H.P.G., Service d’urologie publique
388 curSio  Raffaele Chirurgie urologique C.H.P.G., Service d’urologie publique
390 bencHortane  Mickaël Médecine du sport 2, rue de la Lüjerneta libérale
391 enica  Adrian Médecine interne C.H.P.G., Service de court séjour 

gériatrique - centre Rainier III
publique

392 Szekely  David Psychiatrie C.H.P.G., Service de psychiatrie libérale/publique
393 killian  Thomas Médecine générale 1, avenue Saint-Laurent libérale
394 curiale  Vite Gériatrie C.H.P.G., Service de court séjour 

gériatrique - centre Rainier III
publique

395 aModeo  Jean-Marie Médecine générale C.H.P.G., Service de spécialités 
médicales

publique

396 FigHiera-koleckar 
 Martine

Radiodiagnostic et imagerie 
médicale

11, rue du Gabian libérale

397 berroS  Philippe Ophtalmologie 2, rue de la Lüjerneta libérale
398 guerin  Jean-Philippe Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 

réanimation
libérale/publique

400 el  Hor  Hicham Médecine du sport I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
402 cHaStanet  Sylvain Chirurgie vasculaire 2, boulevard Rainier III libérale
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403 Pittaluga  Paul Chirurgie vasculaire 2, boulevard Rainier III libérale
405 Mercier  Bertrand Neurologie C.H.P.G., Service de spécialités 

médicales - neurologie
libérale/publique

406 tHiery  Éric Médecine générale C.H.P.G., Service des urgences publique
409 raPS  Hervé Médecine générale Centre Scientifique de Monaco publique
410 abreu  Éléonora Psychiatrie C.H.P.G., Service de psychiatrie publique
411 berMon  Jeanne-Marie Médecine scolaire Inspection Médicale des scolaires, 

57, rue Grimaldi
412 Joguet  Valérie Médecine scolaire Inspection Médicale des scolaires, 

57, rue Grimaldi
413 durand  Nicolas Anesthésie réanimation C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende
415 coHen  Déborah Médecin généraliste C.H.P.G., Service de court séjour 

gériatrique - centre Rainier III
publique

416 bJörkMan  Anna Médecin généraliste C.H.P.G., Service d’échographie et 
sénologie

publique

417 rouquette-Vincenti 
 Isabelle

Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 
réanimation

libérale/publique

418 carbonne  Bruno Gynécologie-Obstétrique C.H.P.G., Service de gynécologie-
obstétrique

libérale/publique

419 agreFilo  boSio 
 Daniela

Hépato-gastro-entérologie C.H.P.G., Service d’hépato-gastro-
entérologie

libérale /publique

420 bourguet-Maurice 
 Christine

Médecin du travail O.M.T., 24, avenue de Fontvieille

421 rinaudo-gauJouS 
 Mélanie

Biologie médicale C.H.P.G., Centre de transfusion sanguine publique

423 cHironi  Gilles Pathologie Cardio Vasculaire C.H.P.G., Unité de Bilans publique
425 ciuca  Stefan  Ovidiu Médecine interne C.H.P.G., Service d’hospitalisation de 

jour en oncologie et consultations
publique

426 MaccHi  Mélanie Médecine générale C.H.P.G., Service des Urgences publique
427 Mallet-coSte  Thomas Médecine générale C.H.P.G., Service des Urgences publique

430 cHazal  Maurice Chirurgie générale et digestive C.H.P.G., Service de Chirurgie Digestive 
et Viscérale

libérale/publique

431 Perlangeli  Silvia Cardiologie C.H.P.G., Service de Cardiologie publique
432 Perriquet  Virginie Médecine générale 13, rue Princesse Florestine libérale
433 MialHe  Claude Chirurgie vasculaire C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende libérale
434 gHiglione  Sébastien Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 

réanimation
libérale/publique

435 ley-gHiglione  Léa Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 
réanimation

libérale/publique

437 d’ollonne  Thomas Chirurgien orthopédiste I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
438 FranSen  Patrick Neurochirurgie I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
439 coMParon  Frédéric Psychiatrie C.H.P.G., Service de Psychiatrie publique
440 caValie  Marine Dermatologie C.H.P.G., Service de Spécialités 

Médicales - dermatologie
publique

441 rinaldi  Antoine Santé publique Direction de l’Action et de l’Aide 
Sociales
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444 Mortaud  Élodie Médecine du Travail O.M.T., 24, avenue de Fontvieille
445 ScHraMM  Martin Chirurgien orthopédiste I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
447 diez  Luc Hépato-Gastro-Entérologie C.H.P.G., Service d’hépato-gastro-

entérologie
libérale/publique

448 quintenS  Hervé Chirurgie urologique C.H.P.G., Service d’urologie libérale/publique
449 gouJon  Amélie Médecin Conseil C.S.M., 11, rue Louis Notari
450 leVy  Franck Cardiologie C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende libérale
451 carPentier Xavier Chirurgie  Urologique C.H.P.G., Service d’Urologie libérale/publique
453 onzon  Didier Radiodiagnostic et imagerie 

médicale
C.H.P.G., Service d’imagerie médicale libérale/publique

452 Perrin  Christophe Pneumologie C.H.P.G., Service de Pneumologie libérale/publique
454 cHretien-SoM  Ratana Biologie médicale Laboratoires d’Analyses Médicales de 

Monte-carlo et de la Condamine
455 Ponceblanc  Frédérique Médecine du Travail O.M.T., 24, avenue de Fontvieille
456 coudert  Régis Médecine du sport A.S.M. Football Club, avenue des 

Castelans
457 Voiglio  Éric Médecin-Inspecteur Direction de l’Action Sanitaire
458 daVid  Laure Médecine générale 13, rue Princesse Florestine libérale
459 brizi  Julien Médecin du Sport I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
460 Fiore  Pina Médecine du Travail O.M.T., 24, avenue de Fontvieille
461 urSini  Antonio Médecine du Travail O.M.T., 24, avenue de Fontvieille
462 burte  Tommy Psychiatrie 38, boulevard des Moulins libérale
464 raiga-tudoSa  Rodica Gynécologie-Obstétrique 7/9, avenue de Grande-Bretagne libérale
465 Maragliano  Cristina Médecine du Travail O.M.T., 24, avenue de Fontvieille
466 Ferretti-Pico  Elsa Médecine générale C.H.P.G., Service des Urgences publique
467 artolucci  Florent Médecin Conseil C.S.M., 11, rue Louis Notari
468 Paladino  Angelo Chirurgie orthopédique C.H.P.G., Service d’Orthopédie publique
469 lorillou  Marjorie Pneumologie C.H.P.G., Service de Pneumologie publique
470 ciaiS  Jean  François Anesthésie réanimation C.H.P.G., Service de Soins Palliatifs et 

supportifs
publique

471 gonzalez  Simon Médecine du Sport Centre Médico Sportif, Stade Louis II
472 gaudineau  Adrien Gynécologie-Obstétrique C.H.P.G., Service de gynécologie-

obstétrique
libérale/publique

473 creuze  Alexandre Médecine du sport A.S.M. Football Club, avenue des 
Castelans

474 barrade-carzoli 
 Alissa

Ophtalmologie C.H.P.G., Service d’Ophtalmologie libérale/publique 

475 bourcier-quintard 
 Bérangère

Radiodiagnostic et Imagerie 
médicale

C.H.P.G., Service d’imagerie médicale publique

477 oPrecHt  Nicolas Anesthésie-réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 
réanimation

publique

478 berguiga  Riadh Oto-Rhino-Laryngologie C.H.P.G., Service d’Oto-rhino-
laryngologie

publique

479 loPez  Julien Chirurgie orthopédique I.M.2S., 11, avenue d’Ostende libérale
480 giulioni  Filippo Pédopsychiatrie Centre Plati, Pôle médico-psychologique 

pour enfants et adolescents
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481 renaud  yang 
 Marceline

Pédopsychiatrie Centre Plati, Pôle médico-psychologique 
pour enfants et adolescents

482 grecH  Ludovic Anesthésie réanimation C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende libérale
483 Paquin  Nicolas Psychiatrie C.H.P.G., Service de psychiatrie publique/libérale
485 biga  Julie Médecin Inspecteur de Santé 

Publique
Direction de l’Action Sanitaire

486 Jacquin  Pierre-Henri Médecine de la douleur et médecine 
palliative

C.H.P.G.,  Service de Soins Palliatifs et 
supportifs

publique  

487 lo  Monaco  Laurence Radiodiagnostic et Imagerie 
médicale

9 et 14, allée Lazare Sauvaigo libérale

488 laManna  Giuseppe Médecine du Travail O.M.T., 24, avenue de Fontvieille 
489 guerin  Patrice Pathologie cardio-vasculaire C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende libérale
490 Wautot  Fabrice Chirurgie thoracique et cardio-

vasculaire
C.C.T.M., 11 bis, avenue d’Ostende libérale

491 de  SMet  Stéphanie Pédiatrie 26, rue Grimaldi libérale
493 til  Perze  Luis Médecin du Sport A.S.M. Football Club, avenue des 

Castelans
494  Matter-Parrat  Valérie Chirurgie orthopédique I.M.2.S., 11, avenue d’Ostende
495 bouJedaini  Raouf Médecine générale I.M.2.S., 11, avenue d’Ostende
496 Feller  Maxime  Médecin du Sport A.S.M. Football Club, avenue des 

Castelans
497 tuca  Mire Médecine interne C.H.P.G., Service de médecine interne 

hématologie-oncologie
publique

498 auMiPHin  Malbrancq 
 Julia

Gynécologie-Obstétrique C.H.P.G., Service de gynécologie-
obstétrique

publique

499 olyVe François Médecine générale C.H.P.G., Service de spécialités médicales publique
500 SWeiFel-tran Daisy 

Thanh Phong
Anesthésie-réanimation C.H.P.G., Service d’anesthésie 

réanimation
publique

501 brunet Pauline Pédiatrie C.H.P.G., Service de pédiatrie publique
502 Sabrou Philippe Médecine du Travail O.M.T., 24, avenue de Fontvieille

TABLEAU ANNEXE DE L’ORDRE DES MÉDECINS
au 1er janvier 2020

002A ricHard  Roger médecin retraité
014A Mondou  Christian médecin retraité
041A eSteVenin-PreVot  Rosette médecin retraité
044A Harden  Hubert médecin retraité
048A raVarino  Jean-Pierre médecin retraité
062A boiSelle  Jean-Charles médecin retraité
064A FuSina  Fiorenzo médecin retraité
081A PaStor  Jean-Joseph médecin retraité
082A bernard  Claude médecin retraité
083A caMPora  Jean-Louis médecin retraité
084A eSPagnol-MelcHior  Antoinette médecin retraité
085A MarSan  André médecin retraité
086A bernard  Richard médecin retraité
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087A Mourou  Jean-Claude médecin retraité
088A laVagna  Bernard médecin retraité
089A Segond  Anne-Marie médecin retraité
090A caSSone-MarSan  Fernande médecin retraité
093A Fitte  Françoise médecin retraité
094A Fitte  Henry médecin retraité
095A Perotti  Michel médecin retraité
096A dor  Vincent médecin retraité
097A Montiglio-dor  Françoise médecin non exerçant
098A duJardin  Pierre médecin retraité
101A iMPerti  Patrice médecin retraité
102A tonelli-d’andriMont  Muriel médecin retraité
104A triFilio  Guy médecin retraité
105A raMPal  Patrick médecin retraité
106A Picaud  Jean-Claude médecin retraité
107A Mikail  Elias médecin retraité
109 Mc  naMara  Michael médecin non exerçant
109A Jobard  Jacques Médecin retraité
110A treiSSer  Alain Médecin retraité
111A VerMeulen  Laurie Médecin retraité
115A de  Millo  terrazzani  ribeS  Danièle médecin retraité
116A cHoquenet  Christian médecin retraité
117A Van  den  broucke  Xavier médecin retraité
118A Mikail  Carmen médecin retraité
119A   rit  Jacques médecin retraité
121A deMetreScu  Elena médecin retraité
122A PaSquier  Brigitte médecin retraité
123A SanMori-gWozdz  Nadia médecin retraité
183A Scarlot  Robert médecin retraité
192 SolaMito  Jean-Louis médecin non exerçant
125A zaHi  Basma médecin retraité
126A greco  Alina médecin retraité
127A JiMenez  Claudine médecin retraité
128A gaStaud  Alain médecin retraité
129A MoStacci  Isabelle médecin retraité
131A MicHel  Jack médecin retraité
130A zeMori  Armand médecin retraité
120A Sioniac  Christiane médecin retraité traité
096 coMMare  Didier médecin non exerçant
134A Pietri  François médecin retraité
135A rePiquet  Philippe médecin retraité
136A zeMori-notari  Marie  Gabrielle médecin retraité
137A brunetto  Jean-Louis médecin retraité
132A Faudeux  Dominique médecin retraité
313 Fayad  Serge médecin non exerçant
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TABLEAU DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 
au 1er janvier 2020

1ER COLLÈGE
Chirurgiens-dentistes titulaires Adresse Date d’autorisation
T9. Pallanca  Claude 2, avenue Saint-Charles 14.11.1958
T21. MarcHiSio  Gilles 41, boulevard des Moulins 15.02.1982
T22. Marquet  Bernard 20, avenue de Fontvieille 27.12.1982
T24. broMbal  Alain 41, boulevard des Moulins 26.04.1984
T25. calMeS  Christian 2, avenue de la Madone 15.07.1986
T26. ballerio  Michel 38, boulevard des Moulins 04.08.1987
T27. canto-FiSSore  Amélia 3, avenue Saint-Michel 10.08.1988
T28. FiSSore  Bruno  3, avenue Saint-Michel 10.08.1988
T30. dinoni-attali  Dominique 1, promenade Honoré II 15.01.1992
T32. dVorak  Jiri 15, boulevard d’Italie 10.03.1999
T33. rocco  Catherine 1, promenade Honoré II 26.10.2005
T34. rigoli  Raphaël 11, allée Lazare Sauvaigo 09.03.2006
T35. blancHi  Thomas 37, boulevard des Moulins 12.01.2007
T37. Janin  Rémy 26 bis, boulevard Princesse Charlotte 21.02.2008
T38. roSSi  Valérie 6, boulevard des Moulins 26.03.2009
T39. Peiretti-ParadiSi  Olivia 7, rue du Gabian 22.01.2014
T40. Hacquin-blancHi  Astrid 37, boulevard des Moulins 06.03.2014
T41. bergonzi  Lisa 23, boulevard des Moulins 18.12.2014
T42. couSSeau  Sylvain 2, avenue Saint-Charles 29.10.2015
T43. broMbal  Nicolas 41, boulevard des Moulins 03.12.2018

Chirurgiens-dentistes spécialistes
Orthopédie dento-maxillo-faciale (orthodontie)

T26. ballerio  Michel
T27. canto-FiSSore  Amélia
T38. roSSi  Valérie
T39. Peiretti-ParadiSi  Olivia

2ND COLLÈGE

Chirurgiens-dentistes opérateurs Adresse Nom du titulaire du 
cabinet

Date 
d’autorisation

S1. dinoni  David 1, promenade Honoré II dinoni-attali  Dominique 18.03.1998

S2. FarHang  Florence 3, avenue Saint-Michel FiSSore  Bruno 21.02.2002

S3. quaglieri  Bruno 2, avenue Saint-Charles Pallanca  Claude 09.07.2002

S5. goldStein  Arthur 2, avenue Saint-Charles Pallanca  Claude 26.05.2008

S7. zakine  Franck 11, allée Lazare Sauvaigo rigoli  Raphaël 07.07.2011

S8. Hagege  Franck 26 bis, boulevard Princesse Charlotte Janin  Rémy 14.07.2011

S10. bitton  Chantal 2, avenue de la Madone calMeS  Christian 05.04.2012
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S11. bouySSou  Patrick 1, promenade Honoré II rocco  Catherine 05.04.2012

S12. PHiliPS  Amir 11, allée Lazare Sauvaigo rigoli  Raphaël 18.07.2013

S13. Vianello  Giampiero 41, boulevard des Moulins broMbal  Alain 07.05.2015

S14. attia  Pierre 1, promenade Honoré II dinoni-attali  Dominique 14.04.2016

S16. Sebag  Frédéric 26 bis, boulevard Princesse Charlotte Janin  Rémy 30.05.2016

S18. benSaHel  Jean-Jacques 23, boulevard des Moulins bergonzi  Lisa 07.02.2018

S19. diPeri  Julien 1, promenade Honoré II rocco  Catherine 07.03.2018

S20. broWn  David 20, avenue de Fontvieille Marquet  Bernard 18.04.2019

S21. laSSer  delgado  Alejandra 37, boulevard des Moulins blancHi  Thomas 27.06.2019

Chirurgiens-dentistes conseils Adresse

C1. bouSquet-alleau Natalie C.S.M., 11, rue Louis Notari 01.01.2011

TABLEAU DE L’ORDRE DES PHARMACIENS

SECTION « A »

Pharmaciens d’officine et pharmaciens exerçant au sein d’une pharmacie d’un établissement de soins 

a) Pharmaciens titulaires d’une officine Pharmacies Date
21. Sillari  Antonio Pharmacie de Fontvieille - Centre Commercial 04.09.1986
25. MarSan  Georges Pharmacie Centrale - 1, place d’Armes 02.06.1987
38. tiSSiere  Bruno Pharmacie de Monte-Carlo - 4, boulevard des Moulins 17.02.2005
39. Medecin  Blandine Pharmacie Médecin - 19, boulevard Albert 1er 29.12.1996
43. bugHin  Jean-Luc Pharmacie Bughin - 26, boulevard Princesse Charlotte 13.10.1998
49. Ferry  Clément Pharmacie J.P. Ferry - 1, rue Grimaldi 08.03.2007
51. carnot  Denis Pharmacie Carnot - 37, boulevard du Jardin Exotique 18.05.2016
52. caraVel  Anne Pharmacie du Jardin Exotique - 31, avenue Hector Otto 05.03.2008
53. troublaieWitcH  Alexandre Pharmacie de l’Estoril - 31, avenue Princesse Grace 08.02.2011
55. bottiglieri  Maria-Carla Pharmacie San Carlo - 22, boulevard des Moulins 18.07.2014
56. taMaSSia  Béatrice Pharmacie Plati - 5, rue Plati 08.07.2015
57. Sannazzari  Lorenzo Pharmacie des Moulins - 27, boulevard des Moulins 18.05.2016
58. carnot  Pascale Pharmacie Carnot - 37, boulevard du Jardin Exotique 18.05.2016
60. Marletta  Marco Pharmacie de l’Annonciade - 24, boulevard d’Italie 04.04.2018
61. WeHrel  Morgann Pharmacie Wehrel - 2, boulevard d’Italie 30.04.2018
62. aSlanian  Véronique Pharmacie du Rocher - 15, rue Comte Félix Gastaldi 24.10.2018
63. giMbert  Christophe Pharmacie Internationale - 22, rue Grimaldi 11.10.2019

b) Pharmaciens salariés dans une officine Pharmacies Date
15. bedoiSeau  Corinne Pharmacie J.P. Ferry 14.05.1993
17. boSi  Patricia Pharmacie Bughin 14.06.1991
44. SoucHe  Hélène Pharmacie de Fontvieille 24.09.2001
45. gady  Sébastien Pharmacie de Monte-Carlo 01.12.2005
48. druenne  Séverine Pharmacie Médecin 20.09.2002
60. Panizzi-roSSi  Annick Multi-employeurs 05.01.2006
65. eloPHe  André Pharmacie de Fontvieille 27.07.2006
68. le  MarcHand  Armelle Pharmacie de Fontvieille 04.10.2007
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Multi-employeurs 03.11.2008
74. Warnant  Florence Pharmacie Médecin 12.11.2009
79. Voarino  Alain Pharmacie Wehrel 28.06.2018
80. Müller  Mylène Multi-employeurs 30.11.2011
86. bouzin  Sylvie Multi-employeurs 28.06.2012

Pharmacie des Moulins 18.05.2016
89. raMey  Marlène Pharmacie de Fontvieille 04.04.2013
92. SaMSon  Kévin Pharmacie de Fontvieille 11.06.2014
94. taMaSSia  Mario Pharmacie Plati 29.12.2014
100. Melan-cottini  Cinzia Pharmacie des Moulins 28.03.2018
106. Marcelat-dulac  Valérie Pharmacie du Rocher 24.10.2018
107. Vicino  Elisa Pharmacie de Fontvieille 18.05.2017
108. bruno  Gabriella Pharmacie du Jardin Exotique 16.06.2017

Pharmacie de l’Estoril 16.06.2017 
109. loPeS-Venancio  Patricia Pharmacie J.P. Ferry 19.10.2017
112. kuHn  Stéphanie Multi-employeurs 28.09.2018
113. crea  Francesca Pharmacie de l’Estoril 31.10.2018
114. SaccHetti  Ève Pharmacie de l’Annonciade 15.11.2018

Multi-employeurs 20.12.2018
115. grunaud  Samantha Pharmacie Centrale 23.11.2018
118. lorand-MacHard Aglaë Pharmacie Internationale 28.11.2019
119. berterreix  Sandrine Multi-employeurs 14.11.2019
120. goldScHMidt  Pablo Multi-employeurs 21.03.2019

c) Pharmaciens hospitaliers Pharmacies à usage intérieur Date
2. Sbarrato-Maricic  Sylvaine Centre Hospitalier Princesse Grace - Avenue Pasteur 18.04.1984
6. cuccHi  Catherine Centre Hospitalier Princesse Grace - Avenue Pasteur 30.09.1991
7. ForeStier-oliVero  Anne Centre Hospitalier Princesse Grace - Avenue Pasteur 18.06.2001
9. leandri  Marie-Claude Centre Hospitalier Princesse Grace - Avenue Pasteur 01.01.2002
10. cHarraSSe  Anne Centre Hospitalier Princesse Grace - Avenue Pasteur 08.04.2002
13. legeret  Pascal Centre Hospitalier Princesse Grace - Avenue Pasteur 12.04.2016
15. Magand  Jean-Paul Centre Cardio-Thoracique de Monaco 28.06.2012
16. duboue  Frédéric Centre Hospitalier Princesse Grace - Avenue Pasteur 07.02.2011
17. claeSSenS  Maryline Centre d’Hémodialyse - 32, quai Jean-Charles Rey 31.07.2013

Institut Monégasque de Médecine du Sport - Avenue d’Ostende 04.10.2013
Centre Cardio-Thoracique de Monaco 04.10.2013

18. Panizzi-roSSi  Annick Centre d’Hémodialyse - 32, quai Jean-Charles Rey 04.10.2013
19. reynier-Mullot  Caroline Centre Hospitalier Princesse Grace - Avenue Pasteur 01.12.2015
20. loMbardo  Anne-Charlotte Institut Monégasque de Médecine du Sport - Avenue d’Ostende 21.04.2016
21. rue  Alexandre Centre Hospitalier Princesse Grace - Avenue Pasteur 01.01.2018
22. nataF  Valérie Centre Hospitalier Princesse Grace - Avenue Pasteur 06.09.2019
23. Mocquot  François Centre Hospitalier Princesse Grace - Avenue Pasteur 01.12.2019

SECTION « B »

Pharmaciens propriétaires, gérants, administrateurs ou salariés des établissements se livrant à la fabrication des produits 
pharmaceutiques et pharmaciens répartiteurs ou grossistes

Pharmaciens Laboratoires Pharmaceutiques Date
93.* bailet  Laurence Laboratoire DENSMORE - 7, rue Millo 03.05.1994
96.* dorciVal  Richard Laboratoire SEDIFA - 4, avenue Albert II 13.07.1995
103. rougaignon-Vernin  Caroline R & D PHARMA - 1, avenue Henry Dunant 09.08.2006
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121.* duMenil-caPelier  Isabelle Laboratoire EUROPHTA - 2, rue du Gabian 10.12.2002
122.* claMou  Jean-Luc Laboratoire ADAM - 3, avenue Albert II 11.06.2003
123. Vottero-Jourlait  Sonia Laboratoire ADAM - 3, avenue Albert II 11.06.2003
129.* koHler-cHaline  Stéphanie Laboratoire S.E.R.P. - 5, rue du Gabian 24.09.2014
130. Valenti   Lionel  Laboratoire SEDIFA - 4, avenue Albert II 11.08.2008
134.* Perin  Jean-Noël  Laboratoire des GRANIONS - 7, rue de l’Industrie 23.12.2016
144. Poncet  Christophe Laboratoire EUROPHTA - 2, rue du Gabian 05.06.2009
145.* guyon  Christine Laboratoires FORTE PHARMA - 41, avenue Hector Otto 10.07.2009
154. Ferrando  Tiziana Laboratoire DENSMORE - 7, rue Millo 21.02.2018
157. gogand  Julien Laboratoire S.E.R.P. - 5, rue du Gabian 08.10.2014
162. Margaillan  Laurence Laboratoires FORTE PHARMA - 41, avenue Hector Otto 28.06.2016
163. regent  Laetitia  C.P.M. - 4, avenue Albert II 27.07.2016
164.* Hoa  ngo  Van  Trong Laboratoires TECHNI-PHARMA - 7, rue de l’Industrie 17.10.2016
167. aFota-grinbauM  Laura C.P.M. - 4, avenue Albert II 30.04.2018
168. clignac  Audrey Laboratoire ADAM - 3, avenue Albert II 11.07.2018
169. loPez  Brigitte Laboratoires TECHNI-PHARMA - 7, rue de l’Industrie 31.01.2019
170.* auMaSSon Caroline C.P.M. - 4, avenue Albert II 11.07.2019
171.* cornu Aurélia R & D PHARMA - 1, avenue Henry Dunant 01.08.2019
172. ciaPPara Corinne R & D PHARMA - 1, avenue Henry Dunant 01.08.2019
Nota : Les pharmaciens assumant la responsablilité des Industries Pharmaceutiques sont indiqués par un astérisque (*)

SECTION « C »

Pharmaciens biologistes au sein d’un Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale

a) Pharmaciens biologistes responsables Date
6. dalMaSSo-blancHi Stéphanie Laboratoire d’Analyses Médicales de la Condamine 04.06.2014
7. nicoulaud Julien Laboratoire d’Analyses Médicales de Monte-Carlo 04.06.2014

b) Pharmaciens biologistes médicaux Date
3. dalMaSSo-blancHi Stéphanie Laboratoire d’Analyses Médicales de Monte-Carlo 04.06.2014
4. nicoulaud Julien Laboratoire d’Analyses Médicales de la Condamine 04.06.2014
9. riSSo-deFraSne Kristel Laboratoire d’Analyses Médicales de la Condamine 04.06.2014

c) Pharmaciens biologistes hospitaliers Date
2. gabriel-Solean Sylvie Centre Hospitalier Princesse Grace - Avenue Pasteur 01.11.1994
3. dHaMani Bouhadjar Centre Hospitalier Princesse Grace - Avenue Pasteur 01.01.2002

PROFESSIONS D’AUXILIAIRES MÉDICAUX

(AU 1ER JANVIER 2020)

1. Masseurs-kinésithérapeutes
alMaleH Christophe 7, rue du Gabian 04.08.2017
oFodile Adora 28.09.2017
benza  (usage  PaStor) Paule 20, bd Princesse Charlotte 17.08.1984
bernard Roland 8, rue Honoré Labande 26.04.1983
alFani Élodie 17.09.2014
VelaSquez  (usage  bernard) Marylène 8, rue Honoré Labande 08.05.2008
Sigaud Gilles 23.09.2016
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caMPanelli Sébastien 28, quai Jean-Charles Rey 27.10.2017
cellario Bernard 15, avenue des Papalins 03.05.1971

d’aSniereS  de  Veigy Luc 31, avenue Princesse Grace 27.10.2006
couture Julien 01.01.2020
MarcHetti Manuel 7, rue du Gabian 01.10.2015
robert Sébastien 14.12.2016
PaStor  Alain 20, bd Princesse Charlotte 20.09.1983
Picco Carole 18, bd des Moulins 12.12.1997
tuMMerS Fabrice 28.07.2003
SHarara Farouk 22, bd Princesse Charlotte 27.10.2004
torreilleS Serge 41, bd des Moulins 26.03.1992
biondi  (usage  oelker) Florence 21.06.2018
kuHn  (usage  gattuSo) Julia 21.06.2018
triVero Patrick 2, bd d’Italie 29.06.1981
baccili  nery  da  cunHa Alexandre 20.12.2019
robleS  (usage  baccili  nery 
 da  cunHa)

Amandine 20.12.2019

Vial Philippe 7, rue du Gabian 20.01.1987
duManS Cécile 16.10.2015
Vertongen Johan 26, rue Grimaldi 29.10.2015
Martinez Mathias 03.03.2016
WilleMS Laurent 41, bd des Moulins 18.07.2013
beccHi Alexia 24.01.2019
redondo  Martin Alicia 12.09.2019
leguay Quentin 7, rue du Gabian 02.12.2019

2. Pédicures-Podologues
beard Patrick 8, avenue des Papalins 12.01.1987
de  cazanoVe Florent 31.10.2003
grauSS Philippe 07.12.1979
kuntz Catherine 09.11.1984
Pierre-FrancoiS  (usage 
 antonini)

Sandrine 4, rue des Violettes 29.03.2017

SPinelli  (usage  negre) Françoise 03.02.1978

3. Infirmiers
albou  (usage  obadia) Frédérique 13.07.1987
audoli Patrick 02.09.1974
aziadJonou Komi 17.06.2014
badaMo  (usage  caMilla) Sophie 17.06.2014
barlaro  (usage  Pili) Christine 02.06.1987
boiSelle  (usage  Vial) Virginie 16.06.1999
boldrini Roland 04.12.2003
caPlain Sabine 17.06.2014
cataneSe  (usage  Ponziani) Carole 10.10.1996
caVallo  (usage  audoli) Rita 17.09.2009
cHarMet Flavie 30.04.2018
deluga  (usage  Vitale) Emmanuelle 17.06.2014
giteau  (usage  gazanion) Sophie 29.10.2014
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Monteux  (usage  calaiS) Sylvie 22.08.1988
ournac Aude 28.01.2016
ournac Jean-Marc 05.08.1994
Paganelli  (usage  enault) Céline 11.08.2014
Paliouk Igor 20.12.2007
Parla  (usage  bertani) Jéromine 12.06.1974
roccHia  (usage  Ferraro) Claude 08.10.2014
ScHMidt  (usage  le  ForeStier) Audrey 08.03.2017
tHoMaS  (usage  deSPratS) Michèle 21.07.1995
Viora  (usage  bodin) Flavia 06.07.2016
Van  den  neSte  (usage  Suin) Isabelle 15.10.2014

4. Orthophonistes
nicolao (usage bellone) Gisèle 9, avenue Saint Michel 06.10.1971
cuccHietti (usage caMPana) Sylviane 2, bd de France 02.02.1984
durand Arnaud 01.10.2015
Hann (usage Fourneau) Françoise 2, bd de France 02.02.1979
loMbard Amélie 01.10.2015
niVet Danièle 7, avenue Saint-Laurent 02.08.1974
nguyen Émilie 05.09.2019
Wattebled (usage Faraggi) Anne 8, avenue des Papalins 12.01.1993
terzago Murielle 11.07.2018

5. Orthoptiste
lePoiVre Faustine 2, rue de la Lüjerneta 28.10.1997

6. Diététicien
oliVie Séverine 9, avenue des Castelans 13.02.2004

7. Prothésiste et Orthésiste
Morel Alain 7, rue des Princes 10.03.1981 

8. Opticiens-Lunetiers
barbuSSe Christophe 8, bd des Moulins 16.08.2002
brion William 31.01.1997
de Muenynck Philippe 30, bd des Moulins 17.08.2001
gaStaud Claude 1, av. de l’Hermitage 28.03.1986
laniece (Ép. de la boulaye) Catherine 17, avenue des Spélugues 19.06.2009
leguay Éric 11.12.1995
MaSSiau Nicolas 8, rue Princesse Caroline 13.08.2002
Miral Christophe 27, av. de la Costa 06.04.2011
SoMMer Frédérique 25, av. Albert II 09.12.1992

9. Audioprothésistes
brion William 17, bd Princesse Charlotte 31.01.1997
de Muenynck André 30, bd des Moulins 10.05.1976
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Centre Hospitalier Princesse Grace.

Avis de vacance d’emploi relatif au recrutement d’un 
Chef de Service à temps plein dans le Service de 
Pédiatrie.

Il est donné avis qu’un poste de Chef de Service à temps plein 
est vacant dans le Service de Pédiatrie au Centre Hospitalier 
Princesse Grace. 

Les candidat(e)s devront remplir l’une des conditions 
suivantes : 

•   être inscrit ou avoir été inscrit sur une liste d’aptitude aux 
fonctions de Maître de Conférences agrégé des universités 
ou avoir le titre de Professeur des Universités ou la 
qualification de praticien Professeur agrégé du Service de 
Santé des Armées ; 

•   être docteur en médecine, titulaire d’un diplôme de 
spécialité et avoir exercé à la date de la prise de fonction 
deux ans au moins en qualité de Chef de clinique des 
Universités-Assistant des Hôpitaux dans un Centre 
Hospitalier Universitaire ; 

•   être docteur en médecine et avoir obtenu le titre de Praticien 
Hospitalier ou de Praticien Hospitalier Associé. 

En outre, les postulant(e)s devront justifier de compétences 
managériales. 

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à Mme le 
Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée 
des pièces suivantes : 

• extrait de naissance ;

• certificat de nationalité ;

• extrait du casier judiciaire ;

• copie des diplômes, titres et références. 

II est demandé aux candidat(e)s de présenter un projet de 
service. 

II est précisé que le concours comprend un entretien du 
candidat avec le jury. 

Les candidatures devront être déposées dans un délai de 
10 jours à compter de la publication du présent avis. 

La fonction s’exercera en qualité de titulaire à temps plein, 
dans le respect des lois et règlements en vigueur dans la 
Principauté et selon des dispositions statutaires dont il peut être 
pris connaissance au Centre Hospitalier Princesse Grace.

MAIRIE

Avis de vacance d’emploi n° 2020-14 d’un poste de 
Technicien en Micro-Informatique au Service 
Informatique. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Technicien en 
Micro-Informatique est vacant au Service Informatique. 

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
extrêmes 362/482.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire, dans le domaine de l’informatique et des 
réseaux, d’un diplôme national sanctionnant deux années 
d’études supérieures ou d’un diplôme reconnu équivalent 
par une autorité compétente dans le pays d’obtention ; 

-  posséder une expérience professionnelle d’au moins trois 
années dans les domaines ci-après :

 •  Gestion de parc informatique micro-informatique sous 
Microsoft Windows 10 ; 

 • Assistance aux utilisateurs ;

 • Administration des réseaux LAN et WAN ;

 •  Administration des serveurs Microsoft W2012 et 
suivants ; 

-  posséder une expérience significative dans le domaine de la 
sécurité des réseaux informatiques ; 

-  des compétences dans l’administration de solutions de 
virtualisation de type VMware ou DataCore serait 
appréciées ; 

-  posséder de bonnes capacités rédactionnelles et faire preuve 
d’organisation et de méthode ;

- posséder des aptitudes au travail en équipe.

Le recrutement se fera sur titres et références. Les candidats à 
cet emploi pourront être soumis aux épreuves d’un concours.
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ENVOI DES DOSSIERS

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

- une demande sur papier libre ;

- un curriculum vitae ;

- deux extraits de l’acte de naissance ;

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

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

-  une copie certifiée conforme des titres et références 
présentés.

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

COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
INFORMATIONS NOMINATIVES

Décision de mise en œuvre n° 2014-RC-01.1 du 
13 janvier 2020 concernant la modification du  
traitement automatisé d’informations nominatives 
ayant pour finalité « Collecter et analyser les 
données des patients ayant consenti à participer à la 
recherche VACIMRA : Délai d’instauration du 
méthotrexate et protection vaccinale contre le 
pneumocoque dans la polyarthrite rhumatoïde ».

Le Centre Hospitalier Princesse Grace,

Vu : 

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

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

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

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

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

- l’avis favorable de la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives émis par délibération n° 2019-192 le 
18 décembre 2019, relatif à la mise en œuvre de la modification 
du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Collecter et analyser les données des patients ayant 
consenti à participer à la recherche VACIMRA : Délai 
d’instauration du méthotrexate et protection vaccinale contre le 
pneumocoque dans la polyarthrite rhumatoïde » ;

Décide  : 

de mettre en œuvre, la modification du traitement automatisé 
d’informations indirectement nominatives ayant pour finalité 
« Collecter et analyser les données des patients ayant consenti à 
participer à la recherche VACIMRA : Délai d’instauration du 
méthotrexate et protection vaccinale contre le pneumocoque dans 
la polyarthrite rhumatoïde ».

- Les données indirectement nominatives ne seront plus 
archivées 15 ans après la fin de la recherche mais 25 ans 
conformément au Règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement 
Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais 
cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la 
Directive 2001/20/CE.

Monaco, le 13 janvier 2020.

Le Directeur 
du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Délibération n° 2019-192 du 18 décembre 2019 de la 
Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives portant avis favorable à la mise en 
œuvre de la modification du traitement automatisé 
d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Collecter et analyser les données des patients 
ayant consenti à participer à la recherche VACIMRA : 
Délai d’instauration du methotrexate et protection 
vaccinale contre le pneumocoque dans la polyarthrite 
rhumatoïde » dénommé « Étude VACIMRA - 
N° EudraCT 2013-0001937-42 » présenté par le 
Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier 
(France) représenté en Principauté de Monaco par 
le Centre Hospitalier Princesse Grace.

Vu la Constitution ;

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

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 
1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement 
automatisé des données à caractère personnel et son Protocole 
additionnel ; 
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Vu la Déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale 
Mondiale sur les principes éthiques applicables à la recherche 
médicale impliquant des êtres humains, amendée ;

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

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

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

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

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

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

Vu le Code de déontologie médicale ;

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

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

Vu la délibération n° 2014-50 du 12 mars 2014 de la 
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant 
avis favorable à la mise en œuvre à la mise en œuvre du traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Collecter et analyser les données des patients ayant consenti à 
participer à la recherche VACIMRA : Délai d’instruction du 
methotrexate et protection vaccinale contre le pneumocoque dans 
la polyarthrite rhumatoïde » dénommé « Étude VACIMRA - 
N° EudraCT 2013-0001937-42 » présenté par le Centre 
Hospitalier Universitaire de Montpellier (France), représenté en 
Principauté de Monaco par le Centre Hospitalier Princesse 
Grace ;

Vu la demande de modification de la durée de conservation 
envoyée par le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier 
(France), représenté en Principauté de Monaco par le Centre 
Hospitalier Princesse Grace, le 3 décembre 2019 ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Le 12 mars 2014, la Commission a émis un avis favorable à la 
mise en œuvre par le Centre Hospitalier Universitaire de 
Montpellier, représenté en Principauté par le Centre Hospitalier 
Princesse Grace (CHPG), d’un traitement automatisé 
d’informations nominatives ayant pour finalité « Collecter et 
analyser les données des patients ayant consenti à participer à la 
recherche VACIMRA : Délai d’instruction du methotrexate et 
protection vaccinale contre le pneumocoque dans la polyarthrite 
rhumatoïde » dénommé « Étude VACMIRA – N° EudraCT 2013-
0001937-42 ».

Le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier souhaite 
désormais modifier le traitement dont s’agit, en application de 
l’article 9 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, afin de 
modifier la durée de conservation des données.

La finalité, les fonctionnalités, la licéité, la justification, les 
informations objets du traitement, les droits des personnes 
concernées, les destinataires, les personnes ayant accès au 
traitement et la sécurité du système sont en revanche inchangés.

Paragraphe unique : Sur la nouvelle durée de conservation

Le responsable de traitement indique que les données ne 
seront plus archivées 15 ans après la fin de la recherche mais 
25 ans conformément au Règlement (UE) n° 536/2014 du 
Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux 
essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la 
directive 2001/20/CE.

La Commission constate que ce texte qui s’applique à tous les 
essais cliniques menés dans l’Union, à l’exception des études 
non interventionnelles, prévoit en son article 28 qu’ « À moins 
que d’autres dispositions du droit de l’Union n’exigent une durée 
d’archivage plus longue, le promoteur et l’investigateur 
conservent le contenu du dossier permanent de l’essai clinique 
pour une période d’au moins vingt-cinq ans après la fin de l’essai 
clinique ».

La Commission considère donc que cette nouvelle durée de 
conservation est conforme aux exigences légales. 

Après en avoir délibéré :

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Centre 
Universitaire de Montpellier, représenté en Principauté de 
Monaco par le Centre Hospitalier Princesse Grace de la 
modification du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Collecter et analyser les 
données des patients ayant consenti à participer à la recherche 
VACIMRA : Délai d’instauration du méthotrexate et protection 
vaccinale contre le pneumocoque dans la polyarthrite 
rhumatoïde », dénommé « Étude VACIMRA - N° EudraCT 
2013-0001937-42 ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.



JOURNAL DE MONACO Vendredi 24 janvier 2020164

INFORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers

Cathédrale de Monaco

Le 27 janvier, à 9 h 45,
Festivités de la Sainte-Dévote : Accueil des Reliques par les 

Membres du Clergé et de la Vénérable Archiconfrérie de la 
Miséricorde, suivi de la Messe Pontificale à 10 h et d’une 
Procession dans les rues de Monaco-Ville.

Église Sainte-Dévote

Le 26 janvier, à 10 h 30,
Festivités de la Sainte-Dévote : Messe des Traditions.

Le 26 janvier, à 19 h,
Festivités de la Sainte-Dévote : Salut du Très Saint-Sacrement 

suivi de l’Embrasement de la Barque Symbolique sur le parvis 
de l’Église, à 19 h 45. Feu d’artifice.

Le 27 janvier, à 16 h,
Concert d’orgue de la Sainte-Dévote, organisé par la 

Direction des Affaires Culturelles, en collaboration avec le 
Diocèse de Monaco et l’Association In Tempore Organi.

Opéra de Monte-Carlo Salle Garnier

Les 24 (gala), 29 et 31 janvier, à 20 h,
Le 26 janvier, à 15 h,
« La Bohème » de Giacomo Puccini, avec Irina Lungu, 

Mariam Battistelli, Andeka Gorrotxategi, Davide Luciano, Boris 
Pinkhasovish, Nicolas Courjal, Fabrice Alibert, Guy Bonfiglio, 
le Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo, le Chœur d’enfants de 
l’Académie Rainier III et l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo, sous la direction de Daniele Callegari, organisé par 
l’Opéra de Monte-Carlo.

Auditorium Rainier III

Le 2 février, à 18 h,
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique 

de Monte-Carlo sous la direction de Gianluigi Gelmetti, avec 
Silvia Dalla Benetta et Nino Surguladze, mezzo-soprano, 
Riccardo Zanellato, basse, et le Chœur de l’Opéra de Parme. Au 
programme : Verdi. En prélude au concert, présentation des 
œuvres à 17 h par André Peyrègne.

Le 9 février, à 15 h,
Ciné-concert Famille avec la projection des films muets 

« Œil pour Œil » de James W. Horne et « Ton cor est à toi » 
d’Edgard Kennedy, avec une improvisation au piano de Paul 
Lay, organisé par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Le 11 février, à 18 h 30,
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre 

par le Trio Goldberg, avec Liza Kerob au violon, Federico Hood 
à l’alto et Thierry Amadi au violoncelle. Au programme : 
Beethoven.

Académie Rainier III

Le 13 février, à 18 h 30,
Concert « Les Jeudis de l’Académie » avec le Département 

Clavier.

Théâtre Princesse Grace

Le 4 février, à 20 h,
Projection du film « To Be or Not to Be » de Ernst Lubitsch, 

organisée par l’Institut Audiovisuel de Monaco en partenariat 
avec le Théâtre Princesse Grace.

Le 6 février, à 20 h 30,
« Le Double » de Fiodor Dostoïevski, avec Ronon Rivière, 

Jérôme Rodriguez, Michaël Giorno-Cohen, Jean-Benoît Terral, 
Laura Chetrit, Antoine Prud’homme de la Boussinière ou Xavier 
Lafitte et Olivier Mazal, piano.

Le 11 février, à 20 h 30,
« Les Forçats de la route » de et avec Nicolas Lormeau.

Le 13 février, à 20 h 30,
« Le Lien » de François Bégaudeau, avec Pierre Palmade, 

Catherine Hiegel et Marie-Christine Danède.

Théâtre des Variétés

Le 24 janvier, à 20 h,
Concert du Département Jazz et Musiques Actuelles 

Amplifiées de l’Académie Rainier III.

Le 29 janvier, à 20 h,
Représentation théâtrale « Charles Peguy, le visionnaire », 

organisée par le Diocèse de Monaco.

Le 1er février, à 20 h,
Spectacle musical « Retro-spective 3 » par la Compagnie 

Musicale Y.G..

Le 3 février, à 18 h 30,
Conférence sur le thème « Danser la vie » avec Jean-

Christophe Maillot, interrogé par Laura Cappelle (journaliste), 
organisée par la Fondation Prince Pierre.

Le 5 février, à 19 h,
Documentaire en italien « Sono Gassman ! Vittorio, re della 

commedia » en hommage à Vittorio Gassman, avec Paola 
Gassman et Fabrizio Corallo, invités d’honneur, organisé par 
l’Association Dante Alighieri Monaco.

Le 7 février, à 20 h 30,
« L’Arche du Cœur », concert caritatif avec Marc Giaconne, 

le trio Trima jazz in voice, la Lyre roquebrunoise, la chorale 
Quazylis, Franck Lavogez, Nathalie Setera et Marc Cagna 
Perazzo, présenté par José Sacré et Lucille, organisé par 
l’Association monégasque des amis de l’Arche de Jean Vanier.

Le 11 février, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma : projection du film « Réminiscences 

d’un voyage en Lituanie » de Jonas Mekas, organisée par 
l’Institut Audiovisuel de Monaco.

Le 13 février, à 20 h,
Concert en hommage à Marcel Azzola, organisé par 

l’Association pour la Promotion de l’Accordéon et du 
Bandonéon.
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Le 15 février, à 15 h,
Concert par Marie-Pierre Oudol et ses musiciens retraçant les 

anecdotes et chansons d’Édith Piaf. En première partie, 
Chansons Françaises, Bossa et Jazz par le groupe Combojazzy, 
organisé par l’Association Monaco-Art-Music.

Théâtre des Muses

Jusqu’au 25 janvier, à 20 h 30,
Le 26 janvier, à 16 h 30,
« Tio, itinéraire d’une enfant de Brassens », spectacle musical 

de Christina Rosmini.

Du 30 janvier au 1er février, à 20 h 30,
Le 2 février, à 16 h 30,
« Les Petits Lapins », théâtre contemporain de Fred Nony.

Du 6 au 8 février, à 20 h 30,
Le 9 février, à 14 h 30 et à 17 h,
« Amour, Swing & Beauté », spectacle musical, direction 

artistique d’Annabelle Sodi-Thibault.

Du 13 au 15 février, à 20 h 30,
Le 16 février, à 16 h 30,
« Sacha Guitry Mon Amour », spectacle de déclaration 

amoureuse et théâtrale par Anthéa Sogno.

Hôtel de Paris

Le 14 février, à 19 h,
« Le Grand Bal des Princes et des Princesses », dîner de gala 

animé d’un merveilleux spectacle d’artistes, de musiciens, de 
danseurs et de chanteurs de prestige.

Le Sporting Monte-Carlo

Le 15 février, à 22 h 30,
Concert de Tarkan.

Port de Monaco

Jusqu’au 1er mars,
Patinoire à ciel ouvert.

Le 26 janvier et le 2 février, de 8 h à 12 h,
Activité modélisme : circuit de voitures radioguidées.

Le 26 janvier, à 18 h 30,
Festivités de la Sainte-Dévote : Hommage à Sainte-Dévote. 

Arrivée de la Barque Symbolique suivie de la Procession de 
Sainte-Dévote depuis l’Avenue J.-F. Kennedy.

Espace Fontvieille

Le 26 janvier, à 10 h 30,
44ème Festival International du Cirque de Monte-Carlo : 

spectacles de deux heures à tarif réduit.

Le 24 janvier, à 20 h,
Le 25 janvier, à 14 h 30 et à 20 h,
Le 26 janvier, à 14 h 30 et à 19 h,
44ème Festival International du Cirque de Monte-Carlo : Show 

des vainqueurs.

Les 1er et 2 février, 
« New Generation », 9ème compétition de jeunes artistes.

Le 15 février, de 10 h à 19 h 30,
2ème Tournoi International « Buhurt Prime » : Combat 

Médiéval, foire et ateliers d’artisanat médiévaux.

Médiathèque - Sonothèque José Notari

Le 24 janvier, à 19 h,
Concert par le groupe Mare Imbrium (Post Rock / Trip Hop).

Médiathèque - Bibliothèque Louis Notari

Les 3 et 10 février, à 18 h 30,
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo.

Le 29 janvier, à 18 h,
Rencontre avec Louis-Philippe Dalembert autour de son 

dernier ouvrage « Mur Méditerranée ».

Le 31 janvier, à 19 h,
Avant le Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : 

caravane musicale en partenariat avec la Médiathèque de 
Monaco.

Le 5 février, à 18 h,
Conférence sur le thème « Scènes de crime au musée » par 

Christos Markogiannakis.

Le 7 février, à 19 h,
Concert par Souffles Quartet (jazz).

Le 10 février, à 15 h,
Pause écriture animée par Éric Lafitte.

Le 12 février, à 19 h,
Ciné-club : courts-métrages français d’animation présentés 

par Jean-Paul Commin.

Le 13 février, à 18 h,
Auteur dédicace : lancement du manga Blitz.

Principauté de Monaco

Les 26 et 27 janvier,
Célébration de la Fête de Sainte-Dévote, Patronne de la 

Famille Princière de la Principauté de Monaco et du Diocèse de 
Monaco.

Les 15 et 16 février,
Course à pied « Monaco Run 2020 », organisée par la 

Fédération Monégasque d’Athlétisme.

Lycée Technique et Hôtelier

Le 6 février, de 19 h à 21 h,
Les Rencontres Philosophiques de Monaco proposent une 

conférence sur le thème « D’où vient le temps - Temps et être », 
avec Nathalie Depraz, Nicolas de Warren, présentée par Joseph 
Cohen, membre fondateur.

École Supérieure d’Arts Plastiques, Pavillon Bosio

Le 8 février, de 10 h à 18 h,
Journée portes ouvertes organisée par et à l’École Supérieure 

d’Arts Plastiques, pour les futurs étudiants, curieux, amateurs…
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Exposition

Musée des Timbres et des Monnaies

Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 17 h,
Exposition de toutes les monnaies émises par les Princes de 

Monaco depuis 1640 et d’éléments entrant dans l’élaboration du 
timbre-poste depuis 1885 jusqu’au timbre dentelé final.

Vente de timbres récents et monnaies, cartes postales, 
ouvrages philatéliques, ainsi que divers produits tels que carrés 
de soie et cravates aux armoiries princières.

Monaco Modern’ Art Galerie

Jusqu’au 28 février, de 11 h à 18 h,
Exposition sur le thème « Est-ce que ce monde est sérieux ? » 

par Philippe Pastor.

Terrasses de Fontvieille

Jusqu’au 15 mars,
Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco : 

Exposition de voitures de rallye ayant fait la légende du rallye 
automobile mondial.

Villa Paloma

Du 7 février au 21 mai,
Exposition « Variations, les Décors lumineux d’Eugène 

Frey », présentée par João Maria Gusmão.

Sports

Stade Louis II

Le 25 janvier, à 20 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Strasbourg.

Le 5 février, à 20 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Angers.

Le 15 février, à 20 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Montpellier.

Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin

Le 1er février, à 18 h 30,
Championnat de basket Jeep ÉLITE : Monaco - Boulazac.

Le 11 février, à 18 h 30,
Championnat de basket Jeep ÉLITE : Monaco - Châlons-

Reims.

Principauté de Monaco

Jusqu’au 26 janvier,
88ème Rallye Automobile Monte-Carlo WRC.

Du 29 janvier au 5 février,
23ème Rallye Monte-Carlo Historique, réservé aux voitures 

ayant participé aux Rallyes Automobiles Monte-Carlo entre 
1911 et 1980.

Du 29 janvier au 1er février,
4ème Rallye Monte-Carlo Classique. Voitures d’exception 

empruntant le parcours de concentration du Rallye Monte-Carlo 
Historique.

Baie de Monaco

Du 6 au 9 février,
36ème Primo Cup - Trophée Crédit Suisse Monotypie, 

organisée par le Yacht Club de Monaco.

j

j j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
PARQUET GÉNÉRAL

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

Suivant exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-
MARQUET, Huissier, en date du 13 décembre 2019, 
enregistré, le nommé :

- DELORENZI Dorian, né le 9 août 2001 à Monaco, 
de Cyrille et de GELY Marie-Christine, de nationalité 
française, manœuvre, 

sans domicile ni résidence connus, est cité à 
comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 18 février 2020 à 
9 heures, sous la prévention de détention de stupéfiants 
aux fins d’usage personnel (article 5, loi du 1er juillet 
1970).

Délit prévu et réprimé par les articles 1, 5, 5-1, 5-2, 
5-3, 6 et 9 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970, par 
l’article 26 du Code pénal, par l’arrêté ministériel 
n° 2015-386 du 8 juin 2015 fixant la liste des substances 
classées comme stupéfiants et par l’arrêté ministériel 
n° 2001-254 du 26 avril 2001.

Pour extrait :
P/ Le Procureur Général,

Le Premier Substitut du Procureur Général,
o. zaMPHiroFF.
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(Exécution de l’article 374 
du Code de procédure pénale)

Suivant exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-
MARQUET, Huissier, en date du 19 décembre 2019, 
enregistré, le nommé :

- LEVI Barbaro, né le 6 décembre 1970 à Milan 
(Italie), de Giordano et de MIRABELLI Milvia, de 
nationalité italienne, administrateur délégué de la SAM 
GMDS MONACO, 

sans domicile ni résidence connus, est cité à 
comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 18 février 2020 à 
9 heures, sous la prévention de :

- banqueroute simple.

Délit prévu et réprimé par les articles 327, 328 et 
328-2 du Code pénal.

- non approbation des comptes dans le délai de six 
mois d’une société anonyme ou en commandite par 
actions.

Délit prévu et réprimé par les articles 6 et 39-1 de la 
loi n° 408 du 20 janvier 1945, modifiée, et par l’article 
26 du Code pénal.

- défaut de remise au Ministre d’État dans les délais 
légaux du rapport et de l’attestation des Commissaires 
aux Comptes (SAM).

Contravention prévue et réprimée par les articles 35 
et 37 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 et par 
l’article 29 chiffre 3 du Code pénal, 37 de cette même 
loi et 29 chiffre 3 du Code pénal.

Pour extrait :
P/ Le Procureur Général,

Le Premier Substitut du Procureur Général,
o. zaMPHiroFF.

GREFFE GÉNÉRAL

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a :

Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les 
numéros 2019/000590 et 2020/000157 et dit qu’elles 
seront désormais appelées sous le numéro 2019/000590 ; 

Constaté avec toutes conséquences de droit l’état de 
cessation des paiements de la société anonyme 
monégasque dénommée EDITIONS & PROMOTIONS 
INTERNATIONALES (EPI), dont le siège social se 
trouve Le Coronado, 4ème étage, bureau n° 5, 20, avenue 
de Fontvieille, BP 632 98000 Monaco ;

Fixé provisoirement au 1er juin 2019 la date de cette 
cessation des paiements ;

Nommé M. Adrian CANDAU, Juge au siège, en 
qualité de Juge-commissaire ;

Désigné Mme Bettina RAGAZZONI, expert-
comptable, en qualité de syndic.

Monaco, le 10 janvier 2020.

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a :

Constaté avec toutes conséquences de droit l’état de 
cessation des paiements de la société en commandite 
simple MASCARENHAS et CIE dont le siège social se 
trouve Palais de la Scala, 1, avenue Henry Dunant 
98000 Monaco et de son gérant commandité en 
exercice, M. Stéphane MASCARENHAS ;

Fixé provisoirement au 31 décembre 2018 la date de 
cette cessation des paiements ;

Nommé Mme Geneviève VALLAR, Premier Juge au 
siège, en qualité de Juge-commissaire ;

Désigné M. Christian BOISSON, expert-comptable, 
en qualité de syndic.

Monaco, le 10 janvier 2020.

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a, 

Constaté avec toutes conséquences de droit l’état de 
cessation des paiements de la société AFD dont le siège 
social se trouvait Château d’Azur, 44, boulevard d’Italie 
à Monaco et dont le siège de la dissolution amiable se 
trouve c/o TALARIA BUSINESS CENTER, 7, rue de 
l’Industrie à Monaco ;
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Fixé provisoirement au 4 octobre 2018 la date de 
cette cessation des paiements ;

Prononcé également la liquidation des biens de cette 
société ; 

Nommé M. Sébastien BIANCHERI, Vice-président, 
en qualité de Juge-commissaire ;

Désigné M. Jean-Paul SAMBA, expert-comptable, 
en qualité de syndic.

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

Monaco, le 16 janvier 2020.

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a, 

Prononcé avec toutes conséquences de droit, la 
liquidation des biens de la SCS ANNIE BESSO & Cie 
sise 7-9, rue Terrazzani à Monaco et de sa gérante 
commanditée Mme Annie BESSO ;

Ordonné, avec toutes conséquences légales, la 
suspension des opérations de ladite liquidation des 
biens pour défaut d’actif.

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

Monaco, le 16 janvier 2020.

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a, avec toutes conséquences de droit, 

Prononcé la clôture pour extinction du passif de la 
procédure de liquidation des biens de feu M. Lorenzo 
CAVALLERA, ayant exercé le commerce sous 
l’enseigne « BATISTYL » dont le siège social se 
trouvait 1, rue des Géraniums à Monaco.

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

Monaco, le 16 janvier 2020.

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a, 

Prononcé avec toutes conséquences de droit, la 
liquidation des biens de la SAM JACKFISHVALUES 
sise 74, boulevard d’Italie à Monaco ;

Ordonné, avec toutes conséquences légales, la 
suspension des opérations de ladite liquidation des 
biens pour défaut d’actif.

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

Monaco, le 16 janvier 2020.

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a, 

Prononcé, avec toutes conséquences de droit, la 
liquidation des biens de la société à responsabilité 
limitée NORMAN ALEX ; 

Prononcé également la clôture pour extinction du 
passif de cette liquidation des biens.   

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

Monaco, le 16 janvier 2020.

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a, 

Ordonné, avec toutes conséquences légales, la 
suspension des opérations de la liquidation des biens de 
M. Philippe VERITE, ayant exercé le commerce sous 
l’enseigne ALPHI MONACO au marché de la 
Condamine, Place d’Armes à Monaco, pour défaut 
d’actif.

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

Monaco, le 16 janvier 2020.
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EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
première instance a, 

Prononcé, avec toutes conséquences de droit, la 
liquidation des biens de la société YODA 
CONSULTING dont le siège social était situé 57, rue 
Grimaldi à Monaco.

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

Monaco, le 16 janvier 2020.

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour M. Adrian 
CANDAU, Juge au Tribunal de première instance de la 
Principauté de Monaco, Juge-commissaire de la 
liquidation des biens de la SARL GATOR, a autorisé le 
syndic Mme Bettina RAGAZZONI, à demander 
l’assistance judiciaire à l’effet de se constituer partie-
civile.

Monaco, le 17 janvier 2020.

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour M. Sébastien 
BIANCHERI, Vice-Président au Tribunal de première 
instance de la Principauté de Monaco, Juge-commissaire 
de la liquidation des biens de la SARL GLOBAL 
INTERNATIONAL TRADING, a autorisé le syndic 
Mme Bettina RAGAZZONI, à demander l’assistance 
judiciaire à l’effet de se constituer partie-civile.

Monaco, le 17 janvier 2020.

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour M. Sébastien 
BIANCHERI, Vice-Président au Tribunal de première 
instance de la Principauté de Monaco, Juge-commissaire 
de la liquidation des biens de la SARL MONTEIRO & 
MORAIS (M & M), a autorisé le syndic Mme Bettina 
RAGAZZONI, à demander l’assistance judiciaire à 
l’effet de se constituer partie-civile.

Monaco, le 17 janvier 2020.

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien 
BIANCHERI, Vice-Président au Tribunal de première 
instance, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SAM OREZZA, a prorogé jusqu’au 
10 mai 2020 le délai imparti au syndic M. André 
GARINO, pour procéder à la vérification des créances 
de la cessation des paiements précitée.

Monaco, le 17 janvier 2020.

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien 
BIANCHERI, Vice-Président du Tribunal de première 
instance, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SAM « L’INTERMEDIAIRE OUTRE 
MER » « INTEROM », a arrêté l’état des créances à la 
somme de NEUF CENT TRENTE-TROIS MILLE 
QUATRE CENT QUATRE EUROS ET TRENTE-
HUIT CENTIMES (933.404,38 euros), sous réserve 
des droits non encore liquidés et des admissions 
provisionnelles.

Monaco, le 21 janvier 2020.

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien 
BIANCHERI, Vice-Président au Tribunal de première 
instance, Juge-commissaire de la cessation des 
paiements de la SAM « L’INTERMEDIAIRE OUTRE 
MER » « INTEROM », a renvoyé ladite SAM 
« L’INTERMEDIAIRE OUTRE MER » devant le 
Tribunal pour être statué sur la solution à donner à la 
procédure à l’audience du 7 février 2020.

Monaco, le 21 janvier 2020.
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Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

CESSION DE DROIT AU BAIL

Première Insertion

Aux termes de deux actes reçus par le notaire 
soussigné, les 22 juillet 2019 et 13 janvier 2020, 
Mme Monique Christianne GASQUES, commerçante, 
domiciliée numéro 18, rue Mirabeau, à Nice (France), a 
cédé à la société à responsabilité limitée dénommée 
« S.A.R.L. L’INSTITUT ELEGANCE », dont le siège 
social est situé numéro 11, rue Princesse Caroline et 
angle numéro 2, rue Princesse Florestine, à Monaco, le 
droit au bail portant sur un magasin situé à gauche de la 
porte d’entrée de l’immeuble 3, avenue Prince Pierre à 
Monaco, avec une cave au sous-sol.

Oppositions, s’il y a lieu, en l’étude de Maître 
Nathalie AUREGLIA-CARUSO, dans les dix jours de 
la deuxième insertion.

Monaco, le 24 janvier 2020.

Signé : N. aureglia-caruSo.

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

« THE ATTWOOD FAMILY OFFICE 
S.A.M. »

(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi n° 340 du 
11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté 
de Monaco, en date du 18 juillet 2019.

I.- Aux termes d’un acte reçu en brevet, le 21 mai 
2019, par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, 
Notaire à Monaco, il a été établi ainsi qu’il suit, les 
statuts d’une société anonyme monégasque :

S T A T U T S

TITRE I

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - 
DURÉE

article PreMier.

Forme

Il est formé, entre les propriétaires des actions 
ci-après créées et de celles qui pourront l’être par la 
suite, une société anonyme monégasque qui sera régie 
par les lois de la Principauté de Monaco et les présents 
statuts.

art. 2.

Dénomination

La société est désignée par une dénomination sociale 
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs 
associés et qui doit être précédée ou suivie 
immédiatement des mots « société anonyme 
monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».

Tous actes et documents émanant de la société et 
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital 
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation 
de la société au Répertoire du Commerce et de 
l’Industrie de la Principauté de Monaco.

La société prend la dénomination de : « THE 
ATTWOOD FAMILY OFFICE S.A.M. ».

art. 3.

Siège

Le siège de la société est fixé à Monaco.

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

art. 4.

Objet

La société a pour objet : 

Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger, 
l’acquisition, la souscription, l’administration et la 
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gestion de tous biens, valeurs ou droits mobiliers et 
immobiliers ainsi que toute affaire et structure 
patrimoniale concernant la société, à l’exclusion de la 
gestion et de l’administration d’entités et/ou d’actifs 
mobiliers ou immobiliers qui ne sont pas détenus ou 
sous le contrôle des mêmes bénéficiaires économiques 
effectifs que la présente société, ainsi que de toute prise 
de participation qualifiée dans toute entité économique.

art. 5.

Durée

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

TITRE II

CAPITAL - ACTIONS

art. 6.

Capital

Le capital social est fixé à la somme de CENT 
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 EUR), 
divisé en MILLE CINQ CENTS (1.500) actions de 
CENT EUROS (100,00 EUR) chacune de valeur 
nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer 
intégralement à la souscription.

MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

a) Augmentation du capital social :

L’assemblée générale extraordinaire est seule 
compétente pour décider une augmentation de capital.

Le capital existant doit être intégralement libéré 
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il 
peut être procédé à une augmentation de capital en 
nature alors même que le capital existant n’est pas 
intégralement libéré.

Les actionnaires ont, proportionnellement au 
montant de leurs actions, un droit de préférence 
irréductible à la souscription des actions de numéraire 
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce 
droit est négociable pendant la période de souscription, 
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les 
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.

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

cette décision est calculée après déduction des actions 
possédées par lesdits attributaires.

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

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

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

b) Réduction du capital social :

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

art. 7.

Forme des actions

Les actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative.

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

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

La propriété des actions doit être établie par 
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre 
des transferts de la société.
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Toute cession doit être matérialisée par un bordereau 
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit 
registre.

Le bordereau de transfert doit mentionner les nom, 
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne 
morale, la dénomination, forme juridique et siège 
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et 
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat 
nominatif d’action.

Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou 
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement 
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en 
outre par le cessionnaire ou son mandataire.

Le registre des transferts et les bordereaux de 
transfert sont obligatoirement conservés au siège social 
de la société à la disposition, à tout moment, des 
Commissaires aux Comptes et de la Direction de 
l’Expansion Économique.

RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS

a) Les actions sont librement transmissibles ou 
cessibles dans les cas suivants :

- entre actionnaires ;

- en ligne directe et entre époux ;

- au profit d’une personne nommée administrateur 
dans la limite d’une action ; toute cession ou 
transmission complémentaire étant soumise à la 
procédure prévue ci-après.

b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à 
des personnes non actionnaires en dehors des cas 
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces 
personnes auront été préalablement agréées par le 
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire 
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

À cet effet, une demande d’agrément indiquant les 
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme 
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du 
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est 
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est 
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant 
au Président du Conseil d’administration de la société, 
au siège social.

Le Conseil d’administration doit faire connaître, au 
cédant, dans le délai d’un mois à compter de la réception 
de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. À 
défaut d’agrément, le Conseil d’administration doit 
également indiquer s’il accepte le prix proposé.

Si le Conseil d’administration n’a pas notifié sa 
décision au cédant dans le mois du jour de la réception 
de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la 
cession peut intervenir.

Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé, 
l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder 
pourra revenir sur cette décision et conserver ses 
actions, en notifiant par lettre recommandée avec 
accusé de réception sa décision au Président du Conseil 
d’administration dans les dix jours de la notification à 
lui faite du refus d’agrément.

Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son 
intention de céder les actions indiquées dans la demande 
d’agrément, le Conseil d’administration sera tenu, dans 
le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la 
réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son 
intention de céder les actions concernées, de faire 
acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou 
morales qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui, 
sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par 
deux experts nommés, l’un par le cédant et l’autre par 
le Conseil d’administration, étant entendu que ces 
experts, s’il y a lieu, s’en adjoindront un troisième qui 
statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par 
l’une des parties de désigner son expert ou si les experts 
désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation 
d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces 
désignations par le Président du Tribunal de Première 
Instance de Monaco, à la requête de la partie la plus 
diligente.

Si à l’expiration du délai d’un mois à lui accordé 
ci-dessus, l’achat de l’intégralité des actions à céder 
n’était pas effectivement réalisé par le (ou les) 
cessionnaire(s) proposé(s) par le Conseil 
d’administration, l’agrément à la cession souhaitée par 
le cédant serait alors considéré comme donné.

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de 
sept jours francs après la notification du résultat de 
l’expertise, de retirer sa demande par refus des résultats 
de ladite expertise ou toute autre cause.

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, même aux adjudications 
publiques en vertu d’ordonnance de justice ou 
autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de 
donation et aux mutations par décès.

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les 
légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication 
ou du décès, informer le Président du Conseil 
d’administration par lettre recommandée de la 
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de 
donation, le donateur doit notifier son intention au 
Président du Conseil d’administration par lettre 
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recommandée, avec indication des nom, prénoms, 
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le 
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.

Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le 
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée 
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur 
l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.

À défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et 
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne 
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au 
droit de préemption des personnes physiques ou 
morales désignées par le Conseil d’administration, de 
la manière, dans les conditions de délais et moyennant 
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci-dessus, 
ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui 
auquel cette adjudication aura été prononcée.

S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le 
Conseil d’administration, ou si l’exercice de ce droit 
n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de 
la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et 
légataires, bien que non agréés, demeureront 
définitivement propriétaires des actions à eux 
transmises.

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert 
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être 
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans 
qu’il soit besoin de la signature du cédant.

art. 8.

Droits et obligations attachés aux actions

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

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

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation 
dans les assemblées générales dans les conditions 
légales et statutaires, à l’exception toutefois de certaines 
actions qui pourront être spécialement émises sans 
donner droit de vote à leur titulaire.

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

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

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

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

art. 9.

Composition - Bureau du Conseil

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

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

art. 10.

Durée des fonctions

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

Tout membre sortant est rééligible.

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

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

L’administrateur nommé à titre complémentaire dans 
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en 
fonction que jusqu’à la prochaine assemblée générale 
ordinaire.
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Les nominations d’administrateurs faites par le 
Conseil d’administration sont soumises à la ratification 
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À 
défaut de ratification, les délibérations prises et les 
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas 
moins valables.

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

art. 11.

Pouvoirs

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

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

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

art. 12.

Délibérations du Conseil

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

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

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

La validité des délibérations est subordonnée : 

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

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

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

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

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

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

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

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

art. 13.

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

TITRE V

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

art. 14.

Convocation et lieu de réunion

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

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

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

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

art. 15.

Procès-verbaux - Registre des délibérations

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

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

Elle doit être communiquée à tout actionnaire 
requérant.

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

art. 16.

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

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

Les pouvoirs conférés doivent mentionner l’ordre du 
jour.

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

l’affectation du résultat en se conformant aux 
dispositions statutaires et légales.

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

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

Elle approuve les indemnités allouées aux 
administrateurs.

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

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

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

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

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

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

art. 17.

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

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

TITRE VI

ANNÉE SOCIALE

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

art. 18.

Année sociale

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

art. 19.

Affectation des résultats

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

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

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

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

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

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

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

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

art. 20.

Perte des trois-quarts du capital social

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

art. 21.

Dissolution - Liquidation

À l’expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition 
du Conseil d’administration, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs.

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

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

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

TITRE VIII

conteStationS

art. 22.

Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le 
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées 
conformément à la loi et soumises à la juridiction des 
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco. 
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À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire 
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort 
du siège social, et toutes assignations et significations 
sont régulièrement délivrées à ce domicile.

Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de 
faire élection de domicile en Principauté, les 
assignations et significations seront valablement faites 
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel 
de Monaco.

TITRE IX

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA 
PRÉSENTE SOCIÉTÉ

art. 23.

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu’après :

a) que la société aura été autorisée dans les conditions 
prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du cinq mars 
mil huit cent quatre-vingt-quinze ;

b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang 
des minutes du notaire soussigné ;

c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale des 
actions de numéraire et leur libération par déclaration 
effectuée par le fondateur à laquelle seront annexés la 
liste des souscripteurs et l’état des versements effectués 
par chacun d’eux ;

d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif 
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée, 
nommé les premiers administrateurs et les Commissaires 
aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que 
de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société 
définitivement constituée.

art. 24.

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une 
expédition ou d’un extrait de ce document.

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts, tels 
qu’ils résultent de l’acte en brevet du 21 mai 2019, ont 
été approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le 
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, 
n° 2019-587 du 18 juillet 2019.

III.- L’autorisation et l’approbation des statuts de 
ladite société ont été confirmés par arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté 
de Monaco, numéro 2019-854 du 17 octobre 2019.

IV- Le brevet original des statuts, susvisés, portant 
mention de leur approbation, ainsi qu’une ampliation 
des arrêtés ministériels d’autorisation des 18 juillet 
2019 et 17 octobre 2019, ont été déposés au rang des 
minutes de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, 
par acte du 10 janvier 2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

Le Fondateur.

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

« THE ATTWOOD FAMILY OFFICE 
S.A.M. »

(Société Anonyme Monégasque) 

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi 
n° 340 du 11 mars 1942 sur les sociétés par actions, il 
est donné avis que les expéditions des actes ci-après : 

1) Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « THE ATTWOOD FAMILY OFFICE 
S.A.M. », au capital de CENT CINQUANTE MILLE 
EUROS et avec siège social à Monaco, reçus, en brevet, 
par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, le 21 mai 
2019, et déposés au rang de ses minutes, avec une 
ampliation des arrêtés ministériels d’autorisation des 
18 juillet 2019 et 17 octobre 2019, par acte en date du 
10 janvier 2020 ; 

2) Déclaration de souscription et de versement du 
capital de ladite société, établie suivant acte reçu, en 
minute, par le notaire soussigné, le 10 janvier 2020 ; 

3) Délibération de l’assemblée générale constitutive 
tenue le 10 janvier 2020, et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes de Maître Nathalie 
AUREGLIA-CARUSO, par acte du même jour 
(10 janvier 2020) ; 

ont été déposées au Greffe Général de la Cour 
d’appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, 
le 22 janvier 2020. 

Monaco, le 24 janvier 2020.

Signé : N. aureglia-caruSo.
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Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

31, boulevard Charles III - Monaco

CONTRAT DE GÉRANCE

Deuxième Insertion

Suivant acte aux minutes de Maître Magali 
CROVETTO-AQUILINA, du 13 janvier 2020, 
Mme Sylvie SCIOLLA épouse de M. Jean-Yves dit 
Yves GIRAUDON, demeurant à MONACO, 4, avenue 
Hector Otto, et Mme Gisèle BOLLO veuve de M. Louis 
SCIOLLA, demeurant à MONACO, « Le Georges V », 
14, avenue de Grande-Bretagne, ont donné en gérance, 
pour une durée de trente-six (36) mois, à compter du 
15 janvier 2020, à la société à responsabilité limitée 
dénommée « CARRE D’OR 25 », ayant siège social à 
MONACO, « Park Palace », 25, avenue de la Costa, un 
fonds de commerce de : « Vente d’articles d’habillement 
et de toilette pour hommes et dames, articles de voyage, 
de maroquinerie, de fantaisie et accessoires », exploité 
dans des locaux, sis à MONTE-CARLO, « Park 
Palace », 25, avenue de la Costa.

La société à responsabilité limitée dénommée 
« CARRE D’OR 25 » sera seule responsable de la 
gérance.

La somme de 48.000 euros est détenue par le bailleur 
à titre de cautionnement.

Monaco, le 24 janvier 2020.

Signé : M. croVetto-aquilina.

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire

31, boulevard Charles III - Monaco

RÉSILIATION DE DROITS LOCATIFS

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 21 janvier 2020, la société civile particulière de droit 
monégasque dénommée « SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE COPORI » ayant siège à Monaco, 

9, avenue Albert II, et la société anonyme monégasque 
dénommée « MULTIPRINT MONACO S.A.M. » ayant 
siège social à Monaco, 9, avenue Albert II, ont procédé 
à la résiliation des droits locatifs profitant à cette 
dernière, à compter du 21 janvier 2020, relativement 
aux parties ci-après précisées, faisant partie de 
l’immeuble dénommé « LE COPORI », sis à Monaco, 
9, avenue Albert II, savoir : un local sis au 4ème étage, 
d’une superficie de 750,00m2 ; un dépôt sis au 
2ème sous-sol, portant le numéro 5, d’une superficie 
d’environ 80,00m2 ; et cinq emplacements de garage sis 
au 2ème sous-sol, numéros 7, 8, 9, 13 et 14.

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

Monaco, le 24 janvier 2020.

Signé : M. croVetto-aquilina.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION PARTIELLE DE DROIT AU BAIL

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 10 janvier 2020,

la S.A.M. « CRUISELINE S.A.M. », au capital de 
150.000 euros et siège 16, rue du Gabian, à Monaco, 

a cédé à la S.A.M. « OPTIMA MONACO », au 
capital de 150.000 euros et siège 36, boulevard des 
Moulins, à Monaco, 

partie du droit au bail en tant qu’il porte sur deux 
locaux portant les numéros « E1B » et « E1A » et 
référencés sous les numéros de lots 78B et 78A, sis au 
1er étage de l’immeuble « Le Thalès », 1, rue du Gabian 
à Monaco.

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

Monaco, le 24 janvier 2020.

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DE CONVENTION D’OCCUPATION

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte du ministère du notaire 
soussigné, en date du 3 janvier 2020,

M. Daniel Louis SABAH, commerçant, domicilié 
28/30, corniche Fleurie, à Nice (A-M), a cédé à la 
S.A.R.L. « BEAUTY JOUNE », au capital de 
15.000 euros et siège social à Monaco, 29, avenue 
Albert II,

une convention d’occupation précaire portant sur un 
local relevant du Domaine Public de l’État, dépendant 
du Centre Commercial de Fontvieille, Zone J, formant 
le lot 263 et d’une superficie de 45m2.

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

Monaco, le 24 janvier 2020.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu, le 15 janvier 2020, par le 
notaire soussigné, la S.A.R.L. « ROS MONACO » 
ayant son siège numéro 29, rue Comte Félix Gastaldi, à 
Monaco, a cédé à la société « OFF ROAD CLUB 
MONACO S.A.R.L. » ayant son siège numéro 3, rue 
des Açores, à Monaco, le fonds de commerce de vente 
au détail de tous objets et articles régionaux, locaux, 
objets artisanaux, bazar, articles de plage, accessoires 
pour smartphones, produits cosmétiques, textiles et 
bijouterie fantaisie, articles de maroquinerie, broderie 
mécanique, exploité 29, rue Comte Félix Gastaldi, à 
Monaco-Ville, connu sous le nom « OMBRE ET 
SOLEIL ».

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

Monaco, le 24 janvier 2020.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le 
18 décembre 2019, M. Gian Paolo LANTERI, domicilié 
1, rue des Genêts à Monaco, a renouvelé, pour une 
période de 4 années à compter du 1er janvier 2020, à 
M. Frédéric ANFOSSO, domicilié 7, rue Comte Félix 
Gastaldi à Monaco-Ville, un fonds de commerce de bar, 
vente de vins fins et liqueurs en bouteilles cachetées, 
fabrication et vente de sandwiches, vente de glaces 
industrielles, de pâtisseries, de salades conditionnées, 
préparées par ateliers agréés, exploité sous l’enseigne 
« LE SAN REMO » dans des locaux sis 16 bis, rue 
Comte Félix Gastaldi à Monaco-Ville et numéro 2, rue 
Émile de Loth à Monaco-Ville.

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

Monaco, le 24 janvier 2020.

Signé : H. rey.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE 
COMMERCE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte du 29 mars 2019, contenant 
l’établissement des statuts de la société à responsabilité 
limitée « PRONET », M. Fabien DEPLANCHE a fait 
apport à ladite société des éléments du fonds de 
commerce qu’il exploite à Monaco, 20, avenue Crovetto 
Frères.
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Oppositions, s’il y a lieu, dans les dix jours de la 
présente insertion, au siège du fonds.

Monaco, le 24 janvier 2020.

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE 
LOCATION-GÉRANCE

Deuxième Insertion

 

Suivant avenant en date du 2 décembre 2019, au 
contrat de location-gérance du fonds de commerce de 
bar et restaurant, la vente au détail sur place et par 
Internet, de produits dérivés du bar restaurant, tels que 
bougies parfumées, tee-shirts, cd-rom, thé, etc. ; 
ambiance et/ou animation musicale sous réserve des 
autorisations administratives appropriées ; la livraison à 
domicile et la vente à emporter ; traiteur, initialement 
conclu le 19 décembre 2016, entre M. Jean-Victor 
PASTOR au profit de la SARL MAYA BAY 
RESTAURANT ayant son siège 24, avenue Princesse 
Grace à Monaco (98000), immatriculée au Répertoire 
du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de 
Monaco sous le n° 17S07268 - ledit fonds exploité 
24, avenue Princesse Grace à Monaco (98000), les 
parties ont convenu de renouveler ledit contrat pour 
une période de trois années à compter du 16 décembre 
2019 jusqu’au 16 décembre 2022.

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

Monaco, le 24 janvier 2020.

GÉRANCE LIBRE

Première Insertion

 

Aux termes d’un acte sous seing privé le 20 novembre 
2019, Mme Josette PASTORELLI demeurant 6, lacets 
Saint-Léon à Monte-Carlo, a concédé en gérance libre 
pour une durée de trois années à compter du 1er février 
2020 à Mme Laila ED DOUKANI épouse ECHEDDAD 
demeurant 17, corniche André de Joly à Nice, un fonds 
de commerce de boutique de souvenirs exploité à 
Monaco-Ville, 4, rue de l’Église sous l’enseigne 
« BOUTIQUE SAINT MARTIN ».

Il a été prévu un cautionnement de VINGT-DEUX 
MILLE CINQ CENTS EUROS (22.500 euros).

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

Monaco, le 24 janvier 2020.

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE

Première Insertion

 

Selon acte sous seing privé du 23 décembre 2019, 
régulièrement enregistré, la gérance libre consentie par 
Mme Patricia SANGIORGIO, domiciliée 24, boulevard 
des Moulins à Monaco, à la S.A.R.L. DESCAMPS 
MONACO, ayant siège 4, boulevard des Moulins à 
Monaco, concernant le fonds de commerce de vente et 
négoce d’articles et accessoires de décoration 
domestique, notamment de linge de maison, exploité 
4, boulevard des Moulins à Monaco sous l’enseigne 
« DESCAMPS », a été prorogée jusqu’au 31 décembre 
2023.

Le cautionnement est fixé à la somme de 
33.600 euros.

Oppositions, s’il y a lieu, au domicile de la bailleresse 
dans les dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 24 janvier 2020.

FIN DE GÉRANCE

Première Insertion

La gérance libre consentie par Mme Danielle 
MATILE, alors commerçante, demeurant à Monte-Carlo, 
2, boulevard du Ténao, à la société à responsabilité 
limitée dénommée « RASCHINI MONACO », ayant 
siège social à Monte-Carlo, 27, avenue de la Costa, 
suivant acte reçu par Maître Magali CROVETTO-
AQUILINA, le 30 octobre 2015, concernant un fonds de 
commerce de : « Conception, de suivi de la fabrication, 
import-export, vente aux boutiques du Groupe Raschini 
et vente au détail de prêt-à-porter, chaussures, 
maroquinerie, horlogerie, accessoires de mode, 
bijouterie, joaillerie ; l’exploitation d’un petit atelier 
d’assemblage de pièces, de finitions et de réparations. À 
titre accessoire, assistance et conseil dans le secteur de la 
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mode. Et généralement, toutes opérations de quelque 
nature que ce soit se rattachant à l’objet social 
ci-dessus. », exploité dans des locaux sis à Monte-Carlo, 
« PARK PALACE », 27, avenue de la Costa, a pris fin 
suite à la mise en cessation des paiements de la société 
« RASCHINI MONACO » susdénommée, le 18 octobre 
2019.

Oppositions, s’il y a lieu, entre les mains de 
M. Jean-Paul SAMBA, expert-comptable, domicilié 
professionnellement à Monaco, 9, avenue des Castelans, 
en sa qualité de syndic à la cessation des paiements, dans 
les dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 24 janvier 2020.

CHANGEMENT DE NOM

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance du 
25 avril 1929 concernant les démarches de changement 
de nom, Mme Luna BOUKHIL AUBERT, née à 
Monaco le 16 novembre 1999, fait savoir qu’elle va 
introduire une instance en changement de nom pour 
inverser à son nom patronymique celui de AUBERT, 
afin d’être autorisée à porter le nom de AUBERT 
BOUKHIL.

En application de l’article 6 de ladite ordonnance, 
les personnes qui s’estimeraient lésées par cette 
demande de changement de nom pourront y faire 
opposition auprès du Directeur des Services Judiciaires, 
dans les six mois suivant la dernière publication du 
présent avis.

Monaco, le 24 janvier 2020.

ALTERNATIVE INTERNATIONAL

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’actes sous seing privé en date du 3 juin 
2019, enregistré à Monaco le 27 juin 2019, Folio Bd 
47 V, Case 2, et du 19 août 2019, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « ALTERNATIVE 
INTERNATIONAL ».

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

Soit directement soit par la prise de participation, le 
coaching et la préparation physique, l’entraînement, 
l’amélioration des performances individuelles ou 
collectives, la relaxation, la détente, la beauté et les 
soins du corps, coiffure, barbier, beauté des mains et 
des pieds, y compris au domicile des clients ou dans 
tous lieux appropriés mis à disposition, à l’exclusion du 
domaine public ; 

L’accompagnement méthodologique et de coaching, 
sous forme de prestations d’aide à l’évaluation, d’audit, 
de formation et d’édition de documentations de toute 
nature et sous tous supports ;

L’achat et la vente au détail exclusivement par des 
moyens de communication à distance d’articles liés aux 
sports, de produits diététiques et compléments 
alimentaires ou de produits cosmétiques sans stockage 
sur place ; 

L’acquisition, la détention, l’exploitation sous 
licence et la cession de droits de la propriété 
intellectuelle (brevets, procédés, marques, etc.) et le 
développement d’un réseau de franchise à Monaco et à 
l’international avec toutes prestations de services y 
afférents et notamment l’organisation de formations des 
futurs franchisés et de leur personnel, le regroupement 
et le développement de services communs aux 
franchisés ainsi qu’un service d’achat ;

Et généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières 
susceptibles de se rattacher à l’objet social ci-dessus ou 
d’en favoriser l’extension. ».

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

Siège : 57, rue Grimaldi à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Alexander FISENKO, associé.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y 
être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
14 janvier 2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.
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COPOFI

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 
30 août 2019, enregistré à Monaco le 12 septembre 
2019, Folio Bd 112 V, Case 2, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « COPOFI ».

Objet : « La société a pour objet : L’importation, 
l’exportation, la commission, le courtage, l’achat, la 
vente en gros, en demi-gros et au détail exclusivement 
par tout moyen de communication à distance, de tout 
meuble, article de décoration, luminaire et matériel 
électrique s’y rapportant avec stockage auprès d’un 
transitaire agréé ; à titre accessoire, toutes études et 
prestations événementielles relatives à cette activité (à 
l’exclusion de toute activité réglementée) ainsi que la 
gestion de sites Internet dédiés.

Pour réaliser cet objet, la société peut recouvrir, en 
tous lieux, à tous actes ou opérations de quelque nature 
et importance qu’ils soient, sans aucune exception, dès 
lors que, directement ou indirectement, ils contribuent 
ou peuvent contribuer, ils facilitent ou peuvent faciliter 
la réalisation des activités ci-dessus définies ou ils 
permettent de sauvegarder les intérêts commerciaux, 
industriels ou financiers de la société ou des entreprises 
avec lesquelles elle est en relation de groupe ou 
d’affaires. ».

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

Siège : 7, rue de l’Industrie, c/o TALARIA à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Xavier CONSTANS, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
16 décembre 2019.

Monaco, le 24 janvier 2020.

ELIMO

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 
26 août 2019, enregistrés à Monaco le 2 septembre 
2019, Folio Bd 152 V, Case 3, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « ELIMO ».

Objet : « La société a pour objet : la location de 
véhicules privés avec chauffeur.

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
financières, mobilières et immobilières se rattachant 
directement à l’objet ci-dessus et de nature à favoriser 
l’activité sociale. ».

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

Siège : 21, rue des Genêts à Monaco.

Capital : 30.000 euros.

Gérante : Mme Célia CALCAGNO, associée.

Un exemplaire dudit acte a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit 
et affiché conformément à la loi, le 21 janvier 2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

GLODE PARTNERS 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 
18 avril 2019, enregistré à Monaco le 6 mai 2019, Folio 
Bd 80 V, Case 1, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :
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Dénomination : « GLODE PARTNERS SARL ».

Objet : « La société a pour objet en Principauté de 
Monaco :

Pour son propre compte, à titre professionnel, 
habituel et spéculatif, achat, revente d’immeubles, de 
fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés 
immobilières, à l’exclusion des activités régies par la 
loi n° 1.252 du 12 juillet 2002.

Et généralement, toutes opérations financières, 
commerciales, mobilières et immobilières se rattachant 
à l’objet social ou susceptibles d’en favoriser 
l’extension. ».

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

Siège : 6, lacets Saint-Léon à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Carolin BODE, associée.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
10 décembre 2019.

Monaco, le 24 janvier 2020.

I-QUASAR

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’actes sous seing privé en date du 
12 août 2019, enregistrés à Monaco le 19 août 2019, 
Folio Bd 59 R, Case 4, et du 26 septembre 2019, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « I-QUASAR ».

Objet : « La société a pour objet tant en Principauté 
de Monaco qu’à l’étranger : 

Toutes activités d’études, de recherche, d’analyse, 
d’assistance, de formation, de conseils et de prestations 
de services dans la recherche de solutions 
technologiques innovantes, principalement dans le 
domaine de la gestion d’entreprise et l’élaboration et la 

mise en place de solutions techniques, de matériel et 
logiciels destinés à la prévention et à la gestion des 
incidents et risques sur les réseaux informatiques et 
télécommunications destinées aux secteurs publics et 
privés, à l’exclusion de toute activité réglementée.

Ainsi que l’acquisition de tous brevets d’invention, 
la cession et la concession de licences se rattachant 
directement au présent objet social ; 

Toutes activités de promotion commerciale, de 
marketing et de relations publiques qui s’y rapportent ;

Ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières 
et financières se rattachant directement ou indirectement 
à l’objet social ou susceptibles d’en favoriser 
l’extension. ».

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

Siège : 24, avenue de l’Annonciade, c/o 
ALFATRADES & SERVICES LIMITED à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Gianpiero ABELLONIO, associé.

Gérant : M. Paolo PENSIERI, associé.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 20 janvier 
2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

KERNEL 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’actes sous seing privé en date du 
7 octobre 2019, enregistrés à Monaco le 8 octobre 
2019, Folio Bd 118 V, Case 1, et du 22 octobre 2019, il 
a été constitué une société à responsabilité limitée dont 
les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « KERNEL SARL ».
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Objet : « La société a pour objet :

Dans le domaine de la promotion immobilière : la 
structuration, l’identification des meilleures sources de 
financement et l’évaluation des opérations ; la 
réalisation des plans d’affaires et l’assistance et la 
coordination des professionnels dans la rédaction des 
contrats ; l’assistance dans la gestion de projets, en 
matière technique, administrative et commerciale à la 
maîtrise d’ouvrage ; le pilotage, la planification, 
l’approvisionnement et la gestion des coûts de projets, 
dans le domaine de la construction, des travaux, la 
modification et l’amélioration de l’habitat, des 
commerces, des bureaux, et de l’hôtellerie.

Toutes activités de décorateur et de designer 
d’intérieur à l’exclusion de toutes activités relevant de 
la profession d’architecte. À titre accessoire, la 
conception, l’importation, l’exportation et la fourniture 
de meubles, objets, tissus, articles et matériaux de 
décoration y compris l’achat-vente de tous matériels et 
matériaux destinés exclusivement à la clientèle 
concernée. ».

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

Siège : 2, avenue de Fontvieille à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Michelangiolo HAUSER, associé.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 21 janvier 
2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

MONTE-CARLO BEAUTY ART 

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
11 octobre 2019, enregistré à Monaco le 24 octobre 
2019, Folio Bd 122 R, Case 2, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « MONTE-CARLO BEAUTY 
ART ».

Objet : « La société a pour objet :

Activité de prothésie ongulaire, de pose de vernis et 
d’extension de cils, sur site, au domicile de la clientèle 
ou sur tout lieu approprié mis à sa disposition, à 
l’exclusion du domaine public.

Achat et vente de produits cosmétiques, dont vernis 
à ongles, et d’accessoires liés à l’activité. ».

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

Siège : 29, boulevard d’Italie à Monaco.

Capital : 30.000 euros.

Gérante : Mme MALDANT Marion, associée.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 16 janvier 
2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

R.R.R. MONACO 

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’actes sous seing privé en date des 
29 juillet 2019, enregistrés à Monaco le 2 août 2019, 
Folio Bd 146 R, Case 7, et du 3 octobre 2019, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « R.R.R. MONACO ».

Objet : « La société a pour objet :

Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger, 
toutes activités d’agence maritime et notamment : 
l’achat, la vente, le courtage, la location et la gestion 
administrative technique et commerciale de tous navires 
et bateaux neufs et d’occasions, la gestion et la sélection 
du personnel naviguant (lequel devra être embauché 
directement par les armateurs dans leurs pays d’origine), 
à l’exclusion de la délégation et de la mise à disposition 
de personnel, la coordination et la surveillance des 
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travaux liés aux contrôles techniques et en conformité 
avec les réglementations internationales en vigueur, la 
réparation et la restauration de navires de commerce et 
de plaisance ; l’assistance en matière 
d’approvisionnement en pièces, matériels et autres 
matières consommables à l’exclusion de catering et 
produits alimentaires ; contrôle des dépenses ; l’aide et 
l’accompagnement dans les opérations de 
réaménagement, de remorquage, de réparation, de 
manutention et l’assistance au débarquement ; à 
l’exclusion des activités réservées aux courtiers 
maritimes aux termes de l’article O.512-4 du Code de 
la mer et sous réserve de ne pas se prévaloir du titre 
protégé de courtier maritime conformément à l’article 
O.512-3 dudit Code. ».

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

Siège : 5 bis, avenue Saint-Roman, c/o Sun Office à 
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Robert GIANFARDONI, associé.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 16 janvier 
2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

TERZA CARROZZA 

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’actes sous seing privé en date du 
26 mars 2019, enregistré à Monaco le 3 avril 2019, 
Folio Bd 51 R, Case 4, et du 30 avril 2019, il a été 
constitué une société à responsabilité limitée dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « TERZA CARROZZA ».

Objet : « La société a pour objet tant à Monaco, qu’à 
l’étranger :

La création, l’exploitation, la location-gérance, de 
tout fonds de commerce de snack-bar glacier avec vente 
à emporter et service de livraison.

Et plus généralement, toutes opérations financières, 
mobilières, immobilières ou commerciales de nature à 
favoriser le développement des affaires de la société, et 
se rattachant directement ou indirectement à l’objet 
social ci-dessus. ».

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

Siège : 22, rue Princesse Caroline à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Élisabeth PINTO (nom d’usage 
Mme Élisabeth AMSELLEM), associée.

Un exemplaire des actes précités a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 
19 décembre 2019.

Monaco, le 24 janvier 2020.

VIRGINIE FERRI – PRINT CONSULT 

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
10 octobre 2019, enregistré à Monaco le 15 octobre 
2019, Folio Bd 66 R, Case 5, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « VIRGINIE FERRI – PRINT 
CONSULT ».

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

L’édition, la publicité, la commercialisation de tous 
ouvrages publicitaires (plaquette, agenda, catalogue…), 
touristiques, culturels ou artistiques (guide, littérature, 
arts…) sur tous supports actuels (papier, informatique…) 
ou à venir (nouvelles technologies), à l’exclusion de 
toutes productions contraires aux bonnes mœurs ou 
susceptibles de nuire à l’image de la Principauté de 
Monaco ;

Toutes opérations de conseil, courtage, commission, 
importation et exportation se rapportant à l’objet social 
ci-dessus ;
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Et plus généralement, toutes opérations commerciales 
ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher directement à l’objet social. ».

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

Siège : 17, avenue Albert II, c/o The Office à 
Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Virginie FERRI, associée.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au 
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrit et affiché conformément à la loi, le 14 janvier 
2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

S.A.R.L. NARMINO JARDINS CONCEPT
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue Grimaldi - Monaco

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 23 octobre 2019, les associés ont décidé le 
changement de dénomination sociale de la société qui 
devient « JARDINS CONCEPT ».

Monaco, le 24 janvier 2020.

MAN ORTHO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : « Villa Inzernia » 1, escalier de 

l’Inzernia - Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 octobre 2019, les associés de la SARL 
MAN ORTHO ont décidé d’étendre l’objet social à 
l’activité de : « l’achat et la vente de prothèses 
orthopédiques, dont des dispositifs médicaux 
implantables, avec stockage sur place ».

L’objet social est désormais rédigé comme suit :

« Intermédiaire de commerce, y compris à 
l’exportation, auprès de distributeurs spécialisés et / ou 
d’établissements de santé exclusivement, et plus 
précisément la commission pour le compte de leurs 
mandants à la vente de dispositifs médicaux 
orthopédiques mis en marché. L’achat et la vente de 
prothèses orthopédiques dont des dispositifs médicaux 
implantables, avec stockage sur place.

Le conseil et l’assistance à tout projet industriel ou 
de services dans le domaine ci-avant, et dans le cadre 
de l’activité principale, l’organisation d’évènements, de 
séminaires, congrès, manifestations destinés aux 
professionnels de la santé. ».

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 15 janvier 2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

WHITE CASTLE PARTNERS
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 16.000 euros
Siège social : 7, rue du Gabian - c/o S.A.R.L. UNITE - 

Monaco

MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement en date du 7 novembre 2019, 
il a été décidé la modification de l’objet social comme 
suit :

« En Principauté de Monaco et à l’étranger, pour le 
compte de sociétés et des professionnels principalement 
dans le secteur de la technologie et nouvelles 
technologies, étude de marchés, aide et assistance en 
matière de veille concurrentielle, aide et assistance dans 
le montage, le suivi et la réalisation de projets 
commerciaux, de nouveaux circuits de distribution et 
de nouveaux produits, recherche de nouveaux marchés 
et clients, l’analyse et la recherche de stratégie 
commerciale de développement, ainsi que l’aide à la 
négociation des contrats et la commission sur contrats 
négociés dans les domaines précités, à l’exclusion de 
toute activité réglementée ; Dans le cadre des missions 
et secteurs précités, l’organisation d’évènements, de 
séminaires et l’édition de support de promotion ; Et, 
généralement toutes opérations de quelque nature que 
ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».
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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 13 janvier 2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

HAMMER-DRAFF
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 730.300 euros
Siège social : 27, avenue de la Costa - Monaco

RÉDUCTION DE CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 25 septembre 2019, les associés ont décidé 
de réduire le capital actuellement d’un montant de 
730.300 euros pour le porter à 73.030 euros par une 
réduction de la valeur nominale de chacune des parts 
qui est ramenée de 100 euros à 10 euros.

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 27 novembre 2019.

Monaco, le 24 janvier 2020.

4&4 EIGHT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 6, boulevard des Moulins - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 15 octobre 2019, il a été pris acte de la 
démission de M. Dario NARGISO de ses fonctions de 
cogérant. 

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 16 janvier 2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

AERAUTEC MC
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, boulevard de Suisse - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 25 septembre 2019, M. Pierre MICHEL a 
été nommé cogérant 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 3 décembre 2019.

Monaco, le 24 janvier 2020.

MONAVERRE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 150.000 euros
Siège social : 11, rue de la Turbie - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 9 décembre 2019, les associés ont pris acte de la 
démission de M. Jean-Pierre RICHELMI, associé de 
ladite société, à compter du jour de l’assemblée. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 15 janvier 2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

MY MOTHER AGENCY
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 40.000 euros
Siège social : 2, rue du Gabian - c/o IBC - Monaco

DÉMISSION DE DEUX COGÉRANTS
NOMINATION D’UN GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 juillet 2019, il a été pris acte de la 
démission de MM. Bernard HENNET et Philip 
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CAERTS de leurs fonctions de cogérants et procédé à 
la nomination en remplacement de M. Bertrand 
HENNET demeurant 77, boulevard de la République à 
Cannes, pour une durée indéterminée et avec les 
pouvoirs prévus aux statuts sociaux.

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 16 janvier 2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

ACCEL INVEST
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 100.000 euros
Siège social : 20, boulevard des Moulins - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 10 décembre 2019, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 6, 
boulevard des Moulins à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 17 janvier 2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

DD DIGITAL DAYS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 7-9, avenue de Grande-Bretagne - 

Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement en date du 10 juillet 2019, 
les associés ont décidé de transférer le siège social au 
7, avenue des Papalins à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 14 janvier 2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

FRANCO & LOPEZ DE LA OSA 
MANAGEMENT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros

Siège social : 2, rue Imberty - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 18 octobre 2019, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
17, rue Louis Aureglia à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 19 décembre 2019.

Monaco, le 24 janvier 2020.

GARDEN & JOINERY SOLUTIONS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, rue du Gabian - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
des associés en date du 28 novembre 2019, 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 20 décembre 2019.

Monaco, le 24 janvier 2020.
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HOME ELECTRIC ENERGIE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 10, rue de la Turbie - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 20 novembre 2019, les associés ont décidé 
de transférer le siège social au 14, avenue Crovetto 
Frères 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 20 janvier 2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

ICON PROPERTY
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 9, avenue des Papalins - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 28 novembre 2019, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
16, quai Jean-Charles Rey à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 15 janvier 2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

JET PARTNER DOT NET
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 35, boulevard du Larvotto - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement des associés du 7 janvier 
2020, les associés ont décidé de transférer le siège 
social au 2, rue du Gabian à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 17 janvier 2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

KAIROS
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 
du 19 décembre 2019, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 2, rue du Gabian à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 14 janvier 2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

LOPEZ DE LA OSA & FRANCO REAL 
ESTATE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros

Siège social : 2, rue Imberty - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 18 octobre 2019, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
17, rue Louis Aureglia à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 19 décembre 2019.

Monaco, le 24 janvier 2020.
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MONACO PROJECT CONSULT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros

Siège social : 7, avenue des Papalins - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de la délibération des associés réunis en 
assemblée générale extraordinaire le 21 novembre 
2019, les associés ont décidé de transférer le siège 
social au 42 bis, boulevard du Jardin Exotique à 
Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 19 décembre 2019.

Monaco, le 24 janvier 2020.

NOVELTY MONACO 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros

Siège social : 29, boulevard d’Italie - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
réunie en date du 11 décembre 2019, les associés ont 
décidé de transférer le siège social au 13, boulevard 
Princesse Charlotte à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 14 janvier 2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

TECH HEALTH 
en abrégé 

TECHEALTH
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 30, avenue de Grande-Bretagne - 

Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 31 octobre 2019, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société ;

- de nommer en qualité de liquidateur M. Mark 
LOGAN avec les pouvoirs les plus étendus pour la 
durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de la dissolution au domicile du 
liquidateur, 30, boulevard d’Italie à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 20 janvier 2020.

Monaco, le 24 janvier 2020.

ASSOCIATIONS

Fédération Monégasque de Volley-Ball

Nouvelle adresse : 7, avenue des Castelans à 
Monaco.

Sportello Italia

Nouvelle adresse : 24, avenue de l’Annonciade à 
Monaco.
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONÉGASQUES

VALEUR LIQUIDATIVE

Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

17 janvier 2020
C.F.M. Indosuez Monétaire 08.04.1992 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 280,53 EUR
Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 5.975,82 EUR
Monaco International 
Part Euro

11.03.1994 C.M.G. C.M.B. 2.728,11 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.754,78 USD
Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.131,93 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.534,29 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.562,48 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.595,03 EUR
Monaco High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.227,22 EUR
C.F.M. Indosuez Equilibre 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.445,81 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.463,36 EUR

Capital Croissance Europe 13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.306,02 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.494,22 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 809,74 USD
Monaco Hedge Selection 08.03.2005 C.M.G. C.M.B. 10.343,50 EUR
C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.668,70 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 6.216,69 USD
Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 1.931,30 EUR
Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.030,14 EUR
Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.598,34 USD
Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.479,05 EUR
Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

66.479,50 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

695.114,82 EUR

Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 1.186,71 EUR

Capital Private Equity 21.01.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.474,24 USD
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

17 janvier 2020
Capital ISR Green Tech 10.12.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 

Gestion (RMMMG)
Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.131,46 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G. C.M.B. 1.066,00 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G. C.M.B. 1.485,95 USD

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

532.137,53 EUR

Capital ISR Green Tech Part M 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

52.964,43 EUR

Capital Diversifié Part P 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.021,16 EUR

Capital Diversifié Part M 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

51.186,15 EUR

Capital Diversifié Part I 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

513.148,37 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative 
au 

16 janvier 2020
Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.547,52 EUR

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.257,99 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au  

21 janvier 2020
Natio Fonds Monte-Carlo
Court Terme 14.06.1989 BNP Paribas Asset Management 

Monaco B.N.P. PARIBAS 3.829,91 EUR

Le Gérant du Journal : Robert Colle


