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ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 8.483 du 5 février 2021 
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire 
valoir ses droits à la retraite anticipée et lui conférant 
l’honorariat.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 6.834 du 8 mars 2018 
portant désignation du Directeur Général du 
Département des Affaires Sociales et de la Santé ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 20 janvier 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Article Premier.
Mme Valérie ViorA (nom d’usage Mme Valérie 

ViorA-Puyo), Directeur Général du Département des 
Affaires Sociales et de la Santé, est admise, sur sa 
demande, à faire valoir ses droits à la retraite anticipée, 
à compter du 8 mars 2021.

Art. 2.
L’honorariat est conféré à Mme Valérie ViorA (nom 

d’usage Mme Valérie ViorA-Puyo).

Art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq février 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.484 du 5 février 2021 
admettant un fonctionnaire à faire valoir ses droits à 
la retraite et lui conférant l’honorariat.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 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° 2.713 du 20 avril 2010 
portant nomination de Commandants de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 12 octobre 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;
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Avons Ordonné et Ordonnons : 

Article Premier.

M. Stéphane GiorGetti, Commandant de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique, est admis à faire valoir 
ses droits à la retraite, à compter du 14 mars 2021.

Art. 2.

L’honorariat est conféré à M. Stéphane GiorGetti.

Art. 3.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq février 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.485 du 5 février 2021 
portant nomination et titularisation d’un 
Commandant de Police à la Direction de la Sûreté 
Publique.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 2.769 du 1er juin 2010 
portant nomination d’un Capitaine de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 9 décembre 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Carine micquiAux, Capitaine de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique, est nommée en qualité 
de Commandant de Police au sein de cette même 
Direction et titularisée dans le grade correspondant, à 
compter du 14 mars 2021.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq février 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.486 du 5 février 2021 
portant nomination et titularisation d’un Capitaine 
de Police à la Direction de la Sûreté Publique.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 2.715 du 20 avril 2010 
portant nomination de Lieutenants de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 9 décembre 2020 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Bruno De mArino, Lieutenant de Police à la 
Direction de la Sûreté Publique, est nommé en qualité 
de Capitaine de Police au sein de cette même Direction 
et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 
14 mars 2021.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre 
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq février 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.510 du 26 février 2021 
renouvelant dans ses fonctions un Conseiller d’État.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu les articles 46 et 52 de la Constitution ; 

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.191 du 29 mai 
1964, modifiée par Notre Ordonnance n° 1.572 du 
5 mars 2008 sur l’organisation et le fonctionnement du 
Conseil d’État ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.840 du 9 mars 2018 
portant nomination d’un Conseiller d’État ;

Vu Notre Ordonnance n° 8.042 du 7 avril 2020 
portant nominations de Conseillers d’État, modifiée ; 

Vu les avis de Notre Ministre d’État et de Notre 
Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services 
Judiciaires ;

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Dominique ADAm, Doyen honoraire près la Cour 
d’appel de Colmar, est renouvelé dans ses fonctions de 
Conseiller d’État pour une durée de trois ans, à compter 
du 9 mars 2021.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six février 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.511 du 26 février 2021 
admettant un Avocat à exercer la profession d’Avocat-
défenseur.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice 
des professions d’avocat-défenseur et d’avocat 
notamment les articles 7 et 8 ;

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

Vu l’arrêté n° 2019-3 du 18 janvier 2019 du Directeur 
des Services Judiciaires portant nomination d’un 
avocat ;

Vu les avis du Premier Président de la Cour d’appel, 
du Procureur Général, du Président du Tribunal de 
première instance et du Conseil de l’Ordre des avocats-
défenseurs et avocats ;

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Me Céline mArtel-emmerich, Avocat au Barreau de 
Monaco, est admise à exercer la profession d’Avocat-
défenseur, à compter du 18 janvier 2021.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la 
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre 
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six février 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.512 du 26 février 2021 
relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 
18 mai 1963 rendue exécutoire par l’Ordonnance 
Souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 
1996 portant codification de la législation concernant 
les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.823 du 6 mars 2018 
relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; 

Vu Notre Ordonnance n° 8.254 du 11 septembre 
2020 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 février 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Article Premier.

I.- Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est 
ainsi modifié :

1° Il est créé un article 5 ter ainsi rédigé :

« Art. 5 ter.-I.- Chaque opération imposable à la taxe 
sur la valeur ajoutée est considérée comme étant 
distincte et indépendante et suit son régime propre 
déterminé en fonction de son élément principal ou de 
ses éléments autres qu’accessoires.

L’étendue d’une opération est déterminée, 
conformément au II, à l’issue d’une appréciation 
d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, 
envisagé comme un consommateur moyen, tenant 
compte de l’importance qualitative et quantitative des 
différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble 
des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.

II.- Relèvent d’une seule et même opération les 
éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, 
objectivement, une seule prestation économique 
indissociable dont la décomposition revêtirait un 
caractère artificiel.

Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs 
autres éléments, il relève de la même opération que ces 
derniers.

III.- Par dérogation aux I et II, constituent une 
prestation de services unique suivant son régime propre 
les différents éléments fournis pour la réalisation d’un 
voyage par une agence de voyages ou un organisateur 
de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du 
voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des 
prestations de services d’autres assujettis. » ;

2° Le 8° de l’article 12 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : 
« 8° La prestation de services unique mentionnée au III 
de l’article 5 ter réalisée par une personne qui a à 
Monaco le siège … (le reste sans changement). » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Au 3° du 4 de l’article 23, les mots : « commissions, 
courtages et façons » sont remplacés par les mots : 
« services d’intermédiation et prestations de travail à 
façon » ;

4° L’article 30 est ainsi modifié :

a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages 
et les organisateurs de circuits touristiques » sont 
remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III 
de l’article 5 ter » ;

b) Les mots : « la Communauté économique » sont 
remplacés par les mots : « l’Union » ;
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5° L’article 33 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté 
économique » sont remplacés par les mots : 
« l’Union » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « agences de 
voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont 
remplacés par les mots : « prestations de services 
uniques mentionnées au III de l’article 5 ter » ;

6° Le début du g) du 1 de l’article 35 est ainsi 
rédigé : « e) Pour la prestation de services unique 
mentionnée au III de l’article 5 ter, par la différence … 
(le reste sans changement). » ;

7° Au 2° du II de l’article 36, les mots : «, autres que 
les agences de voyage et organisateurs de circuits 
touristiques, » sont supprimés ;

8° L’article 38 est ainsi rédigé :

« Art. 38.-I.- Le présent article est applicable aux 
offres d’abonnement comprenant plusieurs services, 
dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 
12° de l’article 13, qui sont fournis en contrepartie d’un 
prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de 
plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur 
ajoutée.

II.- La base d’imposition d’une opération comprise 
dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il 
existe une offre identique ne comprenant pas tout ou 
partie des services de cette opération et commercialisée 
par le fournisseur dans des conditions comparables, par 
la différence entre :

1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au 
même I ;

2° D’autre part, le prix de l’offre identique 
mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;

9° Au début du I du chapitre V, sont ajoutés des 
articles 51-0, 51-0 A et 51-0 B ainsi rédigés :

« Art. 51-0.- Lorsqu’une opération comprend des 
éléments autres qu’accessoires relevant de taux 
différents, le taux applicable à cette opération est le 
taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces 
différents éléments.

Art. 51-0 A.- Par dérogation aux I et II de 
l’article 5 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires 
d’une opération relèvent des taux particuliers prévus 
aux articles 58 à 59 ou à l’article 95, les éléments 
accessoires relèvent du taux qui leur est propre 
déterminé dans les conditions prévues à l’article 51-0.

Art. 51-0 B.-I.- Les acquisitions intracommunautaires 
et importations de biens, autres que les œuvres d’art, 
relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur 
les mêmes biens.

II.- La prestation de travail à façon relève du taux 
prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au 
moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation 
porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la 
pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement 
destinés :

1° À être utilisés dans la production agricole ;

2° À être utilisés dans la préparation de denrées 
alimentaires ;

3° À être consommés en l’état par l’homme. » ;

10° L’article 52-0 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

-  premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, 
d’importation, d’acquisition intracommunautaire, 
de vente, de livraison, de commission, de courtage 
ou de façon » sont remplacés par le mot : 
« livraisons » ;

-  les deuxième et dernier alinéas du 6° sont 
supprimés ;

b) Les deuxième et dernier alinéas du G sont 
supprimés ;

11° Au premier alinéa des articles 52 et 59, les mots : 
« opérations d’achat, d’importation, d’acquisition 
intracommunautaire, de vente, de livraison, de 
commission, de courtage ou de façon » sont remplacés 
par le mot : « livraisons » ;

12° À l’article 53, les mots : « opérations d’achat, 
d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de 
vente, de livraison, de commission, de courtage ou de 
façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

13° L’article 56 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois 
quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont 
supprimés ;

b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas du h) 
sont supprimés ;

14° Au second alinéa de l’article 59, les mots : 
« opérations d’importation, d’acquisition 
intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés 
par le mot : « livraisons » ;
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15° L’article 95 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les 
livraisons et services d’intermédiation portant sur les 
ventes … (le reste sans changement). » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, 
commissions et courtages » sont remplacés par les 
mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

16° À l’article 100, les mots : « ventes, commissions 
et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons 
et services d’intermédiation ».

II.- Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux 
opérations pour lesquelles l’exigibilité et le fait 
générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent 
à compter du 1er janvier 2021.

Art. 2.

L’article 52 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires 
est ainsi modifié :

Au 3°, après le mot : « transformation », sont insérés 
les mots : «, y compris les poulains vivants, ».

Art. 3.

I.- Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est 
ainsi modifié :

1° Il est créé un article 52 bis ainsi rédigé :

« Art. 52 bis.- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue 
au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons et les 
prestations de services qui leur sont étroitement liées 
portant sur les vaccins contre la COVID-19 bénéficiant 
d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur 
le marché ou sur les dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro de la COVID-19 conformes aux exigences 
énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de 
mise en service, par la directive 98/79/ CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le 
règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/ CE 
et la décision 2010/227/ UE de la Commission. » ;

2° L’article 52 bis est abrogé.

II.- A.- Le 1° du I s’applique aux opérations, y 
compris les importations et acquisitions 
intracommunautaires, dont le fait générateur intervient 
à compter du 15 octobre 2020.

B.- Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 4.
L’article 54 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires 

est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 54.- Relèvent du taux réduit de la taxe sur la 
valeur ajoutée mentionné à l’article 52-0 les livraisons 
et livraisons à soi-même de locaux directement destinés 
ou mis à la disposition d’établissements dont la gestion 
est désintéressée et qui agissent sans but lucratif en vue 
d’héberger les personnes suivantes :

- Mineurs ou jeunes adultes handicapés ;

-  Mineurs ou majeurs de moins de vingt et un ans 
relevant de l’aide sociale à l’enfance. ».

Art. 5.
I.- Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires, dans sa 

rédaction résultant du I de l’article 9 de l’Ordonnance 
Souveraine n° 8.254 du 11 septembre 2020, susvisée, 
est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 6 est complété par un c) ainsi 
rédigé :

« c) Les dispositions du présent IV ne sont pas 
applicables aux livraisons de biens d’occasion, 
d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité 
effectuées par un assujetti revendeur qui applique les 
dispositions de l’article 93 A ainsi qu’aux livraisons de 
moyens de transport d’occasion effectuées par un 
assujetti revendeur qui applique les dispositions de 
l’article 93 G. » ;

2° Le II de l’article 7 est ainsi rédigé :

« II.- Les dispositions du I du présent article ne sont 
pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, 
d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité 
effectuées par un assujetti revendeur qui applique les 
dispositions de l’article 93 A ainsi qu’aux livraisons de 
moyens de transport d’occasion effectuées par un 
assujetti revendeur qui applique les dispositions de 
l’article 93 G ou qui a appliqué dans l’État membre de 
l’Union européenne autre que la France de départ de 
l’expédition ou du transport de ces biens les dispositions 
de la législation de cet État prises pour l’application des 
régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du 
chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du 
Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

3° L’article 14 bis est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa du 2° du I 
est ainsi modifiée :
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-  après la seconde occurrence du mot : « un », il est 
inséré le mot : « seul » ;

-  les mots : « cet État » sont remplacés par les mots : 
« ce seul État » ;

b) Le premier alinéa du 1° du II est ainsi modifié :

-  après le mot : « établi », il est inséré le mot : 
« uniquement » ;

-  après les mots : « qui a », il est inséré le mot : 
« uniquement » ;

4° Le II de l’article 100 quater est complété par un 
3° ainsi rédigé :

« 3° Par dérogation aux articles 52-0 à 59, 
l’importation des biens est soumise au taux prévu à 
l’article 51. »

II.- Au II de l’article 9 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 8.254 du 11 septembre 2020, susvisée, le mot : 
« janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».

III.- Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le 
fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient 
à compter du 1er juillet 2021.

Art. 6.
I.- Après le III de l’article 29 bis du Code des taxes 

sur le chiffre d’affaires, il est inséré un III bis ainsi 
rédigé :

« III bis.- Le fait pour une personne de solliciter ou 
d’obtenir le visa du bordereau mentionné au premier 
alinéa du I du présent article lorsque les conditions 
d’application de l’exonération prévue au deuxième 
alinéa du 2° du I de l’article 29 du présent Code ne sont 
pas réunies est sanctionné dans les conditions prévues au 
chapitre VI du titre XII du Code des douanes de la 
République française. Ces manquements sont constatés 
selon les mêmes procédures et les réclamations sont 
présentées, instruites et jugées selon les règles applicables 
aux manquements prévus au même chapitre VI. ».

II.- Après le septième alinéa du 3° du J du I de 
l’article 10 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.254 du 
11 septembre 2020, susvisée, il est inséré un alinéa 
ainsi rédigé :

« Les manquements aux dispositions du présent 3° 
sont sanctionnés dans les conditions prévues au 
chapitre VI du titre XII du Code des douanes de la 
République française. Ils sont constatés selon les 
mêmes procédures et les réclamations sont présentées, 
instruites et jugées selon les règles applicables aux 
manquements prévus au même chapitre VI. ».

Art. 7.

I.- Le second alinéa du 4 quater de l’article 62 du 
Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi rédigé :

« Pour les transferts de certificats de garanties 
d’origine de l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables, de garanties de capacités assurant la 
sécurité de l’approvisionnement en électricité, de 
garanties d’origine du biogaz produit en France injecté 
dans le réseau de gaz naturel en France et de garanties 
d’origine provenant d’autres États membres de l’Union 
européenne délivrés en conformité aux dispositions de 
la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et 
du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, la taxe est acquittée par l’assujetti 
bénéficiaire du transfert. ».

II.- Le I s’applique aux opérations facturées à 
compter du 1er janvier 2021.

Art. 8.

Le II de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 6.823 du 6 mars 2018, susvisée, est abrogé.

Art. 9.

Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement, les 
dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux 
opérations dont le fait générateur intervient à compter 
du 1er janvier 2021.

Art. 10.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six février 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.513 du 26 février 2021 
portant nomination et titularisation d’un Chef de 
Bureau 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 Notre Ordonnance n° 5.072 du 20 novembre 
2014 portant nomination et titularisation d’un Attaché 
Principal Hautement Qualifié à la Direction du 
Tourisme et des Congrès ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 février 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Lise GAmBA (nom d’usage Mme Lise GAmBA 
mArchi), Attaché Principal Hautement Qualifié à la 
Direction du Tourisme et des Congrès, est nommée en 
qualité de Chef de Bureau au sein de cette même 
Direction et titularisée dans le grade correspondant, à 
compter du 3 novembre 2020.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six février 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.514 du 26 février 2021 
portant nomination et titularisation d’un Attaché 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 Notre Ordonnance n° 6.343 du 6 avril 2017 
portant nomination et titularisation d’une Assistante à 
la Direction du Tourisme et des Congrès ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 février 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Aude orDinAs (nom d’usage Mme Aude 
lArroche-orDinAs), Assistante à la Direction du 
Tourisme et des Congrès, est nommée en qualité 
d’Attaché au sein de cette même Direction et titularisée 
dans le grade correspondant, à compter du 3 novembre 
2020.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six février 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.515 du 26 février 2021 
admettant une fonctionnaire à faire valoir ses droits 
à la retraite pour invalidité.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 1.082 du 20 avril 2007 
portant nomination et titularisation d’une Aide-
maternelle dans les établissements d’enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 février 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Marie-Christine chAmBolle, Aide-maternelle 
dans les Établissements d’enseignement, est admise à 
faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, à 
compter du 15 février 2021.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six février 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.516 du 26 février 2021 
portant nomination d’un Commis-archiviste au 
Service des Titres de Circulation.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 6.351 du 10 avril 2017 
portant nomination et titularisation d’un Commis-
décompteur au Service des Prestations Médicales de 
l’État ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 février 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Tiffany Arnoux (nom d’usage Mme Tiffany 
letessier), Commis-décompteur au Service des 
Prestations Médicales de l’État, est nommée en qualité 
de Commis-archiviste au Service des Titres de 
Circulation, à compter du 24 février 2021.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six février 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.517 du 26 février 2021 
portant nomination et titularisation d’un Contrôleur 
Général de la Sûreté Publique.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 5.729 du 12 février 2016 
portant nomination et titularisation du Directeur de la 
Sûreté Publique ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 17 février 2021 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Richard mArAnGoni, Directeur de la Sûreté 
Publique, est nommé en qualité de Contrôleur Général 
de la Sûreté Publique et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 3 mars 2021.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six février 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.518 du 26 février 2021 
portant nomination et titularisation du Directeur 
Général du Département des Affaires Sociales et de 
la Santé.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 6.961 du 7 juin 2018 
portant nomination et titularisation du Secrétaire 
Général du Département des Affaires Sociales et de la 
Santé ;

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Ludmilla BlAnchi (nom d’usage Mme Ludmilla 
rAconnAt le Goff), Secrétaire Général du Département 
des Affaires Sociales et de la Santé, est nommée en 
qualité de Directeur Général de ce même Département 
et titularisée dans le grade correspondant, à compter du 
8 mars 2021.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six février 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.519 du 26 février 2021 
portant nomination du Secrétaire Général du 
Département des Affaires Sociales et de la Santé.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 6.962 du 7 juin 2018 
portant nomination et titularisation d’un Conseiller 
Technique au Secrétariat du Département des Affaires 
Sociales et de la Santé ;

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mme Kristel mArVerti (nom d’usage Mme Kristel 
mAlGherini), Conseiller Technique au Secrétariat du 
Département des Affaires Sociales et de la Santé, est 
nommée en qualité de Secrétaire Général de ce même 
Département, à compter du 8 mars 2021.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six février 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 8.520 du 26 février 2021 
portant nomination d’un Conseiller Spécial auprès 
du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires 
Sociales et de la Santé.

ALBERT II 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

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

Vu Notre Ordonnance n° 6.942 du 15 mai 2018 
portant nomination d’un Conseiller Technique au 
Secrétariat du Département des Affaires Sociales et de 
la Santé ;

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

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Christophe orsini, Conseiller Technique au 
Secrétariat du Département des Affaires Sociales et de 
la Santé, est nommé en qualité de Conseiller Spécial 
auprès du Conseiller de Gouvernement-Ministre des 
Affaires Sociales et de la Santé, à compter du 8 mars 
2021.

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six février 
deux mille vingt-et-un.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Arrêté Ministériel n° 2021-152 du 25 février 2021 
modifiant l’arrêté ministériel n° 2008-402 du 
30 juillet 2008 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 la Biélorussie.

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 l’arrêté ministériel n° 2008-402 du 30 juillet 2008 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 la Biélorussie ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2008-402 du 30 juillet 2008, susvisé, l’annexe 
dudit arrêté est modifiée conformément à l’annexe du présent 
arrêté. 

Art. 2.

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

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

Le Ministre d’État,

P. DArtout.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2021-152 DU 
25 FÉVRIER 2021 MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 

N° 2008-402 DU 30 JUILLET 2008 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 LA BIÉLORUSSIE.

À l’annexe de l’arrêté ministériel susvisé, dans la partie A. 
« Personnes physiques », il convient de rectifier les informations 
d’identification des mentions 50 à 53 comme suit : 

Au lieu de : « […] des enquêtes lancées contre le conseil de 
coordination, mis en place par l’opposition pour contester le 
résultat de ce scrutin, et des manifestants pacifiques. »

Lire : « […] des enquêtes lancées contre le conseil de 
coordination et des manifestants pacifiques. ».

Arrêté Ministériel n° 2021-153 du 25 février 2021 
portant fixation du prix de vente des produits du 
tabac.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.039 du 19 août 1963, 
rendant exécutoire à Monaco la Convention du Voisinage franco-
monégasque signée le 18 mai 1963 ;

Vu l’article 19 - Titre III - de la Convention considérant que 
les dispositions à prendre doivent nécessairement sortir leur plein 
effet avant même leur publication au « Journal de Monaco » que 
dès lors elles présentent le caractère d’urgence visé au 2ème alinéa 
de l’article 2 de la loi n° 884 du 29 mai 1970 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013 
portant création de la Régie des Tabacs et Allumettes ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

Le prix de vente de certaines catégories de tabacs manufacturés 
est fixé à compter du 1er mars 2021 ainsi que prévu dans l’annexe 
du présent arrêté.

Art. 2.

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

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

Le Ministre d’État,

P. DArtout.
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ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2021-153 DU 25 FÉVRIER 2021
PORTANT FIXATION DU PRIX DE VENTE DES PRODUITS DU TABAC

DÉSIGNATION
DES

PRODUITS

PRIX DE VENTE EN PRINCIPAUTÉ
Ancien prix de vente

au consommateur
Prix de vente

au 1er mars 2021

Fournisseur : Régie Monégasque des Tabacs
47, avenue de Grande-Bretagne 98000 Monaco

en Euros
Unité Cond. Unité Cond.

CIGARES
ARTURO FUENTE ANEJO N° 77 SHARK EN 20 27,00 540,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE DON CARLOS EYE OF THE SHARK EN 20 650,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE DON CARLOS N° 2 EN 25 24,00 600,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE DON CARLOS PERSONAL RESERVE EN 20 600,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE GRAN RESERVA FLOR FINA 8-5-8 EN 25 10,00 250,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE GRAN RESERVA ROTHCHILDS EN 25 13,00 325,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE HEMINGWAY SHORT STORY EN 25 14,00 350,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE HEMINGWAY WORK OF ART EN 25 18,00 450,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE OPUS X 20TH ANNIVERSARY BELIEVE EN 20 860,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE OPUS X 20TH ANNIVERSARY POWER OF THE 
DREAM EN 20 940,00 SANS CHANGEMENT

ARTURO FUENTE OPUS X BELICOSO XXX EN 42 28,00 1 176,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE OPUS X DOUBLE CORONA EN 32 40,00 1 280,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE OPUS X DOUBLE ROBUSTO EN 42 35,00 1 470,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE OPUS X FUENTE FUENTE EN 32 27,50 880,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE OPUS X PERFECXION N° 2 EN 29 37,00 1 073,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE OPUS X PERFECXION N° 4 EN 42 26,00 1 092,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE OPUS X PERFECXION X EN 32 44,00 1 408,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE OPUS X PERFECXION X EN COFFRET DE 3 132,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE OPUS X PUSSY CATS EN 39 26,00 1 014,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE OPUS X RESERVA D’CHATEAU EN 32 37,50 1 200,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE OPUS X RESERVA D’CHATEAU EN COFFRET 
DE 3 132,00 SANS CHANGEMENT

ARTURO FUENTE OPUS X ROBUSTO EN 29 42,50 1 232,50 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE OPUS X ROBUSTO EN COFFRET DE 3 135,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE OPUS X SUPER BELICOSO EN 29 41,00 1 189,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE ROSADO MAGNUM R 54 EN 25 16,50 412,50 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE ROSADO MAGNUM R 56 EN 25 16,00 400,00 SANS CHANGEMENT
ARTURO FUENTE ROSADO MAGNUM R 60 EN 24 24,00 576,00 SANS CHANGEMENT
ASHTON SYMMETRY ROBUSTO EN 25 15,50 387,50 SANS CHANGEMENT
BOLIVAR BELICOSOS FINOS EN 25 15,10 377,50 15,50 387,50 
BOLIVAR BELICOSOS FINOS RESERVA 2016-2020 EN 20 1 270,00 1 400,00 

BOLIVAR CORONAS JUNIOR EN 25 7,80 195,00 8,20 205,00 

BOLIVAR MUNDIALES EN 115 8 625,00 8 855,00 
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DÉSIGNATION
DES

PRODUITS

PRIX DE VENTE EN PRINCIPAUTÉ
Ancien prix de vente

au consommateur
Prix de vente

au 1er mars 2021

Fournisseur : Régie Monégasque des Tabacs
47, avenue de Grande-Bretagne 98000 Monaco

en Euros
Unité Cond. Unité Cond.

BOLIVAR PETIT CORONAS EN 25 9,20 230,00 9,50 237,50 

BOLIVAR ROYAL CORONAS EN 25 13,30 332,50 13,70 342,50 

BOLIVAR ROYAL CORONAS TUBOS EN 10 14,90 149,00 15,60 156,00 

BOLIVAR TIEMPO E.R. 2017 EN 10 30,00 300,00 35,00 350,00 

BUNDLE BY CUSANO CHURCHILL TUBOS EN 9 4,40 39,60 5,00 45,00 

BUNDLE BY CUSANO GORDO EN 9 3,90 35,10 4,70 42,30 

BUNDLE BY CUSANO ROBUSTO EN 9 3,30 29,70 3,90 35,10 

COHIBA BEHIKE 52 EN 10 48,00 480,00 51,00 510,00 

COHIBA BEHIKE 54 EN 10 63,00 630,00 67,00 670,00 

COHIBA BEHIKE 56 EN 10 68,00 680,00 72,00 720,00 

COHIBA CORONAS ESPECIALES EN 25 20,60 515,00 22,00 550,00 

COHIBA ESPLENDIDOS EN 15 (5 étuis de 3) 38,80 582,00 41,20 618,00 

COHIBA ESPLENDIDOS EN 25 38,80 970,00 41,20 1 030,00 

COHIBA EXQUISITOS EN 25 13,50 337,50 14,50 362,50 

COHIBA LANCEROS EN 25 26,80 670,00 28,50 712,50 

COHIBA MADURO GENIOS EN 10 32,60 326,00 35,00 350,00 

COHIBA MADURO GENIOS EN 25 32,60 815,00 35,00 875,00 

COHIBA MADURO MAGICOS EN 10 29,30 293,00 31,50 315,00 

COHIBA MADURO MAGICOS EN 25 29,30 732,50 31,50 787,50 

COHIBA MADURO SECRETOS EN 10 15,60 156,00 16,50 165,00 

COHIBA MADURO SECRETOS EN 25 15,60 390,00 16,50 412,50 

COHIBA MEDIO SIGLO EN 25 22,00 550,00 22,50 562,50 

COHIBA MEDIO SIGLO TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 24,70 370,50 25,50 382,50 

COHIBA NOVEDOSOS CDH HS EN 25 2 100,00 2 150,00 

COHIBA PANETELAS EN 25 12,30 307,50 12,90 322,50 

COHIBA PANETELAS EN 25 (5 étuis de 5) 12,30 307,50 12,90 322,50 

COHIBA PIRAMIDES EXTRA EN 10 39,40 394,00 40,60 406,00 

COHIBA PIRAMIDES EXTRA TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 42,00 630,00 44,50 667,50 

COHIBA ROBUSTOS EN 15 (5 étuis de 3) 25,10 376,50 26,50 397,50 

COHIBA ROBUSTOS EN 25 25,10 627,50 26,50 662,50 

COHIBA ROBUSTOS RESERVA COSECHA 2014 EN 20 2 248,00 3 500,00 

COHIBA ROBUSTOS TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 31,50 472,50 32,50 487,50 

COHIBA SIGLO I EN 25 12,90 322,50 13,30 332,50 

COHIBA SIGLO I EN 25 (5 étuis de 5) 12,90 322,50 13,30 332,50 

COHIBA SIGLO I TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 15,40 231,00 15,90 238,50 

COHIBA SIGLO II EN 25 15,90 397,50 16,90 422,50 
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DÉSIGNATION
DES

PRODUITS

PRIX DE VENTE EN PRINCIPAUTÉ
Ancien prix de vente

au consommateur
Prix de vente

au 1er mars 2021

Fournisseur : Régie Monégasque des Tabacs
47, avenue de Grande-Bretagne 98000 Monaco

en Euros
Unité Cond. Unité Cond.

COHIBA SIGLO II EN 25 (5 étuis de 5) 15,90 397,50 16,90 422,50 
COHIBA SIGLO II TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 18,10 271,50 19,20 288,00 

COHIBA SIGLO III EN 25 19,00 475,00 19,60 490,00 

COHIBA SIGLO III EN 25 (5 étuis de 5) 19,00 475,00 19,60 490,00 

COHIBA SIGLO III TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 22,30 334,50 23,60 354,00 

COHIBA SIGLO IV EN 25 21,30 532,50 22,60 565,00 

COHIBA SIGLO IV EN 25 (5 étuis de 5) 21,30 532,50 22,60 565,00 

COHIBA SIGLO IV TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 25,80 387,00 27,40 411,00 

COHIBA SIGLO V EN 25 27,90 697,50 29,60 740,00 

COHIBA SIGLO V TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 30,40 456,00 32,20 483,00 

COHIBA SIGLO VI EN 10 35,10 351,00 36,20 362,00 
COHIBA SIGLO VI EN 25 35,10 877,50 36,20 905,00 
COHIBA SIGLO VI TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 38,50 577,50 39,70 595,50 
COHIBA TALISMAN EDITION LIMITEE EN 10 59,40 594,00 61,20 612,00 
CUABA BRITANICAS EXTRAS TUBOS EN 10 14,70 147,00 15,50 155,00 
CUABA DISTINGUIDOS EN 10 16,50 165,00 17,00 170,00 
CUABA DIVINOS EN 25 8,30 207,50 8,60 215,00 
CUABA SALOMON EN 10 21,00 210,00 22,50 225,00 
CUABA TRADICIONALES EN 25 9,90 247,50 10,20 255,00 
DAVIDOFF 50 L.E. DIADEMAS FINAS AMERICAN EN 10 45,00 450,00 SANS CHANGEMENT
DAVIDOFF 50 L.E. DIADEMAS FINAS ASIAN EN 10 45,00 450,00 SANS CHANGEMENT
DAVIDOFF 50 L.E. DIADEMAS FINAS EUROPEAN EN 10 45,00 450,00 SANS CHANGEMENT
DAVIDOFF 50 L.E. DIADEMAS FINAS ORIENTAL EN 10 45,00 450,00 SANS CHANGEMENT
DAVIDOFF ANIVERSARIO DOUBLE R EN 25 38,00 950,00 39,50 987,50 
DAVIDOFF ANIVERSARIO ENTREACTO EN 20 11,00 220,00 11,50 230,00 
DAVIDOFF ANIVERSARIO N° 3 EN 10 25,00 250,00 27,50 275,00 
DAVIDOFF ANIVERSARIO SHORT PERFECTO EN 25 16,50 412,50 17,50 437,50 
DAVIDOFF ANIVERSARIO SPECIAL R EN 25 20,00 500,00 21,00 525,00 
DAVIDOFF ANIVERSARIO SPECIAL R TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 20,50 307,50 21,50 322,50 
DAVIDOFF ANIVERSARIO SPECIAL T EN 20 (5 étuis de 4) 22,00 440,00 SANS CHANGEMENT
DAVIDOFF ESCURIO 60x6 EN 12 28,00 336,00 SANS CHANGEMENT
DAVIDOFF ESCURIO GRAN TORO EN 12 23,50 282,00 26,00 312,00 
DAVIDOFF ESCURIO GRAN TORPEDO EN 15 (5 étuis de 3) 14,00 210,00 SANS CHANGEMENT
DAVIDOFF ESCURIO PETIT ROBUSTO EN 14 14,00 196,00 16,00 224,00 
DAVIDOFF ESCURIO ROBUSTO EN 12 20,00 240,00 22,50 270,00 
DAVIDOFF GC N° 2 EN 25 17,50 437,50 18,50 462,50 
DAVIDOFF GC N° 3 EN 25 16,00 400,00 17,00 425,00 
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en Euros
Unité Cond. Unité Cond.

DAVIDOFF GC N° 5 EN 25 12,00 300,00 13,00 325,00 
DAVIDOFF GRAND CRU N° 3 EN 25 (5 étuis de 5) 16,00 400,00 17,00 425,00 
DAVIDOFF LIMITED EDITION 2019 ROBUSTO EN 10 27,00 270,00 SANS CHANGEMENT
DAVIDOFF MADISON 515 EN 10 50,00 500,00 SANS CHANGEMENT
DAVIDOFF MILLENNIUM ROBUSTO EN 25 21,50 537,50 22,50 562,50 
DAVIDOFF MILLENNIUM ROBUSTO EN 4 (5 étuis de 4) 21,50 430,00 22,50 450,00 
DAVIDOFF NICARAGUA GRAN TORPEDO EN 15 (5 étuis de 3) 14,00 210,00 SANS CHANGEMENT
DAVIDOFF NICARAGUA PRIMEROS EN 30 (5 étuis de 6) 6,50 195,00 7,00 210,00 
DAVIDOFF NICARAGUA ROBUSTO EN 12 21,00 252,00 22,50 270,00 
DAVIDOFF NICARAGUA SHORT CORONA EN 14 15,00 210,00 16,00 224,00 
DAVIDOFF NICARAGUA TORO EN 12 25,00 300,00 27,50 330,00 
DAVIDOFF ORO BLANCO EN COFFRET DE 1 500,00 SANS CHANGEMENT
DAVIDOFF ORO BLANCO EN COFFRET DE 10 5 000,00 SANS CHANGEMENT
DAVIDOFF PRIMEROS EN 30 (5 étuis de 6) 6,50 195,00 7,00 210,00 
DAVIDOFF ROBUSTO INTENSO LE 2020 EN 10 39,00 390,00 SANS CHANGEMENT
DAVIDOFF ROYAL RELEASE ROBUSTO EN 10 95,00 950,00 100,00 1 000,00 
DAVIDOFF SERIES 702 ANIVERSARIO ENTREACTO EN 20 12,50 250,00 SANS CHANGEMENT
DAVIDOFF SERIES 702 SIGNATURE 2000 EN 25 20,00 500,00 SANS CHANGEMENT
DAVIDOFF SIGNATURE 1000 EN 25 12,00 300,00 13,00 325,00 
DAVIDOFF SIGNATURE 1000 EN 25 (5 étuis de 5) 12,00 300,00 13,00 325,00 
DAVIDOFF SIGNATURE 2000 EN 25 15,50 387,50 16,50 412,50 
DAVIDOFF SIGNATURE 2000 TUBOS EN 20 16,00 320,00 17,00 340,00 
DAVIDOFF SIGNATURE 6000 EN 20 (5 étuis de 4) 20,00 400,00 21,00 420,00 
DAVIDOFF SIGNATURE 6000 EN 25 20,00 500,00 21,00 525,00 
DAVIDOFF SIGNATURE AMBASSADRICE EN 25 9,90 247,50 11,00 275,00 
DAVIDOFF SIGNATURE AMBASSADRICE EN 50 (5 étuis de 10) 9,90 495,00 11,00 550,00 
DAVIDOFF SIGNATURE N° 2 TUBOS EN 20 (5 étuis de 4) 20,00 400,00 21,00 420,00 
DAVIDOFF SIGNATURE PETIT CORONA EN 25 16,00 400,00 16,50 412,50 
DAVIDOFF SPECIAL 53 LE 2020 EN 10 39,00 390,00 SANS CHANGEMENT
DAVIDOFF WSC ARISTOCRAT CHURCHILL EN 20 27,50 550,00 29,00 580,00 
DAVIDOFF WSC ARTIST PETIT CORONA EN 20 15,00 300,00 16,00 320,00 
DAVIDOFF WSC LATE HOUR CHURCHILL EN 20 27,50 550,00 29,00 580,00 
DAVIDOFF WSC LATE HOUR ROBUSTO EN 20 23,00 460,00 24,50 490,00 
DAVIDOFF WSC LE 2021 TORO EN 10 38,00 380,00 SANS CHANGEMENT
DAVIDOFF WSC STATEMAN ROBUSTO EN 20 21,50 430,00 23,00 460,00 
DAVIDOFF WSC THE RACONTEUR PETIT PANETELA EN 25 (5 
étuis de 5) 8,00 200,00 9,50 237,50 
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DAVIDOFF YAMASA GRAN TORPEDO EN 15 (5 étuis de 3) 15,00 225,00 SANS CHANGEMENT

DAVIDOFF YAMASA PETIT CHURCHILL EN 14 15,50 217,00 SANS CHANGEMENT

DAVIDOFF YAMASA ROBUSTO EN 12 22,50 270,00 SANS CHANGEMENT

DAVIDOFF YEAR OF THE OX EN 10 49,00 490,00 SANS CHANGEMENT

DAVIDOFF YEAR OF THE RAT 2020 EN 10 45,00 450,00 SANS CHANGEMENT

FLOR DE SELVA DOBLE CORONA EN 25 14,70 367,50 SANS CHANGEMENT

FLOR DE SELVA ROBUSTO EN 25 11,00 275,00 SANS CHANGEMENT

FLOR DE SELVA SIESTA EN 20 9,20 184,00 SANS CHANGEMENT

FLOR DE SELVA TEMPO EN 20 13,20 264,00 SANS CHANGEMENT

FONSECA COSACOS EN 25 6,10 152,50 6,50 162,50 

FONSECA DELICIAS EN 25 4,20 105,00 4,40 110,00 

H. UPMANN CONNOISSEUR A CDH EN 25 17,00 425,00 18,00 450,00 

H. UPMANN CONNOISSEUR N° 1 EN 25 12,60 315,00 13,00 325,00 

H. UPMANN CONNOSSIEUR A CDH HS EN 25 16,30 407,50 18,00 450,00 

H. UPMANN CONNOSSIEUR B CDH HS EN 25 21,90 547,50 24,00 600,00 

H. UPMANN CONNOSSIEUR N° 2 EN 25 13,80 345,00 14,90 372,50 

H. UPMANN CORONAS JUNIOR TUBOS EN 25 5,90 147,50 6,10 152,50 

H. UPMANN CORONAS MAJOR TUBOS EN 25 8,00 200,00 8,20 205,00 

H. UPMANN EPICURES EN 25 4,90 122,50 5,10 127,50 

H. UPMANN GRAN RESERVA SIR WINSTON EN 15 1 155,00 1 230,00 

H. UPMANN HALF CORONA EN 25 5,80 145,00 6,00 150,00 

H. UPMANN MAGNUM 46 EN 25 15,10 377,50 15,50 387,50 

H. UPMANN MAGNUM 50 EN 10 17,70 177,00 18,20 182,00 

H. UPMANN MAGNUM 50 EN 25 17,70 442,50 18,20 455,00 

H. UPMANN MAGNUM 50 TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 19,00 285,00 19,50 292,50 

H. UPMANN MAGNUM 54 EN 10 14,40 144,00 14,90 149,00 

H. UPMANN MAGNUM 54 EN 25 14,40 360,00 14,90 372,50 

H. UPMANN MAGNUM 54 TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 17,10 256,50 17,60 264,00 

H. UPMANN MAGNUM 56 TR JARRE EN 20 1 100,00 1 128,00 

H. UPMANN N° 2 EN 25 15,20 380,00 15,60 390,00 

H. UPMANN NOELLAS JARRE DE 25 375,00 385,00 

H. UPMANN PROPIOS EDITION LIMITEE 2018 EN 25 17,20 430,00 17,70 442,50 

H. UPMANN REGALIAS EN 25 5,50 137,50 5,70 142,50 

H. UPMANN ROBUSTOS ANEJADOS 2016 EN 25 17,00 425,00 18,00 450,00 

H. UPMANN SIR WINSTON EN 25 24,40 610,00 25,50 637,50 

HEDON GRAND ROBUSTO EN 10 29,00 290,00 SANS CHANGEMENT
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HEDON ROBUSTO EN 10 25,00 250,00 SANS CHANGEMENT
HEDON SHORT EN 10 21,00 210,00 SANS CHANGEMENT

HOYO DE MONTERREY CORONATION TUBOS EN 25 7,00 175,00 7,30 182,50 

HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONAS EN 25 20,10 502,50 22,00 550,00 

HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONAS EN 50 20,10 1 005,00 22,00 1 100,00 
HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONAS GRAN RESERVA 
COSECHA 2013/2019 EN 15 1 380,00 1 425,00 

HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL EN 10 15,80 158,00 16,20 162,00 

HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL EN 25 15,80 395,00 16,20 405,00 

HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL TUBOS EN 15 (5 étuis 
de 3) 16,90 253,50 17,40 261,00 

HOYO DE MONTERREY EPICURE N° 1 EN 25 14,40 360,00 15,00 375,00 

HOYO DE MONTERREY EPICURE N° 2 EN 25 14,30 357,50 14,70 367,50 

HOYO DE MONTERREY EPICURE N° 2 EN 50 14,30 715,00 14,70 735,00 
HOYO DE MONTERREY EPICURE N° 2 RESERVA COSECHA 2012 
EN 20 786,00 820,00 

HOYO DE MONTERREY EPICURE N° 2 TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 16,20 243,00 16,70 250,50 

HOYO DE MONTERREY HERMOSOS N° 4 ANEJADOS 2015 EN 25 16,50 412,50 17,00 425,00 

HOYO DE MONTERREY HOYO DE SAN JUAN EN 10 18,20 182,00 18,70 187,00 

HOYO DE MONTERREY HOYO DE SAN JUAN EN 25 18,20 455,00 18,70 467,50 
HOYO DE MONTERREY HOYO DE SAN JUAN TUBOS EN 15 (5 
étuis de 3) 20,50 307,50 21,10 316,50 

HOYO DE MONTERREY PALMAS EXTRA EN 25 5,70 142,50 5,90 147,50 

HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTOS EN 15 (5 étuis de 3) 11,10 166,50 11,40 171,00 

HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTOS EN 25 11,10 277,50 11,40 285,00 

HOYO DE MONTERREY PRIMAVERAS EN 18 990,00 SANS CHANGEMENT
HOYO DE MONTERREY RIO SECO EN 10 19,70 197,00 20,20 202,00 
HOYO DE MONTERREY RIO SECO EN 25 19,70 492,50 20,20 505,00 
HOYO DE MONTERREY RIO SECO TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 20,70 310,50 21,30 319,50 
HOYO DE MONTERREY SOUVENIR DE LUXE EN 50 (10 étuis alu 
de 5) 56,00 560,00 SANS CHANGEMENT

JUAN LOPEZ PUNTOS 55 ED. REGIONALE 2018 EN 10 21,50 215,00 22,10 221,00 
JUAN LOPEZ SELECCION N° 1 EN 25 13,00 325,00 13,40 335,00 
JUAN LOPEZ SELECCION N° 2 EN 25 12,80 320,00 13,20 330,00 
MONTECRISTO 80 ANIVERSARIO EN 20 32,90 658,00 33,80 676,00 
MONTECRISTO A EN 5 52,00 260,00 53,30 266,50 
MONTECRISTO CHURCHILLS ANEJADOS EN 25 24,00 600,00 25,00 625,00 
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MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO EN 10 20,30 203,00 20,90 209,00 
MONTECRISTO DOUBLE EDMUNDO EN 25 20,30 507,50 20,90 522,50 
MONTECRISTO DUMAS EN 20 19,70 394,00 20,20 404,00 
MONTECRISTO EAGLE EN 20 20,60 412,00 21,20 424,00 
MONTECRISTO EAGLE TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 21,80 327,00 22,40 336,00 
MONTECRISTO EDMUNDO EN 15 (5 étuis de 3) 18,80 282,00 19,30 289,50 
MONTECRISTO EDMUNDO EN 25 18,80 470,00 19,30 482,50 
MONTECRISTO EDMUNDO TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 19,30 289,50 19,80 297,00 
MONTECRISTO HEREDEROS CDH HS EN 20 47,60 952,00 48,80 976,00 
MONTECRISTO JOYITAS EN 25 8,30 207,50 SANS CHANGEMENT
MONTECRISTO JUNIOR EN 20 9,10 182,00 9,40 188,00 
MONTECRISTO JUNIOR TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 10,60 159,00 10,90 163,50 
MONTECRISTO LEYENDA EN 20 28,00 560,00 28,90 578,00 
MONTECRISTO MALTES EN 20 24,90 498,00 25,90 518,00 
MONTECRISTO MASTER EN 20 16,00 320,00 16,40 328,00 
MONTECRISTO MASTER TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 17,60 264,00 18,10 271,50 
MONTECRISTO MEDIA CORONA EN 25 8,10 202,50 8,40 210,00 
MONTECRISTO N° 1 EN 25 15,80 395,00 16,20 405,00 
MONTECRISTO N° 2 EN 10 19,10 191,00 19,60 196,00 
MONTECRISTO N° 2 EN 25 19,10 477,50 19,60 490,00 
MONTECRISTO N° 3 EN 25 14,10 352,50 14,60 365,00 
MONTECRISTO N° 3 EN 25 (5 étuis de 5) 14,10 352,50 14,60 365,00 
MONTECRISTO N° 4 EN 10 10,90 109,00 11,30 113,00 
MONTECRISTO N° 4 EN 25 10,90 272,50 11,30 282,50 
MONTECRISTO N° 4 EN 25 (5 étuis de 5) 10,90 272,50 11,30 282,50 
MONTECRISTO N° 5 EN 10 9,40 94,00 9,70 97,00 
MONTECRISTO N° 5 EN 25 9,40 235,00 9,70 242,50 
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO EN 10 13,30 133,00 13,70 137,00 
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO EN 25 13,30 332,50 13,70 342,50 
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 14,70 220,50 15,10 226,50 
MONTECRISTO PETIT N° 2 EN 10 13,90 139,00 14,50 145,00 
MONTECRISTO PETIT N° 2 EN 25 13,90 347,50 14,50 362,50 
MONTECRISTO PETIT N° 2 TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 15,00 225,00 15,90 238,50 
MONTECRISTO REGATA EN 20 13,70 274,00 14,10 282,00 
MONTECRISTO REGATA TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 14,90 223,50 15,30 229,50 
MONTECRISTO SERIE ESPECIAL EN 100 5 500,00 SANS CHANGEMENT
MONTECRISTO SUPREMOS Ed. Limitée 2019 EN 25 24,40 610,00 25,50 637,50 
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DÉSIGNATION
DES

PRODUITS

PRIX DE VENTE EN PRINCIPAUTÉ
Ancien prix de vente

au consommateur
Prix de vente

au 1er mars 2021

Fournisseur : Régie Monégasque des Tabacs
47, avenue de Grande-Bretagne 98000 Monaco

en Euros
Unité Cond. Unité Cond.

MONTECRISTO TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 17,00 255,00 SANS CHANGEMENT

PARTAGAS 8/9/8 BOITE VERNIE EN 25 16,50 412,50 17,50 437,50 

PARTAGAS CORONAS GORDAS ANEJADOS 2015 EN 25 17,20 430,00 17,80 445,00 

PARTAGAS CORONAS JUNIOR TUBOS EN 25 6,60 165,00 6,90 172,50 
PARTAGAS CORONAS SENIOR TUBOS EN 25 8,00 200,00 8,20 205,00 
PARTAGAS CULEBRAS EN 9 (3 torsades de 3) 15,40 138,60 15,80 142,20 
PARTAGAS DE LUXE TUBOS EN 10 8,10 81,00 RETRAIT
PARTAGAS DE LUXE TUBOS EN 25 8,10 202,50 RETRAIT
PARTAGAS HABANEROS EN 25 4,90 122,50 RETRAIT
PARTAGAS LEGADO ED. LIMITEE 2020 EN 25 21,40 535,00 23,90 597,50 
PARTAGAS LUSITANIAS EN 10 21,40 214,00 22,50 225,00 
PARTAGAS LUSITANIAS EN 25 21,40 535,00 22,50 562,50 
PARTAGAS LUSITANIAS EN 50 21,40 1 070,00 22,50 1 125,00 
PARTAGAS MADURO N° 1 EN 25 16,60 415,00 17,10 427,50 
PARTAGAS MADURO N° 2 EN 25 17,10 427,50 17,60 440,00 
PARTAGAS MADURO N° 3 EN 25 18,10 452,50 18,60 465,00 
PARTAGAS MILLE FLEURS EN 25 5,70 142,50 5,80 145,00 
PARTAGAS PRESIDENTES EN 25 12,20 305,00 12,90 322,50 
PARTAGAS SERIE D N° 4 EN 10 15,00 150,00 15,50 155,00 
PARTAGAS SERIE D N° 4 EN 25 15,00 375,00 15,50 387,50 
PARTAGAS SERIE D N° 4 TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 16,20 243,00 16,70 250,50 
PARTAGAS SERIE D N° 5 EN 10 13,70 137,00 14,10 141,00 
PARTAGAS SERIE D N° 5 EN 25 13,70 342,50 14,10 352,50 
PARTAGAS SERIE D N° 5 TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 15,10 226,50 15,60 234,00 
PARTAGAS SERIE D N° 6 EN 20 10,80 216,00 11,10 222,00 
PARTAGAS SERIE D N° 6 EN 25 (5 étuis de 5) 10,80 270,00 11,10 277,50 
PARTAGAS SERIE E N° 2 EN 25 17,30 432,50 17,90 447,50 
PARTAGAS SERIE E N° 2 EN 5 17,30 86,50 17,90 89,50 
PARTAGAS SERIE E N° 2 TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 18,70 280,50 19,20 288,00 
PARTAGAS SERIE P N° 2 EN 10 17,00 170,00 17,50 175,00 
PARTAGAS SERIE P N° 2 EN 25 17,00 425,00 17,50 437,50 
PARTAGAS SERIE P N° 2 TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 17,90 268,50 18,40 276,00 
PARTAGAS SHORTS EN 25 8,00 200,00 8,20 205,00 

PARTAGAS TROPICALES EN 50 6 000,00 6 150,00 

POR LARRANAGA GALANES EN 10 9,50 95,00 10,00 100,00 

POR LARRANAGA MONTECARLO EN 25 5,50 137,50 5,80 145,00 

POR LARRANAGA PICADORES CDH-HS EN 25 10,00 250,00 10,30 257,50 
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au 1er mars 2021

Fournisseur : Régie Monégasque des Tabacs
47, avenue de Grande-Bretagne 98000 Monaco

en Euros
Unité Cond. Unité Cond.

PUNCH DOUBLE CORONAS EN 25 20,70 517,50 21,80 545,00 

PUNCH PALMAS GRANDES EN 50 5 000,00 5 125,00 

PUNCH PUNCH 48 CDH - HS EN 10 17,50 175,00 18,00 180,00 

PUNCH PUNCH EN 25 14,40 360,00 14,90 372,50 

PUNCH SHORT DE PUNCH EN 10 11,60 116,00 12,10 121,00 

PUNCH TRIUNFOS EN 50 (10 étuis Alu. de 5) 9,10 455,00 11,50 575,00 

QUAI D’ORSAY CAPITOLIO EDITION REGIONALE EN 10 21,40 214,00 22,50 225,00 

QUAI D’ORSAY CLEMENCEAU EDITION REGIONALE 2020 EN 10 19,80 198,00 20,50 205,00 

QUAI D’ORSAY CORONA CLARO EN 25 12,30 307,50 SANS CHANGEMENT

QUAI D’ORSAY N° 50 EN 10 11,50 115,00 11,70 117,00 
QUAI D’ORSAY N° 50 EN 25 11,50 287,50 11,70 292,50 
QUAI D’ORSAY N° 54 EN 10 15,60 156,00 15,90 159,00 
QUAI D’ORSAY N° 54 EN 25 15,60 390,00 15,90 397,50 
QUAI D’ORSAY ROBUSTO DIPLOMATICO EDITION REGIONALE 
2015 EN 10 27,50 275,00 SANS CHANGEMENT

QUAI D’ORSAY SECRETO CUBANO 2016 EN 10 13,00 130,00 SANS CHANGEMENT
QUAI D’ORSAY SENADORES EL 2019 EN 25 21,40 535,00 22,00 550,00 
RAMON ALLONES GIGANTES EN 25 19,10 477,50 19,90 497,50 
RAMON ALLONES N° 2 Ed. Limitée 2019 EN 10 17,90 179,00 18,50 185,00 
RAMON ALLONES SMALL CLUB CORONAS EN 25 7,60 190,00 7,80 195,00 
RAMON ALLONES SPECIALLY SELECTED EN 25 13,50 337,50 13,90 347,50 
RAMON ALLONES SPECIALLY SELECTED EN 50 13,50 675,00 RETRAIT
REY DEL MUNDO CHOIX SUPREME EN 25 12,00 300,00 12,30 307,50 
REY DEL MUNDO DEMI TASSE EN 25 4,90 122,50 5,10 127,50 
REY DEL MUNDO L’EPOQUE EDITION REGIONALE 2020 EN 10 25,00 250,00 25,70 257,00 
ROMEO Y JULIETA BELICOSOS EN 25 15,80 395,00 16,20 405,00 
ROMEO Y JULIETA CAZADORES EN 25 11,20 280,00 11,60 290,00 
ROMEO Y JULIETA CEDROS DE LUXE N° 3 EN 25 10,70 267,50 11,00 275,00 
ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS ANEJADOS 2019 TUBOS EN 25 28,60 715,00 29,40 735,00 
ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS EN 25 19,40 485,00 19,90 497,50 
ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS TUBOS EN 10 20,30 203,00 20,90 209,00 
ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 20,30 304,50 20,90 313,50 
ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS TUBOS EN 25 20,30 507,50 20,90 522,50 
ROMEO Y JULIETA DIANAS EN 20 24,30 486,00 25,00 500,00 
ROMEO Y JULIETA EXHIBITION N° 4 EN 25 12,80 320,00 13,20 330,00 
ROMEO Y JULIETA GRAN RESERVA WIDE CHURCHILLS EN 15 793,50 810,00 
ROMEO Y JULIETA GRAND CHURCHILLS EN 100 57 200,00 SANS CHANGEMENT
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ROMEO Y JULIETA HIDALGOS EN 20 20,60 412,00 21,20 424,00 

ROMEO Y JULIETA MARAVILLAS EN 8 523,20 536,00 

ROMEO Y JULIETA MILLE FLEURS EN 25 5,70 142,50 5,80 145,00 

ROMEO Y JULIETA NOBLES EN 20 19,50 390,00 20,00 400,00 

ROMEO Y JULIETA PETIT CHURCHILLS EN 25 11,30 282,50 11,60 290,00 

ROMEO Y JULIETA PETIT CHURCHILLS TUBOS EN 15 (5 étuis de 
3) 13,60 204,00 14,00 210,00 

ROMEO Y JULIETA PETIT CORONAS EN 25 9,50 237,50 9,80 245,00 

ROMEO Y JULIETA PETIT JULIETAS EN 25 5,30 132,50 5,50 137,50 

ROMEO Y JULIETA PETIT ROYALES EN 25 9,00 225,00 9,30 232,50 

ROMEO Y JULIETA PIRAMIDES ANEJADOS EN 25 21,00 525,00 23,00 575,00 

ROMEO Y JULIETA REGALIAS DE LONDRES EN 25 5,50 137,50 5,70 142,50 

ROMEO Y JULIETA ROMEO N° 1 TUBOS EN 10 8,00 80,00 8,20 82,00 

ROMEO Y JULIETA ROMEO N° 1 TUBOS EN 25 8,00 200,00 8,20 205,00 

ROMEO Y JULIETA ROMEO N° 2 TUBOS EN 10 7,50 75,00 7,70 77,00 

ROMEO Y JULIETA ROMEO N° 2 TUBOS EN 25 7,50 187,50 7,70 192,50 
ROMEO Y JULIETA ROMEO N° 3 TUBOS EN 10 7,10 71,00 7,30 73,00 

ROMEO Y JULIETA ROMEO N° 3 TUBOS EN 25 7,10 177,50 7,30 182,50 

ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS EN 10 14,10 141,00 14,50 145,00 
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS EN 25 14,10 352,50 14,50 362,50 
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS TUBOS EN 15 (5 étuis de 
3) 15,70 235,50 16,10 241,50 

ROMEO Y JULIETA SPORT LARGOS EN 25 4,80 120,00 5,00 125,00 
ROMEO Y JULIETA TACOS EDITION LIMITEE 2018 EN 25 21,80 545,00 30,00 750,00 
ROMEO Y JULIETA WIDE CHURCHILLS EN 10 16,10 161,00 16,60 166,00 
ROMEO Y JULIETA WIDE CHURCHILLS EN 25 16,10 402,50 16,60 415,00 
ROMEO Y JULIETA WIDE CHURCHILLS TUBOS EN 15 (5 étuis de 
3) 17,50 262,50 18,00 270,00 

SAN CRISTOBAL DE LA HABANA PRADO CDH EN 10 13,70 137,00 15,00 150,00 
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA TORREON CDH-HS EN 25 1 112,50 1 145,00 
SANCHO PANZA BELICOSOS EN 25 15,00 375,00 15,40 385,00 
SANCHO PANZA NON PLUS EN 25 8,50 212,50 8,80 220,00 
SELECCION PETIT ROBUSTOS COFFRET EN 10 203,00 209,00 
SELECCION PIRAMIDES COFFRET EN 6 193,80 SANS CHANGEMENT
SELECCION ROBUSTOS COFFRET EN 6 168,60 SANS CHANGEMENT
TOSCANO DUECENTO EN 20 8,50 170,00 SANS CHANGEMENT
TRINIDAD COLECCION HABANOS CASILDA CDH EN 24 2 352,00 SANS CHANGEMENT
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Fournisseur : Régie Monégasque des Tabacs
47, avenue de Grande-Bretagne 98000 Monaco

en Euros
Unité Cond. Unité Cond.

TRINIDAD COLONIALES EN 24 16,60 398,40 17,10 410,40 
TRINIDAD ESMERALDA EN 12 20,30 243,60 20,90 250,80 
TRINIDAD FUNDADORES ANEJADOS 2019 EN 24 35,00 840,00 SANS CHANGEMENT
TRINIDAD FUNDADORES EN 24 26,50 636,00 27,20 652,80 
TRINIDAD MEDIA LUNA EN 12 15,50 186,00 15,90 190,80 
TRINIDAD REYES EN 12 10,60 127,20 10,90 130,80 

TRINIDAD REYES EN 24 10,60 254,40 10,90 261,60 

TRINIDAD ROBUSTOS EXTRA COLECCION TR EN 14 700,00 721,00 

TRINIDAD TOPES EN 12 20,70 248,40 21,40 256,80 

TRINIDAD VIGIA EN 12 16,10 193,20 16,90 202,80 

TRINIDAD VIGIA TUBOS EN 15 (5 étuis de 3) 17,50 262,50 18,30 274,50 

VEGAFINA GRAN RESERVA 2020 EN 10 11,50 115,00 SANS CHANGEMENT
VEGAFINA NICARAGUA GRAN TORO EN 25 9,00 225,00 SANS CHANGEMENT
VEGAFINA NICARAGUA ROBUSTO EN 25 8,40 210,00 SANS CHANGEMENT
VEGAFINA NICARAGUA SHORT EN 25 5,60 140,00 SANS CHANGEMENT
VEGAFINA VF 1998 50 EN 10 7,20 72,00 SANS CHANGEMENT
VEGAFINA VF 1998 52 EN 10 8,20 82,00 SANS CHANGEMENT
VEGAFINA VF 1998 54 EN 10 9,20 92,00 SANS CHANGEMENT
VEGAS ROBAINA FAMOSOS EN 25 13,30 332,50 13,70 342,50 
VEGAS ROBAINA UNICOS EN 25 17,90 447,50 18,40 460,00 
VEGUEROS CENTROFINOS EN 16 9,80 156,80 RETRAIT
VILLA ZAMORANO FAGOT DE EL GORDO EN 25 6,10 152,50 SANS CHANGEMENT
VILLA ZAMORANO FAGOT DE INTENSO EN 25 3,70 92,50 SANS CHANGEMENT
VILLA ZAMORANO FAGOT EXPRESO EN 25 3,60 90,00 SANS CHANGEMENT
VILLA ZAMORANO FAGOT N°15 EN 25 5,60 140,00 SANS CHANGEMENT
ZINO PLATINUM Z-CLASS 550 ROBUSTO EN 20 (5 étuis de 4) 12,00 240,00 SANS CHANGEMENT

CIGARETTES
FORTUNA BLEU EN 20 NOUVEAU PRODUIT 9,90
LUCKY STRIKE GOLD EN 25 12,75 RETRAIT
NEWS ROUGE 100S EN 20 10,00 RETRAIT

CIGARILLOS
DAVIDOFF CLUB CIGARILLOS EN 10 13,90 15,00 
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS GOLD EN 10 11,90 12,50 
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS GOLD EN 20 23,80 25,00 
DAVIDOFF MINI CIGARILLOS NICARAGUA EN 20 23,80 25,00 
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DAVIDOFF MINI CIGARILLOS SILVER EN 20 23,80 25,00 
DAVIDOFF SIGNATURE EXQUISITOS EN 10 35,00 38,00 

TABACS À CHAUFFER

HEETS AMBER SELECTION 6,1 g EN 20 7,50 RETRAIT

TABACS À PIPE
ALSBO SUNGOLD EN 50 g 19,00 22,00 
DAVIDOFF DANISH MIXTURE EN 50 g 25,00 30,00 

DAVIDOFF ENGLISH MIXTURE EN 50 g 25,00 30,00 

DAVIDOFF FLAKE MEDAILLONS EN 50 g 29,00 32,00 

DAVIDOFF ROYALTY 100% TABAC EN 50 g 25,00 30,00 

DAVIDOFF SCOTTISH MIXTURE EN 50 g 25,00 30,00 

ORLIK KENTUCKY BIRD EN 50 g 21,00 24,00 

PETERSON CONNOISSEUR’S CHOICE EN 50 g 30,00 33,00 

Arrêté Ministériel n° 2021-154 du 25 février 2021 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « S.A.M. 
aqua », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. rey, Notaire, le 5 janvier 
2021 ; 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

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

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

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

Art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 5 janvier 2021.
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Art. 3.

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

Art. 4.

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

Art. 5.

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

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

Art. 6.

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

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

Le Ministre d’État,
P. DArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-155 du 25 février 2021 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée « A.S. 
Private », au capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des 
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « A.S. 
PriVAte », présentée par les fondateurs ; 

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au 
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. rey, Notaire, le 
12 janvier 2021 ; 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

La société anonyme monégasque dénommée « A.S. PriVAte » 
est autorisée à se constituer.

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

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

Art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de 
l’acte en brevet en date du 12 janvier 2021.

Art. 3.

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

Art. 4.

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

Art. 5.

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

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

Art. 6.

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

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

Le Ministre d’État,

P. DArtout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-156 du 25 février 2021 
autorisant la modification des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée « E.M.C. », au 
capital de 150.000 euros.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société 
anonyme monégasque dénommée « E.M.C. » agissant en vertu 
des pouvoirs à eux conférés par l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de ladite société ;

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 16 novembre 2020 ; 

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 
relative aux conditions de qualification professionnelle et 
d’assurance applicables aux activités du bâtiment et de travaux 
publics ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

Est autorisée la modification de :

- l’article 4 des statuts (objet social) ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 16 novembre 2020. 

Art. 2.

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

Art. 3.

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

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

Le Ministre d’État,
P. DArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-157 du 25 février 2021 
abrogeant l’arrêté ministériel n° 2020-383 du 14 mai 
2020 autorisant un pharmacien à exercer son art en 
qualité de pharmacien assistant.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de 
la pharmacie, modifiée ;

Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à 
usage humain, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2011-62 du 8 février 2011 autorisant 
un pharmacien à acquérir et exploiter une officine de pharmacie ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-383 du 14 mai 2020 autorisant 
un pharmacien à exercer son art en qualité de pharmacien 
assistant ;

Vu les demandes formulées par M. Alexandre trouBlAiewitch, 
Pharmacien titulaire de la « Pharmacie de l’Estoril » et par 
Mme Marianna lunGhi (nom d’usage Mme Marianna ferrAri), 
pharmacien assistant au sein de ladite officine ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

L’arrêté ministériel n° 2020-383 du 14 mai 2020, susvisé, est 
abrogé.

Art. 2.

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

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

Le Ministre d’État,
P. DArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-158 du 25 février 2021 
autorisant un ostéopathe à exercer sa profession à 
titre libéral. 

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015 
portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2008-483 du 1er septembre 2008 
relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie, 
modifié ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 2020-608 du 10 septembre 2020 
autorisant un ostéopathe à exercer sa profession à titre libéral, 
exclusivement au domicile de la patientèle, pour une durée 
d’un an ; 

Vu la requête formulée par M. Nicolas BoisBouVier ; 

Vu l’avis émis par l’Association dénommée « Registre des 
Ostéopathes de Monaco » ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

M. Nicolas BoisBouVier, ostéopathe, est autorisé à exercer sa 
profession à titre libéral, à compter du 15 mars 2021.  

Art. 2.

L’arrêté ministériel n° 2020-608 du 10 septembre 2020, 
susvisé, est abrogé à compter du 15 mars 2021.

Art. 3.

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

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

Le Ministre d’État,
P. DArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-159 du 25 février 2021 
plaçant, sur sa demande, une fonctionnaire en 
position de disponibilité.

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 l’Ordonnance Souveraine n° 6.272 du 13 février 2017 
portant nomination et titularisation d’un Contrôleur de Sécurité 
Sanitaire et Alimentaire à la Direction de l’Action Sanitaire ;

Vu la requête de Mme Myriam BAilet (nom d’usage 
Mme Myriam AzAm), en date du 28 janvier 2021 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
24 février 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

Mme Myriam BAilet (nom d’usage Mme Myriam AzAm), 
Contrôleur de Sécurité Sanitaire et Alimentaire à la Direction de 
l’Action Sanitaire, est placée, sur sa demande, en position de 
disponibilité, pour une période de six mois, à compter du 1er mars 
2021.

Art. 2.

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

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

Le Ministre d’État,
P. DArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-160 du 26 février 2021 
plaçant, sur sa demande, une fonctionnaire en 
position de disponibilité.

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 l’Ordonnance Souveraine n° 6.572 du 20 septembre 2017 
portant nomination et titularisation d’un Administrateur Principal 
à la Direction de l’Administration Électronique et de l’Information 
aux Usagers ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.995 du 12 mars 2020 
portant création de la Direction des Services Numériques ;

Vu la requête de Mme Frédérique Picco en date du 31 août 
2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
13 janvier 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

Mme Frédérique Picco, Administrateur Principal à la 
Direction des Services Numériques, est placée, sur sa demande, 
en position de disponibilité, pour une période d’une année, à 
compter du 9 mars 2021.
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Art. 2.

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

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

Le Ministre d’État,
P. DArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-161 du 26 février 2021 
relatif à la taxe sur la valeur ajoutée.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue 
exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 3.087 du 19 août 
1963 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 
portant codification de la législation concernant les taxes sur le 
chiffre d’affaires modifiée et notamment l’Ordonnance 
Souveraine n° 8.056 du 29 avril 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 février 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

Après l’article A-52 B de l’annexe au Code des taxes sur le 
chiffre d’affaires, sont insérés un article A-52 C et un article 
A-52 D ainsi rédigés :

« Art. A-52 C.- En application du d du 2° du I de l’article 29 
du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est exonérée la 
livraison qui porte sur des biens acquis dans un magasin ou 
acquis dans un délai de trois jours calendaires dans plusieurs 
magasins identifiés sous le même numéro de taxe sur la valeur 
ajoutée intracommunautaire, et dont la valeur globale, taxe sur la 
valeur ajoutée comprise, excède 100 €.

Art. A-52 D. - La preuve de l’exportation est apportée au 
moyen du bordereau de vente à l’exportation dûment visé par le 
service douanier de sortie de l’Union européenne. ».

Art. 2.

L’article A-130 bis de l’annexe au Code des taxes sur le 
chiffre d’affaires est ainsi rédigé :

« Art. A-130 bis.- La liste des équipements, matériaux et 
appareils mentionnés au 1 de l’article 52-0 bis du Code des taxes 
sur le chiffre d’affaires est fixée comme suit : 

1. Acquisition des équipements et matériaux suivants :

a) (Abrogé) ;

a bis) (Abrogé) ;

b) Matériaux d’isolation thermique :

1° Pour les logements situés en métropole, matériaux 
d’isolation thermique des parois opaques, dont la résistance 
thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la 
norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants 
non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants 
réfléchissants :

Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance 
thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par 
watt (m2. K/W) ;

Toitures-terrasses possédant une résistance thermique 
supérieure ou égale à 4,5 m2. K/W ;

Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une 
résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2. K/W ;

Lorsqu’il est nécessaire de protéger les matériaux d’isolation 
thermique mentionnés au présent 1° contre les transferts 
d’humidité pour garantir la performance de l’ouvrage, leur pose 
est accompagnée de l’installation d’un pare-vapeur ou de tout 
autre dispositif permettant d’atteindre un résultat équivalent.

1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, 
en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d’isolation 
thermique des parois opaques, dont la résistance thermique " R " 
est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 
ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou 
la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants :

Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance 
thermique supérieure ou égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt 
(m2. K/W) ;

Toitures-terrasses, rampants de toiture et plafonds de combles 
possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 
1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W).

Lorsqu’il est nécessaire de protéger les matériaux d’isolation 
thermique mentionnés au présent 1° bis contre les transferts 
d’humidité pour garantir la performance de l’ouvrage, leur pose 
est accompagnée de l’installation d’un pare-vapeur ou de tout 
autre dispositif permettant d’atteindre un résultat équivalent.

2° Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées :

Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission 
thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré 
Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) 
supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission 
thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré 
Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) 
supérieur ou égal à 0,36. Les facteurs de transmission solaire Sw 
sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de 
transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon 
la norme NF EN 14 351-1 ;

Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission 
thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré 
Kelvin (W/ m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) 
inférieur ou égal à 0,36. Le facteur de transmission solaire Sw est 
évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de 
transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
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Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante 
d’une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient 
de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2. 
K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 
0,32. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la 
norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique 
Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

c) (Abrogé) ;

2. Acquisition :

a) D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude 
sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie 
solaire thermique :

1° Équipements de production de chauffage ou de fourniture 
d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de 
capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et dispositifs 
solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la 
production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire. Les capteurs 
utilisés, qui disposent d’une certification CSTBat ou Solar 
Keymark ou équivalente, peuvent être thermiques à circulation 
de liquide ou d’air, ou hybrides thermiques et électriques à 
circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés 
est supérieure ou égale à 1 m2.

a. Pour les équipements de production de chauffage 
fonctionnant à l’énergie solaire et les dispositifs solaires installés 
sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de 
chauffage : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le 
règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 
portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences 
d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des 
locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale 
à :

-  82 % dans le cas où l’efficacité énergétique saisonnière de 
l’appoint séparé est inférieure à 82 % ;

-  90 % dans le cas où l’efficacité énergétique saisonnière de 
l’appoint est inférieure à 90 % ;

-  98 % dans le cas où l’efficacité énergétique saisonnière de 
l’appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 
98 % ;

-  supérieure d’au moins 5 points de pourcentage à l’efficacité 
énergétique saisonnière de l’appoint dans les autres cas.

b. Pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire 
fonctionnant à l’énergie solaire et les dispositifs solaires installés 
sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d’eau 
chaude sanitaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de 
l’eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission 
du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux 
ballons d’eau chaude, supérieure ou égale à :

Énergie de l’appoint Profil de soutirage
M L XL XXL

Électrique à effet Joule 36 % 37 % 38 % 40 %

Autre 95 % 100 % 110 % 120 %

L’efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a et 
l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau mentionnée au 
b sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au 
sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 
2013 précité.

Pour les dispositifs solaires mentionnés au a et au b, l’efficacité 
énergétique saisonnière ou l’efficacité énergétique pour le 
chauffage de l’eau sont calculées par l’installateur à l’aide d’un 
logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site 
internet du ministère chargé de l’énergie. L’installateur utilise les 
données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les 
données indiquées sur les composants séparés, pour calculer 
l’efficacité énergétique saisonnière ou l’efficacité énergétique 
pour le chauffage de l’eau. Il remet au contribuable la fiche de 
résultats éditée par le logiciel.

Pour le calcul de l’efficacité énergétique saisonnière 
mentionnée au a comme pour le calcul de l’efficacité énergétique 
pour le chauffage de l’eau mentionnée au b, l’installateur 
renseigne dans le logiciel l’efficacité énergétique saisonnière de 
l’appoint lorsque l’appoint assure à la fois la fonction de chauffage 
des locaux et celle de chauffage de l’eau sanitaire. Il se réfère 
pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints 
soumis à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation 
d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits 
liés à l’énergie, à la directive 2010/30/UE du Parlement européen 
et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie 
d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, 
de la consommation en énergie et en autres ressources des 
produits liés à l’énergie dans sa version antérieure à son 
abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour 
l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE ou 
au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du 
Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage 
énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE. Pour les 
appoints pour lesquels l’efficacité énergétique saisonnière n’est 
pas connue, l’installateur se réfère aux valeurs conventionnelles 
indiquées ci-dessous :

Type 
d’appoint Technologie Date de 

fabrication

Efficacité 
énergétique 
saisonnière

Chaudière 
fonctionnant 
au gaz

Chaudière 
standard ou 
basse 
température

En 2004 ou 
avant

68 %

En 2005 ou 
après

75 %

Chaudière à 
condensation

En 2004 ou 
avant

85 %

En 2005 ou 
après

91 %
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Type 
d’appoint Technologie Date de 

fabrication

Efficacité 
énergétique 
saisonnière

Chaudière 
fonctionnant 
au fioul

Chaudière 
standard ou 
basse 
température

En 1999 ou 
avant

68 %

En 2000 ou 
après

75 %

Chaudière à 
condensation

Toutes 85 %

Pompes à 
chaleur

Toutes Toutes 91 %

Émetteurs 
électriques à 
effet Joule

Toutes Toutes 37 %

Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses 
utilisées comme appoint, le critère requis s’applique à l’indice 
d’efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 
2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la 
directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne l’étiquetage énergétique des chaudières à 
combustible solide et des produits combinés constitués d’une 
chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage 
d’appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. 
Lorsque l’indice d’efficacité énergétique de cet appoint n’est pas 
connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.

Pour les équipements mentionnés au a, et installés sur 
planchers chauffants, l’efficacité énergétique saisonnière est 
calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles 
suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, 
classe d’efficacité énergétique A+. Les références du logiciel 
sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de 
l’énergie.

2° (Abrogé)

3° (Abrogé)

4° (Abrogé)

5° Équipements de chauffage ou de production d’eau chaude 
indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui 
respectent les conditions suivantes :

a. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :

-  l’émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d’O2 
est inférieure ou égale à 300 mg/Nm³ ;

-  l’émission de particules rapportée à 13 % d’O2 est inférieure 
ou égale à 30 mg/Nm³ ;

- le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 %.

b. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :

-  l’émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d’O2 
est inférieure ou égale à 1 500 mg/Nm³ ;

-  l’émission de particules rapportée à 13 % d’O2 est inférieure 
ou égale à 40 mg/Nm³ ;

- le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 %.

Pour l’application des a et b, l’émission de monoxyde de 
carbone et le rendement énergétique sont mesurés selon les 
référentiels des normes en vigueur :

-  pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou 
NF EN 15250 ;

-  pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures, 
pour l’acquisition et la pose desquels il est appliqué un 
montant de crédit d’impôt égal à 600 € toutes taxes 
comprises : norme NF EN 13229 ;

-  pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : 
norme NF EN 12815.

L’émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée 
selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou 
une norme équivalente.

-  pour les appareils de masse artisanaux de conception 
unitaire, les valeurs d’émissions et de rendement sont 
exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544. 
L’appareil (dont la chambre de combustion, l’accumulateur 
de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le 
fondement d’une note de calcul détaillée, réalisée à l’aide 
d’un logiciel de dimensionnement dont les références sont 
rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de 
l’énergie.

6° Chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses, 
respectant les seuils de rendement énergétique et d’émissions de 
polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la 
puissance est inférieure à 300 kW et qui sont équipées d’un 
régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII 
telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la 
Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) 
n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les exigences d’écoconception applicables aux 
dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage 
mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la 
Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage 
énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des 
dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués 
d’un dispositif de chauffage des locaux, d’un régulateur de 
température et d’un dispositif solaire et des produits combinés 
constitués d’un dispositif de chauffage mixte, d’un régulateur de 
température et d’un dispositif solaire (2014/C 207/02) :

a. Chaudière à alimentation automatique, associée à un silo 
d’un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant ;

b. Chaudière à alimentation manuelle, associée à un ballon 
tampon, neuf ou existant.

b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu’elles 
respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en 
monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est 
inférieure à 25 kW, telles que :

1° Les pompes à chaleur suivantes, y compris si elles intègrent 
un appoint, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le 
chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse 
température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute 
température ;
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a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à 
chaleur air/ eau pour lesquelles l’efficacité énergétique 
saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement 
(UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;

b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles 
l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée 
selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 
2013 précité pour une température de 4° C du bain d’eau glycolée, 
conformément à la norme EN 15879-1 et une température de 
condensation de 35° C ;

c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles 
l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée 
selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 
2013 précité pour une température d’évaporation fixe de -5° C et 
une température de condensation de 35° C.

2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude 
sanitaire pour lesquelles l’efficacité énergétique pour le chauffage 
de l’eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de 
la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 
2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne l’étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons 
d’eau chaude et des produits combinés constitués d’un chauffe-
eau et d’un dispositif solaire, est supérieure ou égale à :

PROFIL DE SOUTIRAGE M L XL
Efficacité énergétique 95 % 100 % 110 %

c) D’équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou 
de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables 
ou par une installation de cogénération, qui s’entendent des 
éléments suivants :

Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui 
permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de 
livraison de l’immeuble ;

Poste de livraison ou sous-station qui constitue l’échangeur 
entre le réseau de chaleur ou de froid et l’immeuble ;

Matériels nécessaires à l’équilibrage et à la mesure de la 
chaleur ou de froid qui visent à opérer une répartition correcte de 
celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le 
poste de livraison, dans les parties communes de l’immeuble 
collectif ou dans le logement ;

d) (Abrogé) ;

e) (Abrogé) ;

f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui 
s’entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et 
dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que 
la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 
22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour 
carburants alternatifs ;

g) D’équipements de ventilation mécanique contrôlée double 
flux auto-réglable en installation individuelle ou collective, ou 
modulé avec bouches d’extraction hygroréglables en installation 
individuelle seulement.

Pour les installations individuelles (un seul logement desservi 
par le système de ventilation), le caisson de ventilation relève de 
la classe d’efficacité énergétique A ou supérieure selon le 
règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 
11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage 
énergétique des unités de ventilation résidentielles. L’échangeur 
présente une efficacité thermique, mesurée selon la norme NF 
EN 13141-7, supérieure à 85 % et certifiée par un organisme 
établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la 
norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français 
d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme 
d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral 
pertinent dans le cadre de la coordination européenne des 
organismes d’accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence 
d’efficacité thermique, un caisson de ventilation certifié NF 205 
ou équivalent.

Pour les installations collectives (plusieurs logements 
desservis) :

- le caisson double flux est collectif ;

-  l’échangeur statique est collectif et a une efficacité 
supérieure ou égale à 75 % selon les normes NF EN 308 ou 
NF EN 51-763. Est réputé satisfaire cette exigence 
d’efficacité, un échangeur statique collectif certifié Eurovent 
Certified Performance Échangeurs à plaques air-air (AAHE) 
ou Échangeur régénératif (AARE) ou possédant des 
caractéristiques de performance et de qualité équivalentes 
établies par un organisme établi dans l’Espace économique 
européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 
17065 par le comité français d’accréditation (COFRAC) ou 
tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord 
européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la 
coordination européenne des organismes d’accréditation.

3. Dépose d’une cuve à fioul, d’un réservoir de fioul ou d’un 
stockage de fioul, au sens des normes locales fixant les règles 
techniques et de sécurité applicables au stockage de produits 
pétroliers sans préjudice des réglementations particulières et des 
dispositions spécifiques concernant les installations soumises à 
surveillance particulière :

a) Non enterré en plein-air ;

b) À rez-de-chaussée ou en sous-sol d’un bâtiment ;

c) Enterré ;

d) Autre ;

Les modalités d’abandon de la cuve, du réservoir ou du 
stockage de fioul respectent les exigences techniques et de 
sécurité applicables au déstockage de produits pétroliers sans 
préjudice des réglementations particulières et des dispositions 
spécifiques concernant les installations soumises à surveillance 
particulière.

4. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en 
Martinique, à Mayotte et à La Réunion, acquisition :

a) (Abrogé) ;

b) D’équipements ou de matériaux de protection des parois 
opaques ou vitrées contre les rayonnements solaires :

1° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui 
concerne la toiture :
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a. Sur-toiture ventilée permettant de couvrir au moins 75 % de 
la surface de toiture existante et consistant en un pare-soleil 
protégeant la paroi horizontale considérée des rayonnements 
solaires tel que le taux d’ouverture (surface d’ouverture rapportée 
à la surface de la paroi) est au moins égal à 5 %. Les ouvertures 
doivent être réparties sur des orientations opposées et de 
préférence au vent et sous le vent ;

b. Systèmes de protection de la toiture spécifiques ;

2° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui 
concerne les murs donnant sur l’extérieur :

a. Bardage ventilé ;

b. Pare-soleil horizontaux de plus de 70 centimètres de débord 
(longueur de la projection orthogonale sur un plan horizontal du 
pare-soleil) ;

3° Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui 
concerne les baies donnant sur l’extérieur :

a. Pare-soleil horizontaux ;

b. Brise-soleil verticaux ;

c. Protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la 
baie ;

d. Lames orientables opaques ;

e. Films réfléchissants sur lames transparentes offrant un taux 
de réflexion solaire fourni par le fabricant de plus de 20 % ;

c) (Abrogé). ».

Art. 3.

Les dispositions du présent arrêté entrent en application à 
compter du 1er janvier 2021.

Art. 4.

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

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

Le Ministre d’État,

P. DArtout.

Arrêté Ministériel n° 2021-162 du 2 mars 2021 
instaurant une subvention pour l’isolation des 
toitures.

nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;

Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles 
L. 120-6, L.172-1, L.210-1 et L.210-2 ;

Vu la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits 
d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits 
immobiliers ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.260 du 9 mai 1994 rendant 
exécutoire la Convention cadre des Nations-Unies sur les 
changements climatiques ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.200 du 16 décembre 2016 
rendant exécutoire l’Accord de Paris, adopté le 12 décembre 
2015 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux 
caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des 
réhabilitations de bâtiments existants et des extensions ;

Vu l’avis du Conseil de l’Environnement en date du 
30 novembre 2020 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
17 février 2021 ;

Arrêtons : 

Article Premier.

Il est inséré dans le Code de l’environnement (troisième 
Partie : Arrêté Ministériel), au chapitre II intitulé « Mesures 
d’ordre financier » du Titre VII intitulé « Mesures d’ordres 
technique et financier » du Livre I intitulé « Dispositions 
communes », les dispositions ainsi rédigées :

« Section 3 : Aide à l’isolation des toitures

Article A. 172-3-1

Une subvention peut être accordée aux bénéficiaires qui 
souhaitent effectuer des travaux d’économie d’énergie en 
procédant à l’isolation des toitures terrasse, combles perdues ou 
rampants de toiture, de leur(s) bâtiment(s) situé(s) sur le territoire 
monégasque, dans les conditions de la présente section.

Tout bâtiment concerné doit être achevé depuis au moins 
10 ans au moment de la demande.

Article A. 172-3-2

Le montant de la subvention est fixé, par bâtiment, à 35% du 
montant TTC des travaux dans la limite de 50 000 euros. 

Le montant des travaux comprend la fourniture et la pose de 
l’isolation thermique, ainsi que les travaux induits c’est-à-dire les 
travaux indissociablement liés et nécessaires à la pose dans les 
règles de l’art de l’isolation thermique et/ou à l’atteinte des 
performances intrinsèques des matériaux. Les travaux notamment 
de rénovation ou d’ordre esthétique sont exclus.



JOURNAL DE MONACOVendredi 5 mars 2021 763

Article A. 172-3-3

I. Des minorations respectives de 10% sur le montant TTC 
des travaux subventionnés et de 15.000 euros sur le montant 
maximum sont soustraites de la subvention, telle que mentionnés 
à l’article A. 172-3-2, lorsque que l’isolant utilisé est un isolant 
d’origine fossile ou minérale.

II. Des bonifications respectives de 5% sur le montant TTC 
des travaux subventionnés et de 10.000 euros sur le montant 
maximum sont additionnées à la subvention, telle que mentionnés 
à l’article A. 172-3-2, lorsqu’il est fait recours à une entreprise du 
bâtiment établie dans la Principauté de Monaco pour effectuer les 
travaux d’isolation. 

III. Les minorations et les bonifications visées aux alinéas I. et 
II. du présent article sont cumulables.

Article A. 172-3-4

Les travaux, achevés et facturés avant le 31 décembre 2021, 
doivent être réalisés exclusivement par une entreprise établie 
dans la Principauté de Monaco. 

L’entreprise établie dans la Principauté de Monaco ayant 
réalisé les travaux peut se substituer au demandeur dans le cadre 
des démarches administratives, afin de percevoir directement la 
subvention visée à l’article A. 172-3-2 et de déduire ces sommes 
du montant total à régler par le bénéficiaire.

À compter du 1er janvier 2022, les travaux pourront également 
être réalisés par une entreprise étrangère titulaire du label 
« RGE » décerné par l’organisme Qualibat, ou équivalent. 

Article A. 172-3-5

L’isolation réalisée doit respecter les caractéristiques 
suivantes :

Parois

Résistance 
thermique 

R 
minimale

Cas d’adaptation possibles

Toitures 
terrasses

6,5 La résistance thermique minimale 
peut être réduite jusqu’à 
4,5 mètres carrés-kelvin par watt 
(m².K/W) lorsque,
a) l’épaisseur d’isolation implique 
un changement des huisseries, ou 
un relèvement des garde-corps ou 
des équipements techniques ;
b) ou l’épaisseur d’isolation ne 
permet plus le respect des 
hauteurs minimales d’évacuation 
des eaux pluviales et des relevés ;
c) ou l’épaisseur d’isolation et le 
type d’isolant utilisé implique un 
dépassement des limites de 
charges admissibles de la 
structure.

Parois

Résistance 
thermique 

R 
minimale

Cas d’adaptation possibles

Planchers 
de combles 
perdus

6,5

Rampants 
de toiture 
de pente 
inférieure 
60 degrés

6 La résistance thermique minimale 
peut être réduite jusqu’à 4 mètres 
carrés-kelvin par watt (m².K/W) 
lorsque, dans les locaux à usage 
d’habitation, les travaux 
d’isolation entraînent une 
diminution de la surface hors 
œuvre corrigée des locaux 
concernés supérieure à 5 % en 
raison de l’épaisseur de l’isolant.

Rampants 
de toitures 
de pente 
supérieure 
à 60 degrés

2,5 La résistance thermique minimale 
peut être réduite jusqu’à 2 mètres 
carrés-kelvin par watt (m².K/W) 
dans les cas suivants :
a) dans les locaux à usage 
d’habitation, les travaux 
d’isolation entraînent une 
diminution de la surface hors 
œuvre corrigée des locaux 
concernés supérieure à 5 % en 
raison de l’épaisseur de l’isolant ;
b) ou le système constructif est 
une double peau métallique.

Article A. 172-3-6

La subvention peut être accordée, sous réserve de l’acceptation 
du dossier visé à l’article A. 172-3-7 de la présente section aux 
bénéficiaires suivants :

1°) au propriétaire en nom personnel ;

2°) au mandataire de l’indivision en cas de pluralité de 
propriétaires ;

3°) à l’entité juridique propriétaire ;

4°) à l’ensemble d’une copropriété, celle-ci pouvant être 
constituée de propriétaires privés ou publics, au travers de son 
syndic ou de son représentant, en cas d’absence de syndic.
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Article A. 172-3-7

I. Une fois les travaux achevés dans son bâtiment, le 
bénéficiaire, au sens de l’article A. 172-3-6, doit transmettre à la 
Direction de l’Environnement, le formulaire de demande de 
versement dûment renseigné et accompagné des pièces suivantes :

1°) une attestation de propriété ou copie du mandat en cas de 
représentation ; 

2°) pour les copropriétés, une copie de la délibération de 
l’assemblée générale ayant décidé des travaux et indiquant le 
mandataire désigné pour représenter les copropriétaires ; 

3°) une attestation précisant le ou les bénéficiaires effectifs 
principaux de l’entité juridique propriétaire du bien, lorsque ce 
dernier n’est pas détenu par une personne physique, ou par une 
indivision de personnes physiques ;

4°) un relevé d’identité bancaire ;

5°) une facture détaillée établie par le professionnel ayant 
réalisé les travaux, contenant :

a) l’adresse du bâtiment dans lequel le travaux d’isolation ont 
été réalisés ;

b) l’épaisseur et la conductivité thermique (en watt par mètre-
kelvin) de l’isolant installé ;

c) des photos avant et après travaux ;

6°) en cas de recours à la possibilité de perception de la 
subvention par l’entreprise ayant réalisé les travaux, tel que 
prévu à l’article A. 172-3-4 :

a) un mandat signé par le propriétaire autorisant l’entreprise à 
effectuer les démarches administratives pour son compte et à 
percevoir directement la subvention visée à l’article A. 172-3-2 ;

b) le montant total avant subvention, le montant de la 
subvention et le montant net doivent être indiqués sur la facture 
détaillée, qui doit être visée par le bénéficiaire.

II. La Direction de l’Environnement peut requérir du 
bénéficiaire visé au I du présent article, toute pièce complémentaire 
qu’elle estime nécessaire pour l’instruction de la demande.

Article A. 172-3-8

Le montant global attribué à un même bénéficiaire économique 
effectif, au sens de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux 
droits d’enregistrement exigibles sur les mutations de biens et 
droits immobilier, ne pourra excéder 120 000 euros quel que soit 
le nombre de ses demandes.

Article A. 172-3-9

L’Administration se réserve le droit de procéder ou de faire 
procéder par une entité tierce à toute vérification nécessaire sur 
place, de la réalisation des travaux. Dans le cas où une vérification 
est effectuée, le versement de la subvention est conditionné par le 
constat de la conformité aux dispositions de la présente section.

Toute vérification envisagée par l’Administration qui n’aurait 
pu être effectuée pour des raisons inhérentes au bénéficiaire 
constitue une condition de refus du versement de la subvention. ».

Art. 2.

Les dispositions du présent texte entreront en vigueur à 
compter de la publication du présent arrêté.

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du 
présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux mars 
deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. DArtout.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

MINISTÈRE D’ÉTAT

Secrétariat Général du Gouvernement.

Modification de l’heure légale - Année 2021.

Selon les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2017-142 du 
8 mars 2017, l’heure légale sera avancée d’une heure pendant la 
période comprise entre le dimanche 28 mars 2021, à deux heures 
du matin et le dimanche 31 octobre 2021, à trois heures du matin.

Journal de Monaco.

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

L’ouvrage « La Principauté de Monaco - l’État, Son Statut 
International, Ses Institutions » est en vente au Ministère d’État, 
Service du Journal de Monaco, Place de la Visitation à Monaco-
Ville au prix unitaire de 32 euros T.T.C.
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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° 2021-60 d’un Conducteur de 
Travaux au sein de l’Administration des Domaines.

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

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

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

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Conducteur de Travaux au sein de 
l’Administration des Domaines, pour une durée déterminée, la 
période d’essai étant de trois mois.

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

Les missions du poste consistent notamment à :

- solliciter des devis et en vérifier les prix ;

-  assurer le suivi des travaux en tous corps d’état (plomberie/
CVC, électricité, peinture, menuiseries extérieures, 
étanchéité, toiture…) ; 

-  effectuer des relevés précis sur site servant à l’établissement 
de plans ;

-  veiller au respect des commandes et délais de réalisation 
des travaux ;

-  assurer les relations avec les maîtres d’œuvre et les 
entreprises ;

-  effectuer les visites périodiques des immeubles domaniaux 
et vérifier le bon entretien des installations techniques ;

- établir des rapports.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-  être titulaire d’un diplôme de niveau Baccalauréat ou un 
diplôme technique dans le domaine du bâtiment s’établissant 
au niveau du Baccalauréat ou reconnu équivalent dans le 
pays d’obtention ;

-  justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois 
années dans le domaine du bâtiment, notamment dans la 
coordination d’entreprises et dans la conduite de chantiers ;

-  disposer de compétences dans la vérification des prix, 
l’établissement de métrés, de descriptifs quantitatifs tous 
corps d’état, de plans côtés ;

- être de bonne moralité ;

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

- maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Autocad...) ;

- disposer de bonnes qualités relationnelles ;

- posséder des aptitudes au travail en équipe ;

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

Avis de recrutement n° 2021-61 d’un Commis-
Décompteur au Service des Prestations Médicales de 
l’État.

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

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

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

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement d’un Commis-Décompteur au Service des Prestations 
Médicales de l’État, pour une durée déterminée, la période 
d’essai étant de trois mois.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices 
majorés extrêmes 289/379.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

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

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

- être apte à la saisie de données informatiques ;

-  une expérience dans le domaine du décompte serait 
fortement appréciée.

Savoir-être :

- être de bonne moralité ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ; 

- avoir le sens de l’organisation ;

- faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’initiatives ;
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- disposer d’aptitudes au travail d’équipe ;
-  avoir une bonne présentation adaptée à un travail 

administratif.

Avis de recrutement n° 2021-62 de treize Manœuvres 
saisonniers à la Direction de l’Aménagement Urbain.

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

les candidatures électroniques sont fortement 
recommandées par le biais du Téléservice 

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

Nous vous remercions pour votre compréhension

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de 
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au 
recrutement de treize Manœuvres saisonniers à la Direction de 
l’Aménagement Urbain pour une durée déterminée, entre le 
1er juillet et le 29 octobre 2021 inclus, la période d’essai étant 
d’un mois.

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

Les conditions à remplir sont les suivantes :
-  posséder un C.A.P. Agricole (Horticole ou Jardins, espaces 

verts) ou justifier d’une expérience professionnelle en 
matière d’entretien de jardins et d’espaces verts ;

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

- être âgé de 18 ans au moins lors de la prise de fonction ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, parlé) ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- disposer de bonnes aptitudes physiques ;

L’attention des candidats est appelée sur les contraintes 
horaires liées à la fonction.

FORMALITÉS

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

- un curriculum vitae actualisé et en français,

- une lettre de motivation,

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

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

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

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

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

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

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

Avis de recrutement n° 2021-63 d’un Juriste / 
Administrateur au sein du Haut Commissariat à la 
Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation. 

Le Haut-Commissaire à la Protection des Droits, des Libertés 
et à la Médiation fait savoir qu’il va être procédé au recrutement 
d’un Juriste / Administrateur au sein du Haut Commissariat à la 
Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation. 

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

Au sein d’une équipe de 4 personnes, les missions afférentes à 
ce poste consistent à assister le Haut Commissaire et son Adjoint 
dans le traitement des requêtes, réaliser les études juridiques 
nécessaires à l’instruction des dossiers et/ou à l’élaboration des 
avis, participer aux rendez-vous et rédiger les comptes rendus de 
réunions, participer à la rédaction des courriers, avis, 
recommandations et rapports en lien avec le Haut Commissaire et 
son Adjoint et effectuer une veille juridique dans les domaines de 
compétences du Haut Commissariat. 
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Ces missions englobent également la préparation et le suivi de 
l’activité internationale du Haut Commissariat.  

Les conditions à remplir sont les suivantes :

1- Qualifications

-  être titulaire d’un diplôme national sanctionnant 4 années 
d’études supérieures ou d’un diplôme reconnu équivalent 
par une autorité compétente dans le pays d’obtention ; 

-  justifier d’une spécialisation en droit, de préférence dans un 
domaine touchant au droit public ou aux droits de l’homme 
et aux libertés publiques ;

-  être Élève-fonctionnaire titulaire ou posséder une 
expérience professionnelle de deux ans, si possible au sein 
d’institutions de protection des droits ou d’associations ou 
groupements œuvrant pour les droits des personnes, ou au 
sein de l’Administration monégasque. 

2- Savoir-faire

- avoir une bonne connaissance des institutions monégasques ;

- maîtriser l’expression orale et écrite en langue française ;

-  avoir une bonne connaissance d’une ou deux langues 
étrangères (dont l’anglais) ; 

-  être apte à la rédaction de synthèses, de comptes rendus et 
de rapports ;

-  faire preuve de bonnes qualités de raisonnement et de 
structuration de la pensée ;

-  maîtriser l’utilisation de logiciels informatiques classiques 
(Word, Excel, PowerPoint) et savoir manier les outils de 
communication numérique (site Internet, réseaux sociaux, 
outils de réunions en ligne).

3- Savoir-être

-  posséder un bon esprit d’équipe et faire preuve de 
polyvalence et d’adaptabilité ;

-  posséder d’excellentes qualités relationnelles, une bonne 
capacité d’écoute et de dialogue et une bonne maîtrise de 
soi ;

-  être doté d’une fibre sociale et savoir faire preuve 
d’ouverture d’esprit et d’empathie ;

-  posséder une forte volonté d’apprendre et de bonnes 
capacités à rendre compte de son travail ;

-  faire preuve de rigueur, de fiabilité, de discrétion et d’un 
respect absolu de la confidentialité s’attachant aux requêtes 
traitées par le Haut Commissariat.

L’attention des candidat(e)s est appelée sur la disponibilité et 
la flexibilité horaire requises ponctuellement pour ce poste, qui 
impliquera occasionnellement de pouvoir assumer des 
déplacements à l’étranger ainsi que, le cas échéant, des journées 
continues ou des horaires tardifs. 

ENVOI DES DOSSIERS

Pour répondre à l’avis de recrutement ci-dessus, les 
candidat(e)s intéressé(e)s devront adresser au Haut Commissariat, 
dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de sa publication 
au Journal de Monaco, un dossier comprenant : 

- une lettre de motivation, 

- une copie de leurs titres et références, 

- un curriculum-vitae à jour,

par email à l’adresse électronique : contact@hautcommissariat.
mc OU par courrier à l’adresse postale : Haut Commissariat à la 
Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation - 
24, boulevard Princesse Charlotte - 98000 Monaco.

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

Un concours sur épreuves sera susceptible d’être organisé à 
l’effet d’apprécier l’aptitude et les compétences professionnelles 
des postulant(e)s ou, le cas échéant, de les départager. 

Le ou la candidat(e) retenu(e) s’engage, à la demande du Haut 
Commissariat, à produire un extrait de casier judiciaire datant de 
moins de trois mois. 

Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux 
candidat(e)s de nationalité monégasque remplissant les conditions 
requises. 

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 18, rue Princesse Caroline, 2ème étage, 
d’une superficie de 39,12 m² et 1,64 m² de balcon. 

Loyer mensuel : 1.480 € + 70 € de charges.

Personne à contacter pour les visites : AGENCE MARCHETTI - 
M. Olivier GAVot - 20, rue Princesse Caroline - 98000 MONACO.

Téléphone : 93.30.24.78.

Horaires de visite : Jeudi 11/03/2021 de 14h00 à 15h30
 Jeudi 18/03/2021 de 10h00 à 12h30
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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 5 mars 2021.

OFFRE DE LOCATION

D’un deux pièces sis 27, rue Basse, 3ème étage, d’une superficie 
de 52,32 m² et 8,17 m² de terrasses. 

Loyer mensuel : 2.150 € + 50 € de charges.

Personne à contacter pour les visites : AGENCE MIELLS 
CHRISTIES - Mme Nathalie morchio - 14, avenue de la Costa - 
98000 MONACO.

Téléphone : 97.97.79.18 / 06.65.47.28.26.

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 5 mars 2021.

MAIRIE

Appel à candidature pour l’exploitation des chalets et 
des attractions au sein du village de Noël situé sur le 
Quai Albert 1er, à l’occasion des fêtes de fin d’année 
2021.

À l’occasion des fêtes de fin d’année 2021, la Mairie de 
Monaco lance un appel à candidature pour l’exploitation des 
chalets et des attractions au sein du village de Noël situé sur le 
Quai Albert 1er, selon les conditions ci-après :

➢ Dates d’ouverture du village de Noël : du vendredi 
3 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 inclus

➢ Composition du village de Noël : 

-  chalets de vente au détail (à l’exclusion des produits 
alimentaires préparés et à consommer sur place), mis en 
location par la Mairie ou privés ;

-  chalets hexagonaux non équipés mis en location par la 
Mairie ;

- boutiques de vente de produits alimentaires privées ; 

- manèges et attractions diverses.

➢ Tarifs des locations :

- Droit fixe commerçants et manèges : 570,00 €

- Droit fixe alimentaires : 710,00 €

- Droit d’installation par réserve alimentaire 150,00 €

- Structures Mairie : 
 • chalet 4 m x 2.20 m : 1.750,00 €
 • chalet hexagonal non équipé de 12 m² : 3.000,00 €

- Structures privées plafonnées à 80 m² : 60,00 €/m²

- Participation aux frais de sécurisation du site : 300,00 €

➢ Articles à la vente : 

-  les candidats retenus ne pourront vendre que des articles 
entrant dans le cadre de l’activité commerciale pour laquelle 
ils sont inscrits au Répertoire du Commerce et de 
l’Industrie ;

-  la Mairie se réserve le droit de faire un choix parmi les 
produits proposés ; 

-  les produits proposés à la vente devront avoir une relation 
directe avec les fêtes de Noël.

Pour toute information complémentaire, le candidat peut se 
renseigner et retirer le dossier de candidature auprès du Service 
Animation de la Ville, Foyer Sainte Dévote, 3, rue Philibert 
Florence, 98000 Monaco (Tél : +377.93.15.06.03 ou animation@
mairie.mc), du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Le dossier de 
candidature est également téléchargeable sur le site Internet de la 
Mairie de Monaco : www.mairie.mc.

Les dossiers de candidature devront être reçus par courrier ou 
déposés aux heures d’ouverture des bureaux (8h30 - 16h30) au 
Service Animation de la Ville, au plus tard le jeudi 15 avril 2021.

COMMISSION DE CONTRÔLE DES 
INFORMATIONS NOMINATIVES

Décision de S.E. M. le Ministre d’État en date du 
24 février 2021 portant sur la mise en œuvre par le 
Département de l’Équipement, de l’Environnement 
et de l’Urbanisme, du traitement automatisé 
d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Demander une aide à l’achat d’un véhicule 
écologique par voie dématérialisée ».

nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant 
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée ;
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Vu l’avis motivé émis le 17 février 2021 par la Commission 
de Contrôle des Informations Nominatives ;

Décidons :

La mise en œuvre, par le Département de l’Équipement, de 
l’Environnement et de l’Urbanisme, du traitement automatisé 
d’informations nominatives ayant pour finalité : 

« Demander une aide à l’achat d’un véhicule écologique par 
voie dématérialisée ».

Monaco, le 24 février 2021.

Le Ministre d’État,
P. DArtout.

Délibération n° 2021-39 du 17 février 2021 de la 
Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives portant avis favorable à la mise en 
œuvre du traitement automatisé d’informations 
nominatives ayant pour finalité « Demander une aide 
à l’achat d’un véhicule écologique par voie 
dématérialisée » de la Direction de l’Environnement 
présenté par le Ministre d’État.

Vu la Constitution ;

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.464 du 7 janvier 2008 
portant création d’une Direction de l’Environnement ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant 
diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et 
l’administré ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1182 du 18 décembre 2018 
relatif à l’aide à l’achat de véhicules écologiques ;

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

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État le 
17 novembre 2020 concernant la mise en œuvre d’un traitement 
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité 
« Demander une aide à l’achat d’un véhicule écologique par voie 
dématérialisée » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande 
d’avis notifiée au responsable de traitement le 15 janvier 2021, 
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine 
n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations 
Nominatives en date du 17 février 2021 portant examen du 
traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

La Direction de l’Environnement (la « DE ») est chargée, au 
sein du Département de l’Équipement, de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, d’aider à définir et mettre en œuvre la politique du 
Gouvernement en matière environnementale et de développement 
durable et de coordonner les actions s’inscrivant dans cette 
démarche.

Afin de faciliter les démarches des usagers (particuliers et 
entreprises) qui sollicitent l’obtention d’une aide à l’achat d’un 
véhicule écologique, l’État souhaite mettre en œuvre un 
téléservice.

Le traitement automatisé d’informations nominatives, objet 
de la présente, est soumis à l’avis de la Commission, 
conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée.

I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité « Demander une aide à 
l’achat d’un véhicule écologique par voie dématérialisée ».

Il concerne les agents traitants et les usagers (particuliers et 
entreprises) désirant bénéficier d’une aide à l’achat d’un véhicule 
écologique, lesquels pourront effectuer cette démarche après la 
création d’un compte personnel sécurisé.

La démarche en ligne mise en place par la DE présente les 
fonctionnalités suivantes :

- Saisie des informations sur le déclarant ;

-  Saisie des informations sur le propriétaire du véhicule et le 
bénéficiaire de la subvention ;

-  Saisie des informations bancaires du bénéficiaire de la 
subvention ;

- Saisie des informations sur le véhicule concerné ;

- Envoi des pièces justificatives ;

- Envoi de courriels de suivi des demandes aux usagers ;

-  Saisie d’informations complémentaires d’une demande 
incomplète ;

- Annulation d’une demande par l’usager ;

-  Envoi d’un courriel de confirmation de désinscription à la 
démarche en ligne ;

-  Export d’un fichier Excel qui comprend toutes les demandes 
et leurs informations anonymisées par les agents ayant les 
droits nécessaires pour effectuer cette action.
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Le responsable de traitement précise par ailleurs que l’objectif 
de ce téléservice est de permettre aux particuliers « d’effectuer 
leurs demandes en ligne sans se déplacer ; d’être notifiés et de 
suivre l’avancement de leurs demandes ; de télécharger les 
justificatifs et décisions émises par l’administration » et de 
permettre à l’administration « d’obtenir des statistiques sur les 
demandes effectuées ; simplifier le travail des agents traitants en 
automatisant certaines actions ; faciliter le suivi des dossiers par 
les agents traitants grâce aux outils de recherche et aux historiques 
des demandes ».

Enfin, il indique qu’un lien vers un questionnaire de 
satisfaction anonyme est mis à la disposition des usagers, dont 
les résultats sont traités anonymement par la Direction de 
l’Administration Numérique, devenue entre-temps la Direction 
des Services Numériques, afin de lui permettre de remplir sa 
mission.

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

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que le présent traitement 
est justifié par le consentement des personnes concernées, par le 
respect d’une obligation légale à laquelle il est soumis et par la 
réalisation d’un intérêt légitime, sans que ne soient méconnus les 
droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.

Il précise, à cet égard, que le consentement de la personne 
concernée est formalisé par :

-  un acte positif clair matérialisé par le biais d’une case à 
cocher indiquant : « J’accepte que mes données personnelles 
soient traitées dans le cadre du téléservice « Demander une 
aide à l’achat d’un véhicule écologique » » ;

-  l’acceptation préalable des conditions générales 
d’utilisation, l’accord des personnes concernées étant, en 
outre, indispensable pour la création du compte sécurisé et 
pour l’accès à la démarche en ligne. 

Par ailleurs, ce téléservice est justifié par le respect d’une 
obligation légale à laquelle le responsable de traitement est 
soumis au titre de l’Ordonnance Souveraine n° 1.464 du 7 janvier 
2008 portant création d’une Direction de l’Environnement et de 
l’arrêté ministériel n° 2018-1182 du 18 décembre 2018 relatif à 
l’aide à l’achat de véhicules écologiques.

En outre, l’intérêt légitime se justifie par la volonté de 
l’Administration de « simplifier les démarches administratives 
des administrés en leur permettant de déposer leur déclaration 
sans se déplacer et sans autre démarche. Elle s’inscrit dans le 
cadre de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 
portant diverses mesures relatives à la relation entre 
l’Administration et l’administré ».

La Commission rappelle à cet égard que conformément aux 
dispositions de l’article 42 de l’Ordonnance Souveraine susvisée 
« (…) la création d’un téléservice ne saurait toutefois avoir pour 
effet de supprimer la possibilité pour l’usager d’accomplir les 
démarches, formalités ou paiements qui en sont l’objet par des 
voies autres qu’électroniques ».

Enfin, le responsable de traitement indique que le sondage 
effectué par la Direction de l’Administration Numérique 
(devenue la DSN) l’est dans le cadre de sa mission.

La Commission considère que le traitement est licite et 
justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 
de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1933, modifiée, susvisée. 

III. Sur les informations traitées

Les informations nominatives traitées sont : 

-  Identité/situation de famille : titre, nom d’usage, prénom, 
nom de jeune fille, raison sociale ;

- Adresses et coordonnées : adresse, téléphone ;

-  Caractéristiques financières : prix du véhicule, factures, 
identification bancaire du bénéficiaire de l’aide (RIB) ;

-  Données d’identification électronique : identifiant technique 
de l’usager ;

- Informations temporelles : données d’horodatage ;

-  Données de connexion : logs de connexion et données de 
messagerie de l’usager ;

-  Autre : informations sur le certificat d’immatriculation, 
informations techniques sur le véhicule (émission de CO2 
en g/km, puissance KW, nombre de km, type de véhicule et 
genre de véhicule).

Les informations ont pour origine la personne concernée, à 
l’exception des données d’identification électronique, des 
informations temporelles et des données de connexion qui 
proviennent du système et du module web de la démarche en 
ligne.

S’agissant des personnes concernées, la Commission constate 
que celles-ci sont désignées sous différents vocables qui renvoient 
à des qualités propres. Ainsi, il peut s’agir du déclarant, du 
bénéficiaire de l’aide ou du propriétaire du véhicule, le 
responsable de traitement indiquant à cet effet, que le déclarant et 
le bénéficiaire de l’aide peuvent ne pas désigner la même 
personne.

La Commission considère que les informations ainsi collectées 
sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la 
finalité du traitement, conformément à l’article 10-1 de la loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée. 

IV. Sur les droits des personnes concernées

➢ Sur l’information préalable des personnes concernées

L’information préalable des personnes concernées est réalisée 
par le biais d’une mention particulière intégrée dans un document 
d’ordre général accessible en ligne, à savoir les conditions 
générales d’utilisation du téléservice.
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À la lecture des mentions contenues dans ce document, la 
Commission constate que les droits offerts aux personnes 
concernées sont larges et reprennent les droits du Règlement 
Général sur la Protection des Données, dont certains n’ont pas 
vocation à s’appliquer en l’espèce, tels que le droit à la portabilité. 
À cet égard elle s’interroge sur le point de savoir si le responsable 
de traitement a les moyens effectifs de faire bénéficier les 
personnes concernées de ce droit encore inexistant en droit 
interne. 

La Commission considère que les modalités d’information 
préalable sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi 
n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

➢ Sur l’exercice du droit d’accès

Le droit d’accès est exercé sur place, par courrier postal 
adressé à la Direction de l’Environnement, par accès en ligne au 
dossier (en cliquant sur un lien hypertexte intégré dans les 
conditions générales d’utilisation du téléservice) ou par courrier 
électronique.

S’agissant de l’exercice du droit d’accès par voie de courrier 
électronique, la Commission considère qu’une procédure devra 
être mise en place afin que le responsable de traitement puisse 
s’assurer que l’expéditeur du courriel est effectivement la 
personne concernée par les informations. 

À ce titre, elle précise que si une copie d’un document 
d’identité était demandée, la transmission et le traitement de ce 
document devront faire l’objet de mesures de protection 
particulières, comme rappelé dans sa délibération n° 2015-113 du 
18 novembre 2015 portant recommandation sur la collecte et la 
conservation de la copie de documents d’identité officiels.

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

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

Les accès sont définis comme suit :

-  Personnels de la Direction de l’Environnement : en lecture, 
en validation, en traitement et en paramétrage ;

-  Personnels de la Direction des Systèmes d’Information 
(DSI) ou tiers intervenant pour son compte : dans le cadre 
des missions de maintenance, développement des applicatifs 
nécessaires au fonctionnement du site et de sécurité du site 
et du système d’information de l’État : en lecture, en 
validation, en traitement, en configuration et en 
paramétrage ;

-  Personnels de la Direction des Services Numériques (DSN) 
ou tiers intervenant pour son compte ayant un rôle 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur la procédure : en 
lecture, en validation, en traitement, en configuration et en 
paramétrage.

Le responsable de traitement précise que la liste des agents 
ayant accès au téléservice est définie et validée par le service.

Enfin, le Contrôleur Général des Dépenses de l’Administration 
a communication de certaines des données collectées pour la 
validation du paiement de l’aide octroyée à l’achat d’un véhicule 
écologique. Le responsable de traitement précise, à cet effet, 
« que la demande soit réalisée par voie papier ou par le biais d’un 
téléservice, un dossier papier est imprimé par la Direction de 
l’Environnement et est envoyé au CGD pour valider l’octroi de 
ladite aide ».

La Commission relève que de plus en plus de traitements 
métiers ou de téléservices font l’objet d’interventions de 
Directions Supports qui administrent ou créent les solutions. Ces 
Directions supports sont décrites comme disposant d’accès aux 
traitements concernés. Elle rappelle que ces dernières n’ont pas à 
avoir accès en continu à l’information métier, dont la sensibilité 
peut varier en fonction des services concernés. 

Elle rappelle donc que les accès doivent être restreints au 
strict besoin d’en connaitre et que les interventions de support 
doivent être effectuées selon des modalités définies conformes 
aux règles de l’art. 

En ce qui concerne les tiers intervenant pour le compte de la 
DSI et de la DSN, la Commission rappelle que, conformément 
aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 
1993, modifiée, susvisée, les droits d’accès doivent être limités à 
ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de leur contrat de 
prestation de service. De plus, lesdits prestataires sont soumis 
aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles 
imposées au responsable de traitement, en application de ce 
même article.

La Commission relève par ailleurs que les personnes 
concernées disposent également d’un accès à leur propre compte.

Elle considère que ces accès sont justifiés.

VI. Sur les interconnexions

Le présent traitement fait l’objet d’interconnexions avec les 
traitements suivants :

-  « Gestion du compte permettant aux usagers d’entreprendre 
des démarches par téléservices », légalement mis en œuvre ;

-  « Gérer les habilitations des agents et fonctionnaires de 
l’État aux téléservices contenus dans le « Guichet 
Virtuel » », légalement mis en œuvre.

Le responsable de traitement indique également que le 
traitement est interconnecté avec les traitements de messagerie 
professionnelle légalement mis en œuvre par l’État. 

La Commission considère que ces interconnexions sont 
conformes aux exigences légales.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

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

Cependant, les ports non utilisés doivent être désactivés et les 
serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, 
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et 
administrateur doivent être protégés individuellement par un 
identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement 
renouvelé.
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La Commission rappelle néanmoins que, conformément à 
l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, 
susvisée, les mesures techniques et organisationnelles mises en 
place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement, 
au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature 
des données à protéger, devront être maintenues et mises à jour 
en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver 
le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période 
d’exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Les informations nominatives sont conservées 5 ans à compter 
du dépôt de la demande, cette durée étant justifiée par « la 
nécessité pour la Direction de l’Environnement de conserver 
lesdites données dans le cadre de la gestion des demandes de 
réclamation concernant les refus d’aide à un déclarant, la gestion 
administrative des dossiers traités ou pour le suivi des 
remboursements de l’aide de l’État octroyée en cas de revente du 
véhicule (…) et à l’article 2044 du Code civil (…) ».

Par ailleurs, les données d’identification électronique et les 
données de connexion sont effacées au bout d’un an et les 
informations temporelles au bout de 3 mois.

La Commission relève que ces délais sont conformes aux 
exigences légales.

Après en avoir délibéré, 

Rappelle que :

-  les personnes concernées doivent être informées de manière 
conforme aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 
du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;

-  le responsable de traitement, s’il confère de nouveaux 
droits en faveur des personnes concernées, doit être en 
mesure de les assurer, et doit vérifier l’adéquation de 
ceux-ci avec le présent traitement, notamment en ce qui 
concerne le droit à la portabilité ;

-  les accès doivent être restreints au strict besoin d’en 
connaitre et que les interventions de supports doivent être 
effectuées selon des modalités définies conformes aux 
règles de l’art ;

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

Considère qu’une procédure relative au droit d’accès par voie 
électronique devra être mise en place afin que le responsable de 
traitement puisse s’assurer que l’expéditeur du courriel est 
effectivement la personne concernée par les informations.

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède, 

la Commission de Contrôle des Informations Nominatives 
émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’État, 
du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour 
finalité « Demander une aide à l’achat d’un véhicule écologique 
par voie dématérialisée ».

Le Président de la Commission de 
Contrôle des Informations Nominatives.

INFORMATIONS
 

La Semaine en Principauté

Manifestations et spectacles divers

Auditorium Rainier III

Le 7 mars, à 15 h,
Série Grande Saison : concert par l’Orchestre Philharmonique 

de Monte-Carlo, sous la direction et au piano de David Fray. Au 
programme : Mozart et Bach.

Le 9 mars, à 16 h,
Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par le 

Quatuor Jaël, avec Sibylle Duchesne Cornaton et Jae-Eun Lee, 
violons, Sofia Timofeeva, alto et Delphine Perrone, violoncelle. 
Au programme : Goubïdoulina, Stravinsky et Schubert.

Le 14 mars, à 16 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par 

l’Ensemble Intercontemporain sous la direction de Matthias 
Pintscher, avec Hidéki Nagano. Au programme : Schönberg, 
Liszt et Strauss.

Le 20 mars, de 9 h à 12 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : Master-Classes 

avec Bertrand Chamayou, piano.

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Les 20 (gala), 23, 25 mars, à 20 h,
Le 28 mars, à 15 h,
« I Lombardi alla prima crociata » de Giuseppe Verdi, par le 

Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo et l’Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo, sous la direction de Daniele Callegari, organisé 
par l’Opéra de Monte-Carlo.

Le 21 mars, à 11 h 30, à 14 h 15 et à 15 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : récital de piano 

avec Bertrand Chamayou. Au programme : Liszt.

Théâtre Princesse Grace

Le 13 mars, à 15 h,
« Par le bout du nez » de Matthieu Delaporte et Alexandre de 

la Patellière, avec François Berléand et François-Xavier 
Demaison.
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Théâtre des Variétés

Le 13 mars, à 15 h,

Tout l’Art du Cinéma - Film d’artiste : projection du film 
« L’Inconnu de Collegno » de Maïder Fortuné, organisée par 
l’Institut Audiovisuel de Monaco en partenariat avec le Nouveau 
Musée National de Monaco.

Le 17 mars,

« Coming out », spectacle avec Mehdi-Emmanuel Djaadi.

Le 20 mars, à 15 h,

Tout l’Art du Cinéma - Les Mardis du Cinéma : projection du 
film « Les chansons d’amour » de Christophe Honoré, organisée 
par l’Institut Audiovisuel de Monaco en partenariat avec le 
Nouveau Musée National de Monaco.

Le 22 mars, à 18 h 30,

Conférence sur le thème « Acoustique de l’écriture » par 
Sylvie Germain, auteur, organisée par La Fondation Prince 
Pierre.

Le 27 mars, à 15 h,

Tout l’Art du Cinéma - Film d’artiste : projection du film « It 
must be heaven » d’Elia Suleiman, organisée par l’Institut 
Audiovisuel de Monaco en partenariat avec les Rencontres 
Internationales de Monaco et Méditerrannée.

Grimaldi Forum

Le 6 mars, à 15 h,

Mummenschanz envoûte le monde entier avec son spectacle 
« you & me ».

Le 27 mars, à 15 h,

Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par 
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de 
Kazuki Yamada, avec Tedi Papavrami, violon. Au programme : 
Berg et Schönberg.

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

Le 8 mars, à 14 h,

Pause écriture animée par Éric Lafitte.

Le 11 mars, à 15 h,

Rendez-vous du patrimoine : conférences « Jean Bouin 
invincible à Monaco » par Bernard Maccario et « Quand 
Monaco et Nice entraient dans l’ère Mercedes » par Jean-Paul 
Potron (inscription obligatoire).

Le 16 mars, à 16 h,

Thé Littéraire : Un échange sur les lectures en toute 
décontraction.

Le 21 mars, à 15 h,

« Connexions » rencontre avec Ivana Boris, artiste-
photographe.

Musée Océanographique

Le 14 mars, à 14 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : rencontre avec 

les œuvres « L’École de Vienne en question : Schönberg, Berg, 
Webern, trois portraits croisés » par Corinne Schneider, 
musicologue, suivi d’un concert par les Solistes de l’Ensemble 
Intercontemporain. Au programme : Schönberg, Berg et Webern.

Le 20 mars, à 14 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : récital de piano 

par Beatrice Berrut. Au programme : Liszt.

Le 28 mars, à 14 h 30,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert avec le 

Quatuor Tana. Au programme : Durieux, Schönberg et Webern.

Tunnel Riva

Le 20 mars, à 16 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : théâtre musical, 

création du compositeur franco-argentin Sebastian Rivas.

Agora Maison Diocésaine

Le 7 mars, à 15 h,
Conférence sur le thème « Le Purgatoire : source 

d’espérance » par Don Thomas Lapenne, chapelain du sanctuaire 
Notre-Dame de Montligeon.

Le 15 mars,
Projection du film « Une femme d’exception » de Mimi 

Leder.

Le 22 mars, à 15 h,
Conférence sur le thème « Les manuscrits de la Mer Morte 

décryptés » par Marc Duwelz, diacre.

Le 24 mars, à 15 h,
Conférence sur le thème « Deux mille ans d’histoire de 

l’Église : des papes d’Avignon à la Renaissance » par Chanoine 
Alain Goinot, délégué épiscopal à l’Art sacré.

Hôtel Fairmont

Le 13 mars, de 14 h à 18 h 30,
Conférence sur le thème « L’Homme Cérébral (2e) » dédiée 

au fonctionnement et maladies du système nerveux, organisée 
par la Fondation pour l’Étude du Système Nerveux central et 
périphérique (FESN).

Le Sporting - Salle des Étoiles

Le 27 mars, à 20 h 30,
Bal de la Rose.

Hôtel de Paris - Salle Empire

Le 28 mars, à 16 h,
Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo : concert par le 

Quatuor Zemlinsky, Anna Maria Pammer, soprano, Michal 
Kanka, violoncelle et Joseph Kluson, alto. Au programme : 
Schönberg.
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Expositions

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.

Musée d’Anthropologie Préhistorique

Jusqu’au 30 juin, de 9 h à 18 h,
Exposition permanente : « Monarchéo, l’Archéologie 

monégasque révélée ».

Musée Océanographique

Ouvert tous les jours, de 10 h à 17 h,
« Immersion », exposition interactive qui rend hommage à la 

majestuosité de la Grande Barrière de Corail. Venez vivre une 
plongée à la rencontre des espèces emblématiques qui peuplent 
le plus grand écosystème corallien de la planète.

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber

Du 1er avril au 5 septembre,
Exposition « Marginalia, dans le secret des collections de 

bandes-dessinées ».

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

Jusqu’au 3 octobre,
Exposition « Shimabuku, La Sirène de 165 mètres et autres 

histoires ».

Les Jardins Saint-Martin

Jusqu’au 11 mars,
Exposition photographique sur le thème « Protéger le 

patrimoine mondial marin de l’UNESCO grâce à la recherche 
scientifique », en collaboration avec la Société des Explorations 
de Monaco.

Le Méridien Beach Plaza

Jusqu’au 10 mai,
Exposition d’art « High Chroma & High Vigour », avec des 

œuvres de Tomoko Nagao et Robi Walters, présentée par la 
galerie Espinasse31.

Sports

Stade Louis II

Le 14 mars, à 17 h, à huis clos,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - 

Lille.

Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin

Le 6 mars, à 17 h, à huis clos,
Championnat Jeep Élite de basket : Monaco - Pau Lacq 

Orthez.

Le 15 mars, à 19 h, à huis clos,
Championnat Jeep Élite de basket : Monaco - Cholet.

Baie de Monaco

Jusqu’au 7 mars,
Voile (Monotypie) : 37ème Primo Cup - Trophée Crédit Suisse, 

organisée par le Yacht Club de Monaco.

Port de Monaco

Jusqu’au 7 mars,
Le Stade Nautique Rainier III se transforme en patinoire à 

ciel ouvert.

j

j    j

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
PARQUET GÉNÉRAL 

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

Suivant exploit de Maître Claire NOTARI, Huissier, 
en date du 14 janvier 2021, enregistré, le nommé :

- ABIDI Loïc, né le 24 avril 1998 à Saint-Raphaël 
(France), de Zouhir et de CRABOS Elysabeth, de 
nationalité française, ouvrier,

sans domicile ni résidence connus, est cité à 
comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 30 mars 2021 à 
11 heures 05, sous la prévention de :

• Défaut de permis de conduire.

Contravention prévue et réprimée par les articles 116, 
117, 153, 172 et 207 du Code de la route.

• Vitesse excessive (simple police).

Contravention prévue et réprimée par les articles 10 
alinéa 1 et 207 du Code de la route.
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• Refus d’obtempérer.

Délit prévu et réprimé par les articles 10 alinéa 2 et 
207 du Code de la route.

• Défaut d’assurance.

Délit prévu et réprimé par l’article 26 chiffre 4 du 
Code pénal, par les articles 1 et 4 de l’Ordonnance-loi 
n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation 
d’assurance en matière de circulation de véhicules 
terrestres à moteur, par la loi n° 1.229 du 6 juillet 2000 
relevant le montant des amendes pénales et des chiffres 
de la contrainte par corps, par l’Ordonnance Souveraine 
n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l’introduction 
de l’euro et par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 
portant adaptation en euros des montants exprimés en 
francs dans certains textes de valeur législative.

Pour extrait :
P/Le Procureur Général,

Le Procureur Général Adjoint,
o. zAmPhiroff.

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

 Suivant exploit de Maître Claire NOTARI, 
Huissier, en date du 15 janvier 2021, enregistré, le 
nommé :

- GAGNOL Christophe, né le 3 octobre 1961 à 
Déville-lès-Rouen (France), de Bernard et de GAMBA 
Josette, de nationalité française, plombier,

sans domicile ni résidence connus, est cité à 
comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 30 mars 2021 à 
10 heures 45, sous la prévention d’usurpation d’identité 
(article 308-6).

Délit prévu et réprimé par les articles 26 et 308-6 du 
Code pénal.

Pour extrait :
P/Le Procureur Général,

Le Procureur Général Adjoint,
o. zAmPhiroff.

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

Suivant exploit de Maître Claire NOTARI, Huissier, 
en date du 14 janvier 2021, enregistré, le nommé : 

- REYSZ Karim, né le 2 juin 1983 à Paris (13ème), de 
Bernard et de BOUGEARD Annie, de nationalité 
française, chef de cuisine,

sans domicile ni résidence connus, est cité à 
comparaître, personnellement, devant le Tribunal 
Correctionnel de Monaco, le mardi 30 mars 2021 à 
10 heures 30, sous la prévention de défaut d’assurance.

Délit prévu et réprimé par l’article 26 chiffre 4 du 
Code pénal, par les articles 1 et 4 de l’Ordonnance-loi 
n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation 
d’assurance en matière de circulation de véhicules 
terrestres à moteur, par la loi n° 1.229 du 6 juillet 2000 
relevant le montant des amendes pénales et des chiffres 
de la contrainte par corps, par l’Ordonnance Souveraine 
n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l’introduction 
de l’euro et par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 
portant adaptation en euros des montants exprimés en 
francs dans certains textes de valeur législative.

Pour extrait :
P/Le Procureur Général,

Le Procureur Général Adjoint,
o. zAmPhiroff.

GREFFE GÉNÉRAL 

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Adrian 
CANDAU, Juge au Tribunal de première instance, 
Juge-commissaire de la cessation des paiements de la 
SAM BLUE TRANS INTERNATIONAL, a renvoyé 
ladite SAM BLUE TRANS INTERNATIONAL devant 
le Tribunal pour être statué sur la solution à donner à la 
procédure à l’audience du 1er avril 2021.

Monaco, le 22 février 2021.
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EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Adrian 
CANDAU, Juge au Tribunal de première instance, 
Juge-commissaire de la cessation des paiements de la 
SAM BLUE TRANS INTERNATIONAL, a arrêté 
l’état des créances à la somme de QUATRE-VINGT-
DOUZE MILLE DEUX CENT CINQ EUROS ET 
TRENTE-DEUX CENTIMES (92.205,32 €).

Monaco, le 22 février 2021.

EXTRAIT

Les créanciers de la cessation des paiements de la 
SARL MIMEX, dont le siège social se trouvait 
27, avenue de la Costa à Monaco, sont avisés du dépôt 
au Greffe Général de l’état des créances.

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

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

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

Monaco, le 22 février 2021.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien 
BIANCHERI, Juge-commissaire de la liquidation des 
biens de la SAM EDITION ALPHEE, dont le siège 
social se trouvait 28, rue Comte Félix Gastaldi à 
Monaco, conformément à l’article 428 du Code de 
commerce, a taxé les frais et honoraires revenant au 
syndic, M. Jean-Paul SAMBA, dans la liquidation des 
biens susvisée.

Monaco, le 23 février 2021.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien 
BIANCHERI, Juge-commissaire de la liquidation des 
biens de la SCS COSMA & Cie, dont le siège social se 
trouvait à Monaco, 1, avenue Henry Dunant et de son 
gérant commandité, M. Pietro COSMA, conformément 
à l’article 428 du Code de commerce, a taxé les frais et 
honoraires revenant au syndic M. Jean-Paul SAMBA 
dans la liquidation des biens susvisée.

Monaco, le 24 février 2021.

EXTRAIT

Par procès-verbal en date du 25 février 2021, 
M. Sébastien BIANCHERI, Juge-commissaire de la 
liquidation des biens de M. Frédéric NOTARI, 
demeurant 21, avenue Crovetto Frères à Monaco, 
« CAMAHO IMMOBILIER », sise 2, rue des Violettes 
à Monaco, « MULTIMEX BTN CO », sise 1, rue des 
Roses à Monaco, a donné acte au syndic M. Jean-Paul 
SAMBA de ses déclarations, déclaré close la procédure 
et constaté la dissolution de l’union.

Monaco, le 25 février 2021.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien 
BIANCHERI, Vice-Président du Tribunal de première 
instance, Juge-commissaire de la liquidation des biens 
de la SCS COSMA & Cie, dont le siège social se 
trouvait à Monaco, 1, avenue Henry Dunant et de son 
gérant commandité, M. Pietro COSMA, a autorisé 
M. Jean-Paul SAMBA, syndic de ladite liquidation des 
biens, à procéder au règlement partiel des créanciers 
privilégiés, selon les modalités décrites dans la requête.

Monaco, le 26 février 2021.

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 DHNG (PIZZERIA MONEGASQUE) dont le 
siège social se trouvait à Monaco, 4, rue Terrazzani.
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Pour extrait conforme délivré en application de 
l’article 415 du Code de commerce.

Monaco, le 26 février 2021.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Adrian 
CANDAU, Juge-commissaire de la liquidation des 
biens de la SARL GATOR, a désigné M. Christian 
BOISSON en qualité d’administrateur ad hoc dans le 
cadre de la procédure collective de la SARL GATOR 
avec pour mission de mettre en œuvre une action 
judiciaire visant à obtenir la requalification en bail 
commercial du lien contractuel établi entre la SARL 
GATOR et la SCP LONG ISLAND lors de la conclusion 
du contrat de gérance libre du 9 janvier 2013.

Monaco, le 26 février 2021.

EXTRAIT

Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien 
BIANCHERI, Juge-commissaire de la liquidation des 
biens de la SARL MONTE CARLO POLO CLUB 
COMMUNICATION, dont le siège social se trouve 
29, boulevard Rainier III à Monaco, conformément à 
l’article 428 du Code de commerce, a taxé les frais et 
honoraires revenant au syndic, M. Jean-Paul SAMBA, 
dans la liquidation des biens susvisée.

Monaco, le 26 février 2021. 

EXTRAIT

Les créanciers de la liquidation des biens de la SARL 
MONTE CARLO POLO CLUB COMMUNICATION, 
dont le siège social se trouve 29, boulevard Rainier III 
à Monaco, sont avisés du dépôt au Greffe Général de 
l’état des créances.

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

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

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

Monaco, le 26 février 2021. 

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

« S.A.M. COOK4YOU »
(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance du 5 mars 
1895, modifiée, et par l’article 3 de l’arrêté de Son 
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté 
de Monaco, en date du 10 décembre 2020.

I.- Aux termes d’un acte reçu en brevet, le 8 octobre 
2020, par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, 
Notaire à Monaco, il a été établi ainsi qu’il suit, les 
statuts d’une société anonyme monégasque :

STATUTS

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.
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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 : « S.A.M. 
COOK4YOU ».

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 :

- Traiteur, épicerie fine, vente au détail de boissons 
alcooliques avec vente à emporter et service de livraison 
et par tout moyen de communication à distance ;

- cours de cuisine sur place ou à domicile.

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

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 EUR), divisé 
en MILLE (1.000) actions de CENT CINQUANTE 
EUROS (150 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 en 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 
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dans la limite de leur demande.

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

b) Réduction du capital social :

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

Art. 7.

Forme des actions

Les actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative.

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

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

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

Toute cession doit être matérialisée par un bordereau 
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit 
registre.

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

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

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

RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS

a) Les actions sont librement transmissibles, à titre 
gratuit et/ou à titre onéreux, 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, physiques ou morales, 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 du cessionnaire (ou 
dénomination, forme juridique et siège s’il s’agit d’une 
personne morale), 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.

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.
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Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son 
intention de céder les actions indiquées dans la demande 
d’agrément, le Conseil d’administration sera tenu, dans 
les deux mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou 
de la réception de la réponse de l’actionnaire confirmant 
son intention de céder les actions concernées, de faire 
acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou 
morales qu’il désignera 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 de deux 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 d’agrément par suite 
du 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, sous réserve des cas mentionnés au 
paragraphe a).

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

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

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

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

Art. 8.

Droits et obligations attachés aux actions

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

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

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

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

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

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.
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TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Art. 9.

Composition - Bureau du Conseil

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

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

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
d’au moins une (1) action pour l’exercice de leurs 
fonctions.

Art. 10.

Durée des fonctions

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

Tout membre sortant est rééligible.

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

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

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

Les nominations d’administrateurs faites par le 
Conseil d’administration sont soumises à la ratification 
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. 
Jusqu’à cette ratification, les administrateurs ainsi 
nommés ont voix délibérative au même titre que les 
autres. À défaut de ratification, les délibérations prises 
et les actes accomplis antérieurement n’en demeurent 
pas moins valables.

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 associés, ou à un ou plusieurs employés, 
pour l’administration courante de la société et pour 
l’exécution des décisions du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration peut également déléguer 
des pouvoirs spécifiques à des employés ou à des tiers.

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 
ou plusieurs employés 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 par télécopie ou 
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.

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

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 que 
deux 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 le 
ou les administrateurs présents physiquement ou 
représentés physiquement sur le lieu de réunion. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par le Président du Conseil d’administration, 
deux administrateurs ou un administrateur-délégué.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 13.

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

TITRE V

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Art. 14.

Convocation et lieu de réunion

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

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

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

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

Les convocations sont faites par insertion dans le 
Journal de Monaco ou par lettre adressée par télécopie, 
ou recommandée avec avis de réception ou remise en 
main propre contre émargement, signée par le Président 
du Conseil d’administration (ou par 
deux administrateurs), 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.

Dans le cas où, en cours d’assemblée générale, un 
problème technique lié au recours à la téléconférence 
ne permettrait pas aux actionnaires de statuer sur tous 
les points à l’ordre du jour, une nouvelle assemblée 
sera convoquée, huit jours au moins avant la date 
prévue pour cette nouvelle assemblée, afin de statuer 
sur les points à l’ordre du jour qui n’auraient pas été 
abordés lors de la première réunion.

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, 
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 le ou les 
actionnaires physiquement présents ou son ou leur 
représentant physiquement présent et certifiée par le 
bureau de l’assemblée est annexée au procès-verbal.

Lesdits documents doivent être communiqués à tout 
actionnaire requérant.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
certifiés par le Président du Conseil d’administration, 
deux administrateurs, ou un administrateur-délégué.
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Art. 16.

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées 
générales, personnellement ou par mandataire par tous 
moyens.

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 les 
questions touchant la composition, la tenue et les 
pouvoirs des assemblées. 

À la condition qu’un actionnaire administrateur, au 
moins, soit effectivement présent sur le lieu de la 
réunion, les actionnaires peuvent également participer 
aux délibérations par des moyens de téléconférence 
dans les conditions ci-après fixées.

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et 
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance 
à l’assemblée générale par des moyens de téléconférence 
permettant leur identification et leur participation 
effective aux délibérations. Pour être valablement 
utilisés, les moyens de téléconférence devront :

- transmettre la voix des participants et faire 
apparaître le cas échéant leur image animée sur un 
écran dans la salle où se tiendra l’assemblée, 

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

Dans le cas où, en cours d’assemblée générale, un 
problème technique lié au recours à la téléconférence 
ne permettrait pas aux actionnaires de statuer sur tous 
les points à l’ordre du jour, une nouvelle assemblée 
sera convoquée conformément à l’article 15 des statuts 
pour délibérer sur les points à l’ordre du jour qui 
n’aurait pas été abordés. 

En cas de recours à la téléconférence, les procès-
verbaux constatant les décisions prises et la feuille de 
présence seront signés par les seuls actionnaires 
présents physiquement ou représentés physiquement 
sur le lieu de réunion.

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-et-un.

Art. 19.

Affectation des résultats

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais d’exploitation, 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 le 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.

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.

Fonds social inférieur au quart du capital social

En cas de fonds social inférieur au quart du capital 
social, les administrateurs ou, à défaut, les Commissaires 
aux Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une 
assemblée générale extraordinaire à l’effet de se 

prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de 
dissoudre la société.

Art. 21.

Dissolution - Liquidation

À l’expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition 
du Conseil d’administration, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs.

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

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

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

TITRE VIII

CONTESTATIONS

Art. 22.

Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le 
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées 
conformément à la loi et soumises à la juridiction des 
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco. 

À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire 
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort 
du siège social, et toutes assignations et significations 
sont régulièrement délivrées à ce domicile.

Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de 
faire élection de domicile en Principauté, les 
assignations et significations seront valablement faites 
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel 
de Monaco.
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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 8 octobre 2020, 
ont été approuvés par arrêté de Son Excellence 
Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de 
Monaco, n° 2020-860 du 10 décembre 2020.

III.- Le brevet original des statuts, susvisés, portant 
mention de leur approbation, ainsi qu’une ampliation 
de l’arrêté ministériel d’autorisation du 10 décembre 
2020, ont été déposés au rang des minutes de 
Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, par acte du 
25 février 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

Signé : Le Fondateur

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO

Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

« S.A.M. COOK4YOU »

(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 « S.A.M. COOK4YOU », au capital de 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS et avec siège 
social « Domaine de Roqueville », numéro 20, boulevard 
Princesse Charlotte, à Monaco, reçus, en brevet, par 
Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, le 8 octobre 
2020, et déposés au rang de ses minutes, avec une 
ampliation de l’arrêté ministériel d’autorisation du 
10 décembre 2020, par acte en date du 25 février 2021 ;

2) Déclaration de souscription et de versement du 
capital de ladite société, établie suivant acte reçu, en 
minute, par le notaire soussigné, le 25 février 2021 ;

3) Délibération de l’assemblée générale constitutive 
tenue le 25 février 2021, et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes de Maître Nathalie 
AUREGLIA-CARUSO, par acte du même jour 
(25 février 2021) ;

ont été déposées au Greffe Général de la Cour 
d’appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, 
le 3 mars 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

Signé : N. AureGliA-cAruso.
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Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO

Notaire

4, boulevard des Moulins - Monaco

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

« SARL GRYON HOUSE »

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de deux actes reçus par Maître Nathalie 
AUREGLIA-CARUSO, Notaire soussigné, les 
9 décembre 2020 et 22 février 2021, il a été déposé :

-  l’original du procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire, tenue à Monaco, le 9 décembre 
2020, aux termes de laquelle les associés de la 
société à responsabilité limitée dénommée « SARL 
GRYON HOUSE », au capital social de 
30.000 euros, ayant son siège social 
numéro 5, avenue Saint-Laurent, à Monaco, ont 
notamment décidé, à l’unanimité, de transférer à 
compter du 1er janvier 2021, le siège de la société 
au numéro 5, avenue Saint-Laurent, à Monaco ;

-  et une copie certifiée conforme à l’original d’un 
courrier émanant de la Direction de l’Expansion 
Économique en date du 29 janvier 2021, aux 
termes duquel la Commission Technique 
d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de 
l’Environnement a émis un avis favorable au 
transfert du siège de la société susdénommée.

Une expédition desdits actes, susvisés, a été déposée 
au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y 
être affichée conformément à la loi, le 3 mars 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

Signé : N. AureGliA-cAruso.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le soussigné le 
19 février 2021, la société « BENETTON GROUP 
S.A.R.L. » ayant son siège à Ponzano Veneto (Italie), 
via Villa Minelli 1, Cap 31050, avec exploitation à 
Monte-Carlo, 29, boulevard des Moulins, a cédé à la 
« S.A.R.L. ELEVEN MONTE-CARLO », ayant son 
siège 4, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, le droit 
au bail portant sur un magasin sur rue, situé au rez-de-
chaussée avec arrière-magasin et courette couverte, 
ainsi que deux caves en sous-sol, dépendant d’un 
immeuble sis 29, boulevard des Moulins à Monte-
Carlo.

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

Monaco, le 5 mars 2021.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, 
le 18 février 2021, 

M. Gilbert BELLANDO DE CASTRO, demeurant 
3, place du Palais, à Monaco-Ville, veuf de Mme Nicole 
DINET,

a renouvelé, pour une période de 3 années à compter 
du 1er mai 2021 jusqu’au 31 avril 2024, la gérance libre 
consentie à M. N’guessan YAO, demeurant 35, route 
des Serres, à Beausoleil (Alpes-Maritimes), époux de 
Mme Adiafie GOLLY, concernant un fonds de 
commerce de vente à emporter de glaces industrielles, 
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beignets, pâtisseries fournies par ateliers agréés ; 
préparation et vente de sandwiches chauds et froids, de 
bruschettas et kebabs, frites, crêpes, gaufres ; vente de 
boissons chaudes et froides, de bières et confiseries en 
vrac et préemballées, vente à consommer sur place, 
exploité 1, rue de l’Église, à Monaco-Ville, connu sous 
le nom de « LE KIOSQUE A SANDWICHS ».

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

Monaco, le 5 mars 2021.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« MM Monaco »
(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 3 décembre 2020.

I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 20 octobre 
2020 par Maître Henry REY, 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 « MM 
Monaco ».

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 en Principauté de Monaco et 
à l’étranger :

- la prestation de tout service d’assistance technique, 
administrative, logistique, commerciale, stratégique, 
marketing, juridique, comptable, financière, le suivi, la 
promotion, la mise en œuvre et la coordination des 
activités liées aux sociétés du groupe « MERCANTILE 
& MARITIME » à l’exclusion de toute activité soumise 
à une réglementation particulière ;

- pour le compte de sociétés étrangères et de 
professionnels, la prospection commerciale, l’étude de 
marché, l’analyse et la recherche de stratégie 
commerciale de développement, aide et assistance dans 
le montage, le suivi, la réalisation de projets dans le 
domaine de l’énergie et le développement de tout projet 
d’infrastructure et d’énergie, y compris la recherche de 
financement y associé, à l’exclusion de toute activité 
soumise à une activité réglementée ;
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- le montage et l’aide à la réalisation à l’étranger de 
transport de produits liés à l’énergie par l’affrètement 
ou la location de tous navires de transport de 
marchandises et leur gestion opérationnelle ;

et généralement toute activité, de quelque nature que 
ce soit, se rattachant à l’objet social ci-dessus.

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 d’UN MILLION 
d’EUROS (1.000.000 €) divisé en DIX MILLE actions 
de CENT EUROS chacune de valeur nominale, toutes à 
souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la 
souscription.

MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

a) Augmentation du capital social

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

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

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

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

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

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

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

b) Réduction du capital social

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

Art. 7.

Forme des actions

Les actions revêtent obligatoirement la forme 
nominative.

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

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

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

Toute cession doit être matérialisée par un bordereau 
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit 
registre.
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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 ;

- 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 Monsieur le Président du Tribunal de 
première instance de Monaco, à la requête de la partie 
la plus diligente.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8.

Droits et obligations attachés aux actions

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

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

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

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

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

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

TITRE III

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Art. 9.

Composition - Bureau du Conseil

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

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

Art. 10.

Durée des fonctions

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

Tout membre sortant est rééligible.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 13.

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

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Art. 14.

Convocation et lieu de réunion

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

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

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

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

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

B.- À la condition qu’un actionnaire administrateur, 
au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la 
réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également 
participer aux délibérations par des moyens de 
visioconférence dans les conditions ci-après fixées.

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et 
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance 
à l’assemblée générale par des moyens de 
visioconférence permettant leur identification et leur 
participation effective aux délibérations, étant précisé 
que lesdits moyens devront, pour être valablement 
utilisés :

- transmettre la voix des participants et faire 
apparaître leur image animée sur un écran dans la salle 
où se tiendra l’assemblée ; 

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

Les actionnaires intéressés devront prendre contact 
avec le Président du Conseil d’administration, 
préalablement à la date de la réunion, afin que les 
informations techniques puissent être échangées et que 
les tests puissent être réalisés avant la réunion. 

Par exception à ce qui précède, le recours à la 
visioconférence ne sera pas autorisé lors de l’assemblée 
générale constitutive ou lorsque l’assemblée générale 
sera appelée à se réunir extraordinairement à l’effet de 
procéder à des modifications statutaires.

Art. 15.

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. Étant 
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner 
l’ordre du jour.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 17.

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

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

titre Vi

AnnÉe sociAle - rÉPArtition Des 
BÉnÉfices

Art. 18.

Année sociale

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

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

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.
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Art. 21.

Dissolution - Liquidation

À l’expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition 
du Conseil d’administration, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs.

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

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

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

TITRE VIII

CONTESTATIONS

Art. 22.

Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le 
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires 
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées 
conformément à la loi et soumises à la juridiction des 
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.

À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire 
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort 
du siège social, et toutes assignations et significations 
sont régulièrement délivrées à ce domicile.

Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de 
faire élection de domicile en Principauté, les 
assignations et significations seront valablement faites 
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel 
de Monaco.

TITRE IX

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA 
PRÉSENTE SOCIÉTÉ

Art. 23.

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu’après :

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 ont été 
approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le 
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du 
3 décembre 2020.

III.- Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté 
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de Maître REY, Notaire susnommé, par acte du 
19 février 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

Signé : Le Fondateur.
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Étude de Me Henry REY

Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« MM Monaco »

(Société Anonyme Monégasque)

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

1° Statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée « MM Monaco », au capital de 
1.000.000 euros et avec siège social « Villa Montjoie » 
3, avenue d’Ostende à Monaco, reçus, en brevet, par 
Maître Henry REY, le 20 octobre 2020 et déposés au 
rang de ses minutes par acte en date du 19 février 
2021 ;

2° Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en 
minute, par le notaire soussigné, le 19 février 2021 ;

3° Délibération de l’assemblée générale constitutive 
tenue le 19 février 2021 et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par 
acte du même jour (19 février 2021) :

ont été déposées le 4 mars 2021 au Greffe Général 
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté 
de Monaco.

Monaco, le 5 mars 2021.

Signé : H. rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« ASCOMA JUTHEAU HUSSON »
(Nouvelle dénomination :

« JUTHEAU HUSSON S.A.M. »)
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire 
du 9 décembre 2020 les actionnaires de la société 
anonyme monégasque dénommée « ASCOMA 
JUTHEAU HUSSON » ayant son siège 24, boulevard 
Princesse Charlotte, à Monte-Carlo, ont décidé de 
modifier l’article 2 (dénomination) des statuts de la 
manière suivante :

« Article 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 « JUTHEAU 
HUSSON S.A.M. ». ».

Et de procéder, à la mise à jour intégrale des statuts.

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 4 février 
2021.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une 
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, 
au rang des minutes de Me REY, le 19 février 2021.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux 
de Monaco, le 4 mars 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

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

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« ASCOMA MARITIME S.A.M. »
(Nouvelle dénomination : 

« JUTHEAU HUSSON YACHTING 
S.A.M. »)

(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 9 décembre 2020, les actionnaires de 
la société anonyme monégasque « ASCOMA 
MARITIME S.A.M. » ayant son siège 24, boulevard 
Princesse Charlotte, à Monte-Carlo ont décidé de 
modifier l’article 2 (dénomination) des statuts de la 
manière suivante :

« 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 « JUTHEAU 
HUSSON YACHTING S.A.M. ». ».

Et de procéder, à la mise à jour intégrale des statuts.

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, 
ont été approuvées par arrêté ministériel du 4 février 
2021.

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une 
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été 
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 19 février 
2021.

IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée 
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux 
de Monaco, le 4 mars 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

Signé : H. rey.

CONTRAT DE GÉRANCE LIBRE

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
11 décembre 2020, enregistré à Monaco le 18 décembre 
2020 , Folio Bd 221, Case 18, la SARL BARBISS dont 
le siège est à Monaco, avenue du Port, a concédé en 
gérance libre pour une période de deux années, prenant 
effet à compter du 1er janvier 2021, à Mme Maria 
ROMANO, domiciliée 4, avenue des Combattants 
d’Afrique du Nord à Cap d’Ail (06320), un fonds de 
commerce de snack-bar sans cuisson avec vente à 
emporter, sis avenue du Port, place d’Armes à Monaco.

Il a été prévu au contrat un dépôt de garantie 
correspondant à 3 mois de redevance.

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

Monaco, le 5 mars 2021.

GÉRANCE LIBRE

Première Insertion

La gérance libre consentie par la SOCIETE 
ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE 
DES ETRANGERS A MONACO, ayant son siège 
social, Place du Casino à Monte-Carlo (Principauté) au 
profit de la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE 
DES THERMES MARINS MONTE-CARLO ayant 
son siège social 2, avenue de Monte-Carlo à Monaco 
(98000), ayant pour objet le fonds de commerce de 
l’établissement dénommé « Thermes Marins 
Monte-Carlo », exploité dans des locaux sis 2, avenue 
de Monte-Carlo à Monaco (98000), venue à expiration 
le 31 mars 2019, a été renouvelée, par acte sous seing 
privé, en date à Monte-Carlo, du 30 juin 2020, 
enregistré à Monaco le 16 septembre 2020, Folio 161, 
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Case 6, pour une durée de dix années à compter du 
1er avril 2019 et qui expirera le 31 mars 2029.

Oppositions, s’il y a lieu, au siège social de l’activité, 
dans les dix jours de la deuxième insertion.

Monaco, le 5 mars 2021.

CHANGEMENT DE NOM

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance du 
25 avril 1929 concernant les demandes de changement 
de nom, M. Yannick DOGLIOLO né le 22 avril 1974 à 
Monaco, fait savoir qu’il va introduire une instance 
pour substituer à son nom patronymique celui de 
DOGLIOLO, afin d’être autorisé à porter celui de 
CARPENTIER De CHANGY.

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 publication du présent avis.

Monaco, le 5 mars 2021.

CAP’ STAFF 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’un acte sous seing privé en date du 
31 juillet 2020, enregistré à Monaco le 10 août 2020, 
Folio Bd 181 R, Case 5, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « CAP’ STAFF MONACO ».

Objet : « La société a pour objet : en Principauté de 
Monaco et à l’étranger, l’activité de staff revêtements, 
plâtrerie, décoration, ainsi que la fourniture de 
matériaux, matériels et mobiliers y afférents sans 
stockage sur place, à l’exclusion des activités relevant 
de la profession d’architecte. ».

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

Siège : 8, quai Jean-Charles Rey à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Luis CAETANO PEREIRA, 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 1er mars 
2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

CONSEIL STRATEGIE MEDICALE 

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 
2 octobre 2020, enregistré à Monaco le 7 octobre 2020, 
Folio Bd 153 V, Case 5, il a été constitué une société à 
responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « CONSEIL STRATEGIE 
MEDICALE ».

Objet : « La société a pour objet, uniquement pour le 
compte de professionnels : l’achat, la vente en gros, 
l’importation, le négoce, la commission de tous 
dispositifs médicaux et de composants industriels 
destinés à la fabrication de ces dispositifs médicaux, 
sans stockage sur place. 

La vente au détail de ces mêmes articles et produits 
exclusivement par Internet et tout moyen de 
communication à distance. 

Dans le domaine de cette activité : l’étude, 
l’administration, la gestion de projets, l’assistance 
technique, et le conseil permettant de favoriser le 
développement de l’objet social.

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social. ».

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

Siège : 31, avenue des Papalins, c/o SARL IT 
OFFICE à Monaco.
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Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Guillaume VALENZUELA, 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 23 février 
2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

ENGIT 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’un acte sous seing privé en date du 
14 décembre 2020, enregistré à Monaco le 30 décembre 
2020, Folio Bd 65 V, Case 2, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « ENGIT MONACO ».

Objet : « La création, la conception, le développement, 
la gestion et l’exploitation de solutions, programmes et 
logiciels informatiques ainsi que toutes prestations 
d’études, de conseil et d’assistance y étant relatives.

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

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

Siège : 17, avenue Albert II à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Arnaud GEOFFROY, non associé.

Gérant : M. Éric SOLAL, non 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 22 février 
2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

GOOD TIME

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
20 octobre 2020, enregistré à Monaco le 22 octobre 
2020, Folio Bd 3 V, Case 4, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « GOOD TIME ».

Objet : « La société a pour objet : l’importation, 
l’exportation, l’achat, la vente, le dépôt-vente, la 
réparation, la restauration et l’expertise de tous articles 
d’horlogerie et d’orfèvrerie.

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

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

Siège : 1, avenue Henry Dunant à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Stéphane DRAY, 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 26 février 
2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

OCAMPOS FIVE S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée

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

EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
réunie le 7 janvier 2021, les associés ont décidé 
d’étendre l’objet social de la société et par voie de 
conséquence de modifier l’article 2 des statuts en 
ajoutant : « … ainsi que pour son compte et pour le 
compte d’autres personnes physiques, l’exploitation 
des droits à l’image. ».
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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 24 février 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

COMPAGNIE MONÉGASQUE 
D’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 

INDIVIDUELLE ET DE TEXTILE
en abrégé 

« CM.EPIT SARL »
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, rue du Gabian - Monaco

CESSIONS DE PARTS SOCIALES
NOMINATION D’UN COGÉRANT
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 9 décembre 2020, Mme Joëlle LE MER a cédé à 
M. Pierre-Alain LE MER, 70 parts des 85 parts 
d’intérêts qu’elle possédait dans la société « CM.EPIT 
SARL ».

M. Pierre-Alain LE MER a été nommé aux fonctions 
de cogérant.

Il a également été décidé du changement de l’adresse 
du siège social au 9, avenue Albert II, c/o SAMOPAR, 
à Monaco.

Les associés ont aussi décidé d’étendre l’objet social 
de la société et par voie de conséquence de modifier 
l’article 2 des statuts en ajoutant : « personnalisation, 
en gros et semi gros, de matériel et accessoires textile 
et d’équipement de protection individuelle ».

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 24 février 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

S.C.S. FIRST LOCATION AUTO & CIE
Société en Commandite Simple

au capital de 115.000 euros
Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco

CESSIONS DE PARTS SOCIALES
DÉMISSION D’UN GÉRANT

NOMINATION D’UN GÉRANT
MODIFICATIONS DES STATUTS

Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris 
du 2 septembre 2020 et à Monaco du 8 septembre 2020 
réitéré le 5 février 2021 le tout dûment enregistré :

-  la S.A.S. LEVERRIER FINANCES a cédé : 1 part 
sociale à M. Camille LE MAUX, nouvel associé 
commanditaire ;

-  la S.A.S. FIRST LOCATION AUTO a 
respectivement cédé 4 parts sociales à M. Camille 
LE MAUX, et 95 parts sociales à Mme Carine 
HOSY, nouvel associé commandité. 

Aux termes du même acte, la S.A.S. FIRST 
LOCATION AUTO a donné sa démission de ses 
fonctions de gérant et Mme Carine HOSY a été nommée 
gérant associé pour une durée non limitée.

La raison sociale de la société est désormais S.C.S. 
« C. HOSY & Cie »

Les articles 3 (Raison social), 7 (Capital social) et 
13 (Gérance) des statuts ont été modifiés en 
conséquence.

Un exemplaire dudit acte a été déposé au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit 
et affiché conformément à la loi, le 26 février 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

INTER-NETT MONACO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 9, avenue d’Ostende - Monaco

DÉCÈS D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 22 décembre 2020, il a notamment été pris 
acte du décès de M. Adrian LONG, cogérant associé, et 
de la modification corrélative des articles 7 et 10 des 
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statuts respectivement relatifs au capital social et à 
l’administration 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 2 mars 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

MAFE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 50.000 euros
Siège social : place d’Armes - Emplacement n° 8 - 

Marché de la Condamine - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 1er juillet 2020, il a été procédé à la 
nomination, pour une durée indéterminée et à compter 
de la même date, de Mme Elena MOSNEAGU, 
domiciliée corso della Republica n° 127, à Camporosso 
(Italie), en qualité de cogérante non associée.

L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 22 février 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

MONACO COSMETICS & BEAUTY
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 6, impasse de la Fontaine - Monaco

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 26 janvier 2021, les associés ont pris acte de 
la démission de Mme Laura SAVINA de ses fonctions 
de cogérante et procédé aux modifications statutaires 
inhérentes.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 26 février 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

OLD SCHOOL RACING TEAM
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 6, chemin des Révoires - Monaco

NOMINATION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
tenue le 4 novembre 2020, les associés ont décidé de 
nommer M. Vincent WATHELET cogérant de la société 
et modifié en conséquence les statuts.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 19 février 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

TRIMETRI
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, rue de l’Industrie - Monaco

DÉMISSION D’UNE COGÉRANTE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 5 janvier 2021, il a été accepté la démission 
de Mme Helena DOS SANTOS MORAIS en qualité de 
cogérante.

Un exemplaire de procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 18 février 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.
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ASPIREUM
Société à Responsabilité Limitée

 au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue Bellevue - Monaco 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 10 juin 2020, les associés ont décidé de 
transférer le siège social au 20, avenue de Fontvieille 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 25 février 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

ICONIC DESIGN
Société à Responsabilité Limitée

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

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire 
réunie extraordinairement le 22 janvier 2021, les 
associés ont décidé de transférer le siège social au 
20, boulevard Rainier III à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 24 février 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

MEDIAL (MONACO)
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15.000 euros
Siège social : 51, avenue Hector Otto - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
du 18 janvier 2021, les associés ont décidé de transférer 
le siège social au 57, rue Grimaldi à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de 
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à 
la loi, le 24 février 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

GRUPPO GIARDINI MONACO
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros
Siège social : 47, boulevard du Jardin Exotique - 

Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 21 décembre 2020, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
31 décembre 2020 ;

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

- de fixer le siège de la dissolution au 47, boulevard 
du Jardin Exotique à Monaco.

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
24 février 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

LIFE PLUS
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 40.000 euros
Siège social : c/o TALARIA - 7, rue de l’Industrie - 

Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 31 décembre 2020, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
1er janvier 2021 ;
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- de nommer en qualité de liquidateur Mme Sandra 
VEZIANO, avec les pouvoirs les plus étendus pour la 
durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de la dissolution c/o TALARIA au 
7, rue de l’Industrie à Monaco.

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, 
le 23 février 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

THE ONE MC
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15.000 euros

Siège social : 39, avenue Princesse Grace - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire 
en date du 31 décembre 2020, il a été décidé :

- la dissolution anticipée de la société à compter du 
31 décembre 2020 ;

- de nommer en qualité de liquidateur Mme Raluca 
TETELMAN, avec les pouvoirs les plus étendus pour 
la durée de la liquidation ;

- de fixer le siège de la dissolution c/o BFM Experts 
au 15, boulevard Princesse Charlotte à Monaco.

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a 
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, 
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 
24 février 2021.

Monaco, le 5 mars 2021.

S.A.M. EUREST MONACO
Société Anonyme Monégasque

au capital de 150.000 euros

Siège social : 1, avenue Henry Dunant - « Palais de la 
Scala » - Monaco

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société anonyme monégasque 
« S.A.M. EUREST MONACO » sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire le 31 mars 2021 à 
dix heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant : 

•  Lecture du rapport de gestion du Conseil 
d’administration ;

•  Lecture du rapport général des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 
30 septembre 2020 ;

•  Constatation du montant du compte « report à 
nouveau » au 30 septembre 2020 ;

•  Approbation des comptes de l’exercice écoulé et 
quitus aux administrateurs ;

• Affectation du résultat de l’exercice ;

•  Lecture du rapport spécial des Commissaires aux 
Comptes sur les opérations visées à l’article 23 de 
l’Ordonnance du 5 mars 1895, approbation dudit 
rapport et des opérations qui y sont visées et 
autorisation prévue par la loi à renouveler aux 
administrateurs ;

• Renouvellement des mandats des administrateurs ;

•  Approbation du montant des honoraires alloués 
aux Commissaires aux Comptes ;

• Pouvoirs pour les formalités.

Le Conseil d’administration.
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ASSOCIATIONS

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
D’UNE ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations et de 
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue 
le 12 février 2021 de l’association dénommée 
« Association Valery Gergiev pour le rayonnement de 
la musique classique ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco, 
4, avenue des Citronniers - Le Mirabel, par décision du 
Conseil d’administration, a pour objet :

« 1.  La Sensibilisation des jeunes scolarisés à 
Monaco et dans les communes environnantes à 
la découverte de l’apprentissage de la musique 
classique (cours du soir bénévoles, organisation 
de conférences sur l’histoire de la musique 
classique, etc…) ;

 2.  L’identification et la promotion de jeunes 
musiciens talentueux avec sessions de formation 
à Monaco, voyage d’études au Théâtre 
Mariinsky de Saint-Petersbourg et financement 
de l’instrument musical choisi ;

 3.  Le financement de « bourses d’études 
musicales » accordées aux plus méritants ;

 4.  La promotion de concerts dans les établissements 
scolaires de la Principauté ;

 5.  La promotion de concerts dans les établissements 
de santé de la Principauté.

Les moyens d’actions de l’association consisteront 
notamment en publications, conférences et cours, 
expositions, bourses, concours.

Plus spécifiquement l’association proposera 
d’organiser à Monaco un ou plusieurs concerts caritatifs 
de l’orchestre du Théâtre Mariinsky ou tout autre 
concert, spectacle ou manifestation musicale dont la 
totalité des recettes sera affectée à un projet en lien 
avec le présent objet.

L’ensemble des missions et moyens d’actions de 
l’association sera mis en œuvre en concertation avec 
les institutions culturelles ou services publics de la 
Principauté de Monaco. ».

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
D’UNE ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations et de 
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue 
le 16 février 2021 de l’association dénommée « CLUB 
ARMENIEN DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO » 
ou « CAM ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco, 
c/o Cabinet de Conseil Juridique Spécialisé AML 
MONACO ADVISORY, Park palace D, 25/27 avenue 
de la Costa, par décision du Conseil d’administration, a 
pour objet :

« - de promouvoir des actions de bienfaisance,

 -  d’accueillir et de faciliter l’intégration en 
Principauté de Monaco des personnes d’origine 
arménienne y résidant,

 -  de participer au rayonnement de la culture 
arménienne,

 -  de favoriser les activités sociales et sportives de 
la jeunesse

et plus généralement de réaliser tout évènement en 
lien avec l’objet du Club. ».

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 
D’UNE ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la 
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les 
associations et les fédérations d’associations et de 
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le 
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue 
le 10 février 2021 de l’association dénommée 
« RENCONTRE DES SITES HISTORIQUES 
GRIMALDI DE MONACO ».

Cette association, dont le siège est situé à Monaco, 
16, rue Princesse Florestine, par décision du Conseil 
d’administration, a pour objet :
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« -  D’organiser la réunion en Principauté de 
Monaco des anciens « fiefs » des Grimaldi de 
Monaco ou des sites ayant un lien historique 
direct avec la Principauté de Monaco, sous la 
forme de « rencontres » ;

 -  De communiquer et de promouvoir auprès des 
autorités et du public la tenue de ces 
« rencontres » ;

 -  De mettre en œuvre toutes actions nécessaires à 
l’organisation des « rencontres ». ».

Association des Membres de l’Ordre des Palmes 
Académiques

Nouvelle adresse : Lycée Technique et Hôtelier de 
Monaco, 7, allée Lazare Sauvaigo à Monaco. 

DISSOLUTION D’UNE ASSOCIATION

Il a été décidé de la dissolution de l’association « Les 
Ballets de Monte-Carlo » à compter du 24 novembre 
2020.

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’agré-
ments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

26 février 2021
C.F.M. Indosuez Monétaire 08.04.1992 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 278,98 EUR
Monaco Expansion Euro 31.01.1994 C.M.G. C.M.B. 5.866,61 EUR
Monaco International 
Part Euro

11.03.1994 C.M.G. C.M.B. 2.835,81 EUR

Monaco Expansion USD 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 6.851,04 USD
Monaco Court-Terme Euro 30.09.1994 C.M.G. C.M.B. 5.194,53 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité 
Euro

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.504,22 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité 
USD

19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.597,78 USD

Monaction Europe 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.434,05 EUR
Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G. C.M.B. 1.183,66 EUR
C.F.M. Indosuez Equilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.377,47 EUR
C.F.M. Indosuez Prudence 
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.423,07 EUR

Capital Croissance Europe 13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.279,81 EUR

Capital Long Terme 
Part P

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.503,20 EUR

Monaction USA 28.09.2001 C.M.G. C.M.B. 855,90 USD
C.F.M. Indosuez Actions 
Multigestion 10.03.2005 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 1.743,93 EUR

Monaco Court-Terme USD 05.04.2006 C.M.G. C.M.B. 6.354,81 USD
Monaco Eco + 15.05.2006 C.M.G. C.M.B. 2.368,69 EUR
Monaction Asie 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.179,02 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agré-
ments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au

26 février 2021
Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G. C.M.B. 1.887,50 USD
Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G. C.M.B. 1.496,44 EUR
Capital Long Terme 
Part M

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

67.200,99 EUR

Capital Long Terme 
Part I

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

706.043,73 EUR

Monaco Convertible Bond 
Europe

20.09.2010 C.M.G. C.M.B. 1.169,71 EUR

Capital Private Equity 21.01.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.569,14 USD

Capital ISR Green Tech 10.12.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.162,41 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G. C.M.B. 1.010,36 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G. C.M.B. 1.563,72 USD

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

552.469,23 EUR

Capital ISR Green Tech 
Part M

30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

54.700,06 EUR

Capital Diversifié Part P 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

1.028,46 EUR

Capital Diversifié Part M 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

51.692,97 EUR

Capital Diversifié Part I 07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco 
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel 
Monaco (RMMM)

519.645,32 EUR

Monaco Court-Terme USD Inst 21.02.20 C.M.G. C.M.B. 102.102,28 USD

Monaco Eco+ Inst 21.02.20 C.M.G. C.M.B. 119.522,09 EUR

Monaco Hor Nov 26 Inst 26.06.20 C.M.G. C.M.B. 108.892,21 EUR

Monaco Hor Nov 26 26.06.20 C.M.G. C.M.B. 1.085,27 EUR

Monaco Court-Terme Euro Inst 22.07.20 C.M.G. C.M.B. 101.157,51 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative 
au 

25 février 2021
Monaco Environnement 
Développement Durable 06.12.2002 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.993,44 EUR

C.F.M. Indosuez 
Environnement 
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion C.F.M. Indosuez Wealth 2.604,36 EUR

Le Gérant du Journal : Robert colle








