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LOIS 

Loi no 1.160 du 7 juillet 1993 modifiant les articles 391-1 
et 391-2 du Code Pénal. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur 
suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 
28 juin 1993. 

ARTICLE PREMIER 

L'article 391-1 du Code pénal est modifié comme 
suit : 

«— Article 391-1. - Est puni d'un emprisonne-
ment d'un mois à six mois et de l'amende prévue 
au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux 
peines seulement : 

« 10 - celui qui aura conduit un véhicule alors 
qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste ; 

« 20 - celui qui aura conduit un véhicule alors 
qu'il se trouvait, même en l'absence de tout signe 
d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoo-
lique caractérisé par la présence, soit dans le sang 
d'un taux d'alcool pur, égal ou supérieur à 0,80 
gramme pour mille, soit dans l'air expiré d'un 
taux d'alcool pur, égal ou supérieur à 0,40 
milligramme par litre ». 

ART. 2. 
L'article 391-2 du code pénal est modifié comme 

suit : 
« — Article 391-2. - Est tenu, sur l'injonction 

qui lui en est faite, de se soumettre soit à une 
épreuve déterminative du taux d'alcool par l'ana-
lyse de l'air expiré, soit à une épreuve de dépis-
tage, par l'air expiré, de l'impregnation alcooli-
que : 

« 10 - l'auteur présumé de l'un des délits pré-
vus à l'article précédent ou d'une infraction à la 
police de la circulation routière constituant un 
délit ; 

« 20 le conducteur d'un véhicule impliqué 
dans un accident de la circulation ayant occa-
sionné un dommage corporel ou un dommage 
matériel grave. 

« Peut également être soumis à ces épreuves, la 
victime d'un tel accident ou le conducteur d'un véhicule 
impliqué dans un accident quelconque de la circulation. 

« Lorsque le taux d'alcool observé est égal ou 
supérieur a 0,40 milligramme par litre, il peut être 
procédé, à la demande de l'intéressé ou d'office, à une 
epreuve de contrôle de ce taux ou à des vérifications par 
des analyses et examens médicaux, chimiques et biolo-
giques. 

« Lorsque l'épreuve de dépistage permet de présumer 
l'existence d'un état alcoolique, l'intéressé est soumis 
soit à des épreuves déterminatives du taux d'alcool par 
l'air expiré soit à des vérifications par des analyses et 
examens médicaux, chimiques et biologiques. 

« L'intéressé, qui a été soumis à la vérification de 
son imprégnation alcoolique par une épreuve détermi-
native du taux d'alcool par l'air expiré, peut, à sa 
demande, subir les analyses et examens médicaux, 
chimiques et biologiques, de nature à déterminer le taux 
d'alcool présent dans le sang. 

« La personne qui refuse de déférer aux injonctions 
qui lui sont faites est punie des peines prévues à l'article 
391-1. 

« Les opérations mentionnées au présent article sont 
effectuées dans les conditions fixées par ordonnance 
souveraine ». 

La présente loi est promulguée et sera exécutée 
comme loi de l'État. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le sept juillet mil 
neuf cent quatre-vingt-treize.  

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat : 

J.-C. MARQUET. 
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Loi n° 1.161 du 7 juillet 1993 portant création au Code 
pénal d'une infraction de blanchiment et modifiant le 
Code de procédure pénale. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur 
suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 
30 juin 1993. 

ARTICLE PREMIER 

La section VII du Chapitre III intitulé « Crimes et 
délits contre la paix publique », du titre I du livre ln du 
Code pénal est intitulée « Blanchiment du produit d'une 
infraction » et est ainsi rédigée : 

SECTION VII 
Blanchiment du produit d'une infraction 

« Article 218. - 1° - Sera puni d'un emprisonnement 
de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de 
l'article 26, dont le maximum pourra être porté au 
décuple : 

« - quiconque aura acquis sciemment, SDUS 

quelque forme que ce soit, pour lui-même ou pour 
le compte d'autrui, des biens meubles ou immeu-
bles en utilisant directement ou indirectement des 
biens et capitaux d'origine illicite ou aura sciem-
ment détenu ou utilisé ces mêmes biens ; 

« - quiconque aura sciemment apporté son 
concours à toute opération de transfert, de place-
ment, de dissimulation ou de conversion de biens 
et capitaux d'origine illicite ; 

« - quiconque aura sciemment détenu des 
biens et capitaux d'origine illicite, sans préjudice 
des dispositions relatives au recel. 

« 20- En cas de circonstance aggravante, la peine 
encourue sera de dix à vingt ans d'emprisonnement 
ainsi que l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, 
dont le maximum pourra être multiplié par vingt. 

« 11 y a circonstance aggravante lorsque l'au-
teur : 

« - agit comme membre d'une organisation 
criminelle ; 

« - participe à d'autres activités criminelles 
organisées internationales ; 

« - assume une charge publique qui l'aide à la 
commission de l'infraction ; 

« participe à d'autres activités illégales facili-
tées par la commission de l'infraction ; 

« implique des personnes de moins de vingt 
et un ans dans la commission de l'infraction ; 

« - ou a été condamné par une juridiction 
étrangère pour une infraction de blanchiment aux  

conditions énoncées pour la récidive à l'article 
40 ». 

« Article 218-1. - Les infractions visées à l'article 
précédent sont constituées alors même que l'infraction 
génératrice des fonds blanchis a été commise à l'étran-
ger si elle est punissable dans l'Etat où elle a été 
perpétrée. 

« La tentative des infractions précitées sera punie 
des mêmes peines que le délit consommé. 

« Il en sera de même de l'entente ou de l'association 
en vue de les commettre ». 

« Article 218-2. - Sera puni d'un emprisonnement de 
un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de 
l'article 26 dont le maximum pourra être porté au 
décuple ou de l'une de ces deux peines seulement 
quiconque aura, par méconnaissance de ses obligations 
professionnelles, apporté son concours à toute opéra-
tion de transfert, de placement, de dissimulation ou de 
conversion de biens et capitaux d'origine illicite. 

« L'infraction est constituée alors même que l'in-
fraction génératrice des fonds blanchis a été commise à 
l'étranger, si elle est punissable dans l'Etat où elle a été 
perpétrée ». 

« Article 218-3, - Pour l'application de la présente 
section, est qualifié de biens et capitaux d'origine illicite 
le produit des infractions suivantes, lorsqu'elles sont 
commises dans le cadre d'une organisation criminelle : 

« - articles 77 à 80 et 83 réprimant la contrefa-
çon et la mise en circulation de fausse monnaie ; 

« - articles 84 à 86 réprimant l'usage et la 
contrefaçon de sceaux, poinçons, timbres et 
marques ; 

« - articles 106 et 108 réprimant les soustrac-
tions commises par des dépositaires publics ; 

« - articles 109-10 et 110 réprimant les concus-
sions commises par des fonctionnaires et officiers 
publics ; 

« - articles 115 et 121 réprimant la corruption 
de fonctionnaires ; 

« - article 221 réprimant l'assassinat ; 
« - article 268 réprimant le proxénétisme ; 
« - articles 275, 276 et 278 réprimant l'enlève-

ment et la séquestration de personnes ; 
« - affidé 323 réprimant l'extorsion de fonds ; 
« - articles 17 à 19 de la loi no 913 du 18 juin 

1971 sur les armes et munitions réprimant le trafic 
d'armes ; 

« Reçoit la même qualification, le produit des in-
fractions aux dispositions des textes déterminant le 
régime des matériels de guerre ». 

« Article 219. - Le tribunal ordonnera la confisca-
tion des biens et capitaux d'origine illicite. 

« Il pourra ordonner la confiscation des biens 
meubles ou immeubles acquis en utilisant ces fonds. 

« Si les biens et capitaux d'origine illicite ont été 
mêlés à des biens légitimement acquis, ces biens pour- 
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ront être confisqués à concurrence de la valeur estimée 
du produit qui y a été mêlé. 

rc La confiscation pourra être prononcée sans préju-
dice des droits des tiers. 

« Le procureur général procédera aux formalités 
d'enregistrement et de publicité nécessaires ». 

ART. 2. 
Le titre X du livre IV du Code de procédure pénale 

intitulé « De quelques procédures particulières », est 
intitulé « De la saisie en matière de blanchiment » et 
ainsi rédigé : 

TITRE X 
De la saisie en matière de blanchiment 

«Article 596-1. - En matière de blanchiment, la 
saisie des biens pourra être ordonnée, après avis du 
procureur général, par décision motivée du juge d'ins-
truction ou du tribunal qui prescrira toutes mesures 
d'administration utiles. 

« L'appel de cette décision pourra être interjeté dans 
les vingt-heures de sa notification aux parties dans les 
conditions prévues à l'article 226. L'appel n'a pas 
d'effet suspensif, 

« Lorsqu'il y a lieu, la décision sera inscrite, à la 
diligence du procureur général au répertoire du com-
merce et de l'industrie, au registre spécial des sociétés 
civiles ou à la conservation des hypothèques. 

« En cas de non-lieu ou de relaxe, ou s'il y a 
mainlevée de la mesure de saisie, la décision ordonne la 
radiation des inscriptions effectuées. 

« SOUS réserve des mesures d'administration prévues 
à l'alinéa 1, les biens saisis ne pourront faire l'objet, â 
peine de nullité, d'aucune constitution de droit réel ou 
personnel. 

« Les dispositions sus-énoncées ne font pas obstacle 
aux pouvoirs du procureur général en matière de crimes 
et delits flagrants, tels qu'ils résultent de l'article 255 ». 

ART. 3. 
Les articles 12 et 631 du Code de procédure pénale 

sont modifiés ainsi qu'il suit : 
« Article 12 - L'action publique résultant d'un 

crime, ou des délitsprévus par les articles 218-1 et 
218-2 du Code penal, est prescrite après dix 
années révolues à compter du jour où l'infraction 
a été commise ». 

« Article 631. - Le délai de la prescription est 
de vingt ans pour les peines criminelles et celles 
prévues aux articles 218-1 et 218-2 du Code pénal, 
cinq ans pour les peines correctionnelles, trois arts 
pour les peines de simple police ». 

ART. 4. 
Les dispositions qui précèdent sont applicables sans 

préjudice des dispositions réprimant le blanchiment du 
produit du trafic de stupéfiants prévues par la loi n° 890 
du ler  juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée. 

La présente, loi est promulguée et sera exécutée 
comme loi de l'État. 

Fait en Notre Palais à Monaco, le sept juillet mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

Loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation 
des organismes financiers à la lutte contre le blanchi-
ment de capitaux. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur 
suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 
30 juin 1993. 

SECTION I 
Des organismes et personnes visés 

ARTICLE PREMIER 
Sont soumis aux dispositions de la présente loi et 

désignés sous le nom d'organismes financiers : 
1°) Les personnes qui effectuent à titre habituel des 

opérations de banque ou d'intermédiation bancaire ; 
2°) Les services financiers de la Poste ; 
3°) Les entreprises d'assurances mentionnées à l'ar-

ticle 3 de l'ordonnance n° 4.178 du 12 décembre 1968 
portant institution du contrôle de I'Etat sur les entrepri-
ses d'assurances de toute nature et de capitalisation et 
tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ; 

4°) Les sociétés de bourse ; 
5°) Les maisons de titres ; 
6°) Les commerçants changeurs manuels. 

ART, 2. 
Sont également soumises aux dispositions de la 

présente loi, les personnes non visées à l'article premier 
qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrô-
lent ou conseillent des opérations entraînant des mou-
vements de capitaux à l'exception des avocats ayant 
acquis, dans l'exercice de la défense, des informations 
relatives à ces opérations. 
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SECTION II 
De l'obligation de déclaration 

mise à la charge des organismes financiers 

ART. 3. 
Les organismes financiers visés à l'article premier 

sont tenus de déclarer, au Ministre d'État, toutes les 
sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opéra-
tions portant sur des sommes lorsqu'ils soupçonnent 
que celles-ci proviennent du trafic de stupéfiants ou de 
l'activité d'organisations criminelles. 

Un service, institué par ordonnance souveraine, 
reçoit la déclaration, pour le compte du Ministre d'État. 

Les organismes financiers communiquent à ce ser-
vice, sur sa demande, l'identité des dirigeants ou prépo-
sés habilités à effectuer la déclaration susmentionnée et 
à divulguer les informations visées à l'article 10. 

ART. 4. 
Le service institué par l'article précédent accuse 

réception de la déclaration qui doit être écrite. 

L'accusé de réception peut être assorti d'une opposi-
tion émise pendant le temps nécessaire à l'exécution de 
l'opération laquelle peut être suspendue pendant un 
délai n'excédant pas douze heures, et qui peut être 
prorogé par ordonnance motivée du Président du 
Tribunal de Première Instance ou du juge par lui 
délégué. 

A toute fin de sauvegarde, et sur réquisition du 
Procureur Général, saisi par le service, les fonds, comp-
tes, titres ou matières concernés par la déclaration 
peuvent être placés sous séquestre par une ordonnance 
motivée du Président du Tribunal de Première Instance 
ou du juge par lui délégué. Le séquestre est levé selon les 
règles du droit commun. 

L'ordonnance est exécutoire sur minute après son 
enregistrement, ou même avant l'accomplissement de 
cette formalité, si le magistrat l'ordonne exceptionnel-
lement à raison de l'urgence. 

L'organisme financier est chargé d'assurer les fonc-
tions de gardien. 

ART. 5. 

Sont également tenus d'effectuer la déclaration les 
organismes financiers qui ont refusé d'exécuter une 
opération qu'ils soupçonnent de porter sur des sommes 
provenant du trafic de stupéfiants ou de l'activité 
d'organisations criminelles. 

ART. 6. 
Toute information recueillie postérieurement à la 

déclaration et susceptible d'en modifier la portée doit 
être communiquée, dans les plus brefs délais, au service 
institué par l'article 3. 

ART. 7. 
Les dirigeants ou les préposés habilités des organis-

mes financiers, qui ont déclaré, de bonne foi, les som-
mes ou les opérations visées à l'article 3 ne pourront être 
poursuivis sur le fondement de l'article 308 du Code 
pénal. 

Aucune action en responsabilité civile ne peut être 
intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée 
contre un organisme financier, ses dirigeants ou ses 
préposés habilités, qui ont fait de bonne foi la déclara-
tion. 

Ces dispositions sont applicables même lorsque la 
preuve du caractère délictueux des faits ayant suscité la 
déclaration n'est pas rapportée ou lorsque ces faits ont 
fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou 
d'acquittement. 

ART. 8. 
Seront punis de l'amende prévue au chiffre 2 de 

l'article 26 du Code pénal dont le maximum pourra être 
porté au triple, les dirigeants ou les preposés des 
organismes financiers qui ont : 

- sciemment informé de l'existence de la déclaration 
le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'une des 
opérations déterminées à l'article 3 ; 

- divulgué en connaissance de cause des informa-
tions sur les suites données à la déclaration. 

Ces dispositions sont applicables sans préjudice des 
peines prévues par la loi n° 890 du ler juillet 1970 sur 
les stupéfiants. 

ART. 9. 
Lorsque l'opération n'a pas fait l'objet de l'opposi-

tion prévue à l'article 4, et sauf concertation fraudu-
leuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de 
l'opération, les dirigeants ou les préposés des organis-
mes financiers ne pourront être poursuivis des chefs des 
infractions visées par la loi n° 890 du I" juillet 1970 sur 
les stupéfiants et de l'article 339 du Code pénal. 

SECTION III 
Des autres obligations mises à la charge 

des organismes financiers 

ART. 10. 
Avant d'ouvrir un compte, les organismes financiers 

doivent vérifier l'identité de leur client sur la base d'un 
document d'identité officiel ou, à défaut, de tout 
document écrit probant défini par ordonnance souve-
raine. 

Ils doivent, dans les mêmes conditions, se renseigner 
sur l'identité de leur client occasionnel lorsque celui-ci 
demande que soient exécutées des opérations dont la 
nature et le montant sont fixés par ordonnance souve-
raine. 

Les organismes financiers sont tenus de s'assurer de 
l'identité des personnes au bénéfice desquelles un 
compte est ouvert, un coffre loué ou une opération 
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réalisée, lorsque les personnes sollicitant les services 
desdits organismes sont susceptibles de ne pas agir pour 
leur propre compte. 

Toutefois, il n'est pas fait obligation aux organismes 
financiers de se renseigner sur l'identité de ces personnes 
lorsque celles-ci sont elles-mêmes des organismes finan-
ciers soumis à la présente loi. 

ART. 11 

Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10, s'appli-
quent aux valeurs mobilières au porteur visées par 
l'ordonnance n° 3.086 du 25 septembre 1945 relative au 
dépôt des valeurs mobilières au porteur. 

Les organismes financiers doivent garder à la dispo-
sition du service prévu à l'article 3 pendant cinq ans les 
bordereaux visés à l'article 5 de l'ordonnance précitée. 

Les organismes financiers sont tenus aux mêmes 
obligations pour les bons du Trésor définis à l'article 3 
de l'ordonnance nc 1.105 du 25 mars 1955 concernant 
l'émission de Bons du Trésor, et pour les bons de caisse 
définis par la loi no 712 du 18 décembre 1961 réglemen-
tant l'émission par les entreprises commerciales ou 
industrielles de bons de caisse. 

Toutes les informations relatives à l'identité et à la 
qualité du souscripteur doivent être portées sur un 
registre qui doit être conservé pendant cinq années. 

ART, 12. 

Tous les renseignements et documents relatifs aux 
transactions sur l'or, l'argent ou le platine tels que la 
nature, le nombre, le poids et le titre des matières et 
ouvrages d'or, d'argent ou de platine, achetés ou 
vendus, ainsi que les noms et adresses des personnes les 
ayant cédés et celles pour le compte desquelles les 
organismes financiers les ont achetés, doivent être 
inscrits sur un registre conservé pendant cinq ans. 

ART. 13. 

Les organismes financiers sont tenus de soumettre à 
un examen particulier toutes les opérations portant sur 
des sommes dont le montant unitaire ou total est 
supérieur à une somme qui est fixée par ordonnance 
souveraine lorsque ces operations présentent un carac-
tère complexe et inhabituel et ne paraissent pas avoir de 
justification économique. 

Les organismes financiers doivent notamment re-
cueillir tous les renseignements possibles : 

- d'une part, sur l'origine et la destination de ces 
sommes ; 

- et d'autre part, sur l'objet de l'opération et sur son 
bénéficiaire. 

Les résultats de cet examen et tous les documents 
relatifs à l'opération doivent être consignés par écrit et 
conservés par les organismes financiers dans les condi-
tions prévues à l'article 14. 

ART. 14. 
Les organismes financiers doivent conserver : 
10 - pendant cinq ans, à compter de la clôture de 

leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec 
eux, les documents justifiant de l'identité de leurs clients 
habituels ou occasionnels ; 

- pendant cinq ans, les pièces relatives aux opéra-
tions effectuées avec tous leurs clients. 

ART. 15. 
Tout organisme financier dont le siège social est 

situé dans la Principauté et disposant à l'étranger d'une 
succursale ou d'une société filiale doit veiller à cc que 
celle-ci respecte les obligationS visées à l'article 11 

Toutefois, si la législation étrangère y fait obstacle, 
le service institué par l'article 3 doit en être informé. 

ART. 16. 
Il appartient aux organismes financiers de faire 

preuve de vigilance, d'instaurer des procédures internes 
de contrôle et de dispenser toute formation appropriée 
au personnel concerné. 

ART. 17. 
Pour l'application de la présente loi, les agents du 

service institué par l'article 3 peuvent demander com-
munication de toutes les pièces relatives à l'identité des 
clients et aux opérations par eux effectuées lorsque cette 
demande est liée à une opération ayant fait l'objet de la 
déclaration visée à l'article 3 ou de l'examen particulier 
prévu à l'article 13. 

ART. 18. 
En cas de méconnaissance par un organisme finan-

cier des obligations imposées aux sections II et III, le 
Ministre d'Etat peut prononcer l'une des sanctions 
suivantes : 

10 - l'avertissement ; 
20 - le blâme ; 
30 - l'interdiction d'effectuer certaines opérations ; 
40 - le retrait de l'autorisation. 
Préalablement à toute décision, l'intéressé doit être 

informé, par écrit, des griefs formulés à son encontre et 
entendu en ses explications ou dûment appelé à les 
fournir. Les explications sont consignées dans un rap-
port signé de l'intéressé. 

SECTION IV 
De l'obligation de déclaration 

mise à la charge des personnes visées à l'article 2 

ART. 19. 
Les personnes visées à l'article 2 doivent déclarer au 

Ministre d'État toutes les opérations dont elles ont 
connaissance et qui portent sur des sommes dont elles 
soupçonnent qu'elles proviennent du trafic de stupé-
fiants ou de l'activité d'organisations criminelles. 
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Le service habilité à recueillir la déclaration pour le 
compte du Ministre d'État est le service institué par 
l'article 3. 

Les personnes exerçant la profession d'auxiliaire de 
justice et de notaire doivent faire la déclaration au 
Procureur Général. 

La déclaration est écrite. Il en est accusé réception. 
Toute information recueillie postérieurement à la 

déclaration et susceptible d'en modifier la portée doit 
être communiquée dans les plus brefs délais. 

Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclara-
tion, et sauf concertation frauduleuse avec le proprié-
taire des sommes ou l'auteur de l'infraction, ces person-
nes bénéficient des dispositions de l'article 7 de la 
présente loi et ne pourront être poursuivies des chefs des 
infractions visées par la loi n° 890 du ler juillet 1970 sur 
les stupéfiants et de l'article 339 du Code pénal. Elles 
sont tenues de respecter les obligations prévues à l'arti-
cle 8 sous peine d'encourir les sanctions prévues à cet 
article. 

SECTION V 
Des commerçants changeurs manuels 

ART. 20. 
A l'exception des établissements de crédit, des 

maisons de titres et des sociétés de bourse, les personnes 
qui effectuent à titre habituel et professionnel des 
opérations de change manuel sont soumises aux dispo-
sitions de la présente section. Elles doivent consigner 
toutes les transactions supérieures à un montant fixé 
par ordonnance souveraine sur un registre qui est 
conservé pendant une durée de cinq années. 

ART. 21. 
En cas de méconnaissance des prescriptions de la 

présente loi par les personnes visées à l'article 20, le 
Ministre d'État peut prononcer une des sanctions 
ci-après : 

1°) avertissement ; 
2°) blâme ; 
3°) interdiction d'exercer la profession de changeur 

manuel. 
Préalablement à toute décision, l'intéressé doit être 

informé des griefs formulés à son encontre et entendu 
en ses explications ou dûment appelé à les fournir. 

ART. 22. 
L'exercice de la profession de changeur manuel est 

interdit à toute personne ayant été condamnée pour 
avoir commis : 

1°) un crime ; 
2°) une des infractions prévues aux articles 91, 94, 

95, 118, 119, 330, 331, 335 et 361 du Code pénal ; 
3°) un vol, une escroquerie ou un abus de confiance ; 
4°) une des infractions visées au paragraphe VI de la 

section II du chapitre H du Titre II du Code pénal  

relatif aux lois et règlements sur les jeux de hasard, les 
loteries, ies prêts sur gages ou usuraires ; 

5°) une soustraction, une extorsion de fonds ou 
valeurs, une banqueroute, une atteinte au crédit de 
l'État ou une infraction à la législation sur les changes 
lorsque les personnes ayant commis ces infractions sont 
des dépositaires publics ; 

6°) une des infractions aux lois et règlements sur les 
sociétés commerciales ; 

7°) un recel des choses procurées par ces infrac-
tions ; 

8°) une des infractions mentionnées par la loi n° 890 
du 1 er juillet 1970 sur les stupéfiants. 

ART. 23. 
L'exercice de la profession de changeur manuel est 

également interdit à toute personne contre laquelle a été 
prononcée une mesure de faillite personnelle ou d'inter-
diction prévue à l'article 576 du Code de commerce, ou 
une mesure de destitution des fonctions d'officier 
ministériel en vertu d'une décision judiciaire. 

ART. 24. 
Sans préjudice de l'application des dispositions de 

l'article 33, quiconque enfreint les prescriptions définies 
aux articles 22 et 23 est, en outre, puni d'un emprison-
nement de six mois à trois ans. 

SECTION VI 
Dispositions diverses 

ART. 25. 
Les maisons de jeux visées par la loi n° 1.103 du 

12 juin 1987 relative aux jeux de hasard doivent déclarer 
au Ministre d'État toutes les opérations dont elles ont 
connaissance, matérialisées par tout moyen de paie-
ment, des jetons ou des plaques, et qui portent sur des 
sommes dont elles soupçonnent qu'elles proviennent du 
trafic de steéfiants ou de l'activité d'organisations 
criminelles. 

Les maisons de jeux susvisées communiquent au 
service institué par l'article 3 l'identité des dirigeants ou 
préposés habilités à effectuer la déclaration susmen-
tionnée. 

Elles sont soumises aux dispositions des alinéas 2, 4, 
5 et 6 de l'article 19. 

ART. 26. 
Le contrôle de l'application de la présente loi et des 

mesures prises pour son exécution est exercé par les 
agents du service institué par l'article 3, spécialement 
commissionnés par le Ministre d'État. 

Ces agents disposent de pouvoirs identiques à ceux 
conférés aux agents commissionnés et assermentés du 
service des enquêtes économiques et financières par les 
articles 18 et 19 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 
concernant l'exercice de certaines activités économiques 
et juridiques. 
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ART. 27. 	 Fait en Notre Palais à Monaco, le sept juillet mil 
Lorsqu'ils constatent des faits susceptibles de relever neuf cent quatre-vingt-treize. 

du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations 
criminelles, les agents du service institué par l'article 3 
établissent un procès-verbal qu'ils transmettent au 	 RAINIER. 
Ministre d'État. 

ART. 28. 
Les renseignements recueillis par les agents, com-

missionnés et assermer.tés à cet effet, ne peuvent être 
utilisés par ceux-ci à d'autres fins que celles prévues par 
la présente loi sous peine de l'application des sanctions 
prévues à l'article 308 du Code pénal. 

Toutefois, le service précité peut communiquer les 
renseignements recueillis au Procureur Général lorsque 
ceux-ci portent sur des faits relevant du trafic de stupé-
fiants ou de l'activité d'organisations criminelles don-
nant lieu à une poursuite judiciaire. H peut également 
recevoir du Procureur Général toutes informations 
utiles. 

ART. 29. 
Quiconque met ou tente de mettre obstacle au 

contrôle exercé en vertu de l'article 26 est puni d'un 
emprisonnement de un mois à six mois et de l'amende 
prévue au chiffre 20 de l'article 26 du Code pénal ou de 
l'une de ces deux peines seulement. 

ART. 30. 
Le service prévu par l'article 3 dispose des mêmes 

pouvoirs d'investigation auprès des personnes visées à 
l'article 2 à l'exception de celles exerçant la profession 
d'auxiliaire de justice ou de notaire. 

ART. 31. 
Sous réserve de réciprocité, et à condition qu'aucune 

procédure pénale ne soit déjà engagée dans la Princi-
pauté sur la base des mêmes faits, le Ministre d'Etat 
peut communiquer aux autorités étrangères compéten-
tes les informations relatives à des opérations paraissant 
avoir un lien avec le trafic de stupéfiants ou l'activité 
d'organisations criminelles. 

Aucune information n'est communiquée si ces auto-
rités ne sont pas soumises aux mêmes obligations de 
secret professionnel que les agents du service prévu par 
l'article 3. 

ART. 32. 
Sera puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 

26 du Code pénal, quiconque aura contrevenu aux 
dispositions des articles 3, 5, 19 et 25. 

ART. 33. 
Sera puni de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 

26 du Code pénal, quiconque aura contrevenu aux 
dispositions des articles 6, 11, 12, 14 et 20. 

La présente _loi est promulguée et sera exécutée 
comme loi de l'Etat. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'Etat 

J.-C. MARQUET. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 93-355 du 5 juillet 1993 autorisant 
la modification  des statuts de la société anonyme 
monégasque dénommée « S.A.M. SOREMARTEC 
FoNTVIE1LLE ». 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée « S.A.M. SOREMARTEC FONTVIEILLE » agis-
sant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire 
tenue à Monaco, le 15 mars 1993 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les 
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi 
n° 71 du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 
1942 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 juin 
1993 ; 

Arrêtons: 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification : 

— de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital 
social de la somme de 1 million de francs à celle de 10 millions de 
francs, résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale 
extraordinaire tenue le 15 mars 1993. 

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-toi n° 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq juillet mil 
neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 
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Arrêté Ministériel n° 93-376 du 5 juillet 1993 autorisant 
un chirurgien-dentiste à exercer son art en qualité 
d'assistant-opérateur. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 29 mai 104 sur les professions de médecin, 
chirurgien-dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ; 

Vu la loi n° 249 du 24 juillet 1938 réglementant l'exercice de l'art 
dentaire à Monaco, modifiée et ccmplétée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 69-97 	20 mars 1969 autorisant M. Jan 
LOUWERIER, Chirurgien-dentiste, à exercer son art dans la Princi-
pauté ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 89-571 du 27 octobre 1989 autorisant un 
chirurgien-dentiste à exercer son ait en qualité d'assistant-opérateur ; 

Vu la demande présentée par M. Jan LOUWERIER, en délivrance de 
l'autorisation d'employer à son cabinet, à titre d'assistant-opérateur, 
M. Philippe CitAuvvr, en remplacement de M. Robert GITZ ; 

Vu les avis émis par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale 
et par le Collège des Chirurgiens-dentistes ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 juin 
1993 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 
M. Philippe CHAUVET, Chirurgien-dentiste, est autorisé à exercer 

son art à Monaco, en qualité d'assistant-opérateur au cabinet de 
M. Jan LOUWERIER, en remplaceineit de M. Robert GITZ. 

ART. 2. 

L'arrêté ministériel n° 89-571 di 27 octobre 1989, susvisé, est 
abrogé à compter du ler février 1992. 

ART. 3. 
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de 

l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, te cinq juillet mil 

neuf cent quatre-vingt-treize. 

Le Ministre d'État, 
J. DUPONT. 

ARRÊTÉ DE LA DIRECTION 
DES SERVICES JUDICIAIRES 

Arrêté n° 93-7 du 29 juin 1993 portant nomination d'un 
Avocat stagiaire. 

Le Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de 
Monaco ; 

Vu l'article 4 de l'ordonnance du 9 mars 1918 organisant la 
Direction des Services Judiciaires ; 

Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions 
d'avocat-défenseur et d'avocat ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 
portant application de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, susvisée ; 

Arrête 

ARTICLE PREMIER 
Mlle Patricia REY est nommée Avocat-stagiaire à la Cour d'Appel. 

ART. 2. 
Mlle REY sera inscrite dans la troisième partie du tableau prévu 

par l'article 13 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982. 
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le vingt-neuf juin mil neuf 

cent quatre-vingt-treize. 

Le Directeur des Services 
Judiciaires, 

N. MUSEUX. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique. 

Avis de recrutement n° 93-142 d'un surveillant de gestion 
au Stade ',cas II. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un surveillant de gestion au Stade Louis II. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 230/304. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
— être âgé de 30 ans au moins et de 50 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 
— présenter de très sérieuses références en matière de surveillance 

et de gardiennage ; 
— justifier si possible d'une formation en matière de prévention 

incendie et de secourisme. 
Les candidats devront adresser â la Direction de la Fonction 

Publique - Boîte postale n. 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco D, un dossier comprenant : 

— une demande sur papier libre accompagnée d'une photo d'iden-
tité, 

— une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

— un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
— un extrait du casier judiciaire, 
— une copie certifiée conforme des références présentées, 
— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 
Le candidat retenu sera celui présentant les références les plus 

élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 



Au cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne 
permettrait pas de départager deux candidats, ou plus, il sera procédé 
a un examen sur épreuves dont la date et les modalités seront 
communiquées aux intéressés en temps utile. 

Avis de recrutement n° 93-145 d'un factotum au Lycée 
Albert ler. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un factotum au Lycée Albert le, à compter 
du 1. septembre 1993. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 230/304. 

Les candidats à cet emploi devront posséder des connaissances 
techniques en électricité, menuiserie et maçonnerie et justifier, si 
possible d'une expérience professionnelle. 

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

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

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
- un extrait du casier judiciaire, 
- une copie certifiée conforme des références présentées, 
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 
Le candidat retenu sera celui présentant les références les plus 

élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monegasque. 

Avis de recrutement n.93-146 de deux femmes de cantine 
dans les établissements scolaires ( Ecole de Font-
vieille, Ecole des Révoires). 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement de deux femmes de cantine, à temps partiel, 
dans les établissements scolaires (Ecole de Fontvieille, Ecole des 
Révoires). 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 211/294. 

Les candidates devront adresser à la Direction de la Fonction 
Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

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

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
- un extrait du casier judiciaire, 
- une copie certifiée conforme des références présentées, 
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 
Les candidates retenues seront celles présentant les références les 

plus élevées, sous réserve de la priorité legale d'emploi accordée aux 
candidates de nationalité monégasque. 
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Avis de recrutement n° 93-143 d'un ouvrier polyvalent au 
Stade Louis II. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un ouvrier polyvalent au Stade Louis H. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 238/324. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
- être âgé de 30 ans au moins et de 50 ans au plus à la date de 

publication du présent avis au « Journal de Monaco » ; 
- présenter de très sérieuses références en matière de serrurerie, 

peinture, maçonnerie et vitrerie. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

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

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

-- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
- un extrait du casier judiciaire, 
- une copie certifiée conforme des références présentées, 
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 
Le candidat retenu sera celui présentant les références les plus 

élevées, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monegasque. 

Avis de recrutement n° 93-144 d'un administrateur à la 
Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être 
procédé au recrutement d'un administrateur à la Direction de l'Edu-
cation Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

La durée de l'engagement sera d'une année, la période d'essai 
étant de trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 406/512. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 
- être âgé de 21 ans au moins à la date de publication du présent 

avis au « Journal de Monaco » ; 
- être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, au 

minimum la maîtrise ou un diplôme équivalent. 
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction 

Publique - Boîte postale n° 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un 
délai de dix jours à compter de la publication du présent avis au 
« Journal de Monaco », un dossier comprenant : 

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

- une fiche de renseignements (à retirer à la Direction de la 
Fonction Publique) dûment remplie, 

- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle d'état civil, 
- une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 
- un extrait du casier judiciaire, 
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité 

monégasque). 
La personne retenue sera celle présentant les titres et références les 

plus élevés, sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque. 



COEFFICIENT 

.... 
MONTANT 
(en francs) 

POINT COM PLEM ENTA IRE 
(en francs) 

130 5 270,00 
135 5 397,27 
145 5 651,82 
155 5 906,36 
170 6 288,18 
185 6 670,00 25,4545 
205 7 288,13 30,9064 
220 7 751,73 
235 8 215,32 
250 8 678,92 
265 9 142,52 
280 9 606,12 
305 10 378,78 
335 11 305,97 
365 12 233,17 
390 13 005,83 
440 14 551,15 
550 I7 950,86 
660 21 350,58 
770 24 750,29 
880 28 150,0€i 

Barème des rémunérations annuelles garanties 
Année de référence : 1993 

NIVEAUX ECHELONS COEFFICIENTS MONTANT
(en francs) 

A 130 73 000 
I B 135 73 500 

C 145 75 000 

A 155 77 000 
Il a I70 83 000 

C 185 89 000 

A 205 97 100 
III B 220 103 000 

C 235 109 100 

A 250 115 000 
IV B 265 120 200 

C 280 125 300 

A 305 134 000 	i 
V B 335 144 400 

C 365 154 700 

A 390 163 400 
VI B 440 181 900 

C 550 222 800 

A 660 263 600 
VII B 770 304 400 

C 880 345 300 

Rappel S.M.I.C. au 1" juillet 1992 : 

Salaire horaire 	  34,06 F 
Salaire mensuel (39 heures hebdo.) 	  5.756,14 F 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de 
l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima 
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une 
indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne 
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la 
législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 
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DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ECONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement. 

Locaux vacants. 

Les personnes inscrites en qualité de protégées au( termes de la loi 
n° 1.118 du 18 juillet 1988, modifiée, relative aux conditions de 
location de certains locaux à usage d'habitation, sont informées de la 
vacance des appartements suivants : 

— 10, rue des Açores, ler étage gauche, composé de 1 pièce, cuisine, 
douche, w.-c. 

Le loyer mensuel est de 2.650 F. 

— 33, boulevard de Belgique, 2ème étage gauche, composé de 
1 pièce, cuisine, bains. 

Le loyer mensuel est de 2.000 F. 

Le délai d'affichage de ces appartements court du ler au 20 juillet 
1993. 

Les personnes protégées intéressées par ces ocres de location 
devront notifier leur candidature au propriétaire ou à son représen-
tant déclaré, pendant ce délai d'affichage, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception. 

Dans le même délai, elles doivent en aviser le Service du Loge-
ment. 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Service des Relations du Travail. 

Communiqué n° 93-46 du 25 juin 1993 relatif à la 
rémuneration minimale du personnel de la transfor-
mation des matières plastiques applicable à compter 
du ler  janvier 1993. 

11 est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi no 1.068 du 28 décembre 
1983, les salaires minima du personnel de la transformation des 
matières plastiques ont été revalorisés à compter du ler janvier 1993. 

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barè-
mes ci-après : 

La grille sera majorée d'un pourcentage de 6 p. 100, à dater du 
1.-  janvier 1993. 

Ce même pourcentage d'augmentation s'applique sur la prime 
d'ancienneté calculée sur la base du salaire minimum. 



MAIRIE 

Avis de vacance de cabine au marché de la Condamine. 

Le Maire fait connaître qu'une cabine de 19,50 m' va être 
disponible au marché de la Condamine. 

Les candidats intéressés devront déposer leur candidature dans un 
délai de huit jours, à compter de la parution du présent avis au 
« Journal de Monaco », avec toute proposition d'activité. 

Pour tous renseignements, téléphoner au Service Municipd du 
Commerce et des Halles et Marches, entre 9 heures et 16 heures, en 
appelant le 93.15.28.63. 

Avis de vacance d'emploi n° 93-94. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi de surveillant de 
jardins est vacant au Jardin Exotique. 

Les candidats intéressés par cet emploi devront faire parvenir dans 
les huit jours de la présente publication, au Secrétariat Général de la 
Mairie, leur dossier de candidature qui comprendra les pièces ci-après 
énumérées : 

— une demande sur papier timbré ; 
-- deux extraits de l'acte de naissance ; 
— un certificat de nationalité (pour les candidats de nationalité 

monégasque) ; 
— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi est réservée aux 

candidats possédant la nationalite monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n° 93-98. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des 
services municipaux, fait connaître qu'un emploi de commis-compta-
ble est vacant a la Recette Municipale. 

Les candidat(e)s à cet emploi devront remplir les conditions 
suivantes 

— être âgé(e) de 21 ans au moins ; 
— être titulaire du baccalauréat Cl ou G2 ou à défaut posséder un 

niveau d'études équivalent ; 
—justifier d'une bonne expérience en informatique. 
Les personnes intéressées devront adresser, dans les huit jours de 

la présente publication, au Secrétariat Général de la Mairie, leur 
dossier de candidature qui comprendra Ies pièces ci-après énumérées : 

— aine demande sur papier timbré ; 
— deux extraits de l'acte de naissance ; 
— un certificat de nationalité (pour les candidats de nationalité 

monégasque) ; 
— un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 
— une copie certifiée conforme des diplômes et références présen- 

tés. 
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux 

candidat(e)s de nationalité monégasque. 
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INFORMATIONS 

La Semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Cour d'Honneur du Palais Princier 
mercredi 14 juillet, à 21 h 45, 
Concert symphoniquepar l'Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo au bénéfice du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés sous la direction de Lorin Maazel, 

au programme : Lorin Maazel, Dvorak, J. Strauss 

dimanche 18 juillet, à 21 h 45, 
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de 

Monte-Carlo et le Choeur de la Fondation Gulbanlcian, sous la 
direction de Michel Corboz, 

solistes : Maria Bayo, soprano, Vassile Moldoveanti, ténor, 
Jean-Marc Salzmann, baryton, Jean-Philippe Courlis, basse 

au programme : Mozart, Poulenc, Puccini 

Cathédrale 
dimanche I 1 juillet, à 17 h, 
Récital d'orgue par Calvert Johnson, professeur d'orgue et orga-

niste de Agnes College à Decatur, Atlanta 

Salle Garnier 
samedi 10 juillet, à 20 h 30, 
Spectacle de ballets présenté par l'Académie de Danse Classique 

Princesse Grace 

dimanche 11 juillet, à 20 h 30, 
The Gilpin Scholarship Evening 
Gala de l'Académie de Danse Classique Princesse Grace au profit 

de la bourse John Gilpin 
au programme : Si l'orchestre m'était conté..., Sérénade et le lac des 

Cygnes (2e acte) 

Théâtre du Fort Antoine 
lundi 12 juillet, à 21 h 30, 
Le lavoir, de Dominique Durin et Hélène Prévost 
par le Studio de Monaco 

Monaco Ville 
vendredi 16 juillet, à 21 h, 
Défilé humoristique et soirée dansante 

Port de Monaco 
samedi 17 juillet, à 21 h 30, 
28ème Festival International de Feux d'Artifices, 
spectacle pyrotechnique présenté par l'Italie  

Quai Albert le' 
samedi 17 juillet, à 22 h, 
Concert-animation 

Monte-Carlo Sporting Club - Salle des Etoiles 
du lundi au jeudi, à 21 h, 
Deux shows en alternance 

vendredi 9 juillet, à 21 h, 
Soirée de la Légion d'Honneur 
Spectacle Michel Fugain 

samedi 10 et dimanche 11 juillet, à 21 h, 
Spectacle Miche! Fugain 

vendredi 16 juillet, à 21 h, 
Soirée de la Société Protectrice des Animaux 
Spectacle Miche! Sardou 

samedi 17 et dimanche 18 juillet, à 21 h, 
Spectacle Michel Sardou 



INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Robert 
FRANCESCHI, Juge-Commissaire de la cessation des 
?aiements de la société anonyme monégasque 
SOTREMA, a autorisé M. Jean-Paul SAMBA, Syndic, 
à restituer à la société AEROSPAT1ALE Espace & 
Défense, les biens objet de la requête. 

Monaco, le ler juillet 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Robert 
FRANCESCHI, Juge-Commissaire de la liquidation de 
biens de la société anonyme monégasque SOTREMA, 
a prorogé jusqu'au 18 novembre 1993 le délai imparti 
au syndic, le sieur Jean-Paul SAMBA, pour procéder à 
la vérification des créances de la cessation des paie-
ments précitée. 

Monaco, le ler juillet 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Robert 
FRANCESCHI, Juge-Commissaire de la cessation des 
paiements de la société anonyme monégasque 
SOTREMA, a autorisé M. Jean-Paul SAMBA, Syndic, 
à restituer à la société EUROCOPTER FRANCE, les 
biens objet de la requête. 

Monaco, le ler juillet 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 
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Bar de l'Hôtel de Paris 

vendredi 9 et 16 juillet, à partir (le 22 h 30, 
Soirées Jazz avec le Bernard Rosati Quartet et Maria Joncs 

Hôtel LotilW 

du 18 au 25 juillet, 
Championnat du monde de Backgammon 

Musée Océanographique 
Projection de films, tous les jours entre 9 h 45 et 16 h 30, 

jusqu'au 31 août, 
Méditerranée, le miracle de la mer 

Port de FonPieille 

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

Le Folie Russe - Hôtel Loews 

tous les soirs, sauf le lundi, à 20 h, 
Dîner spectacle « Lovissimo » 

Expositions 

Jardins et Atrium du Casino 

jusqu'au 30 septembre, 
Printemps des Arts de Monte-Carlo : 
IVème Biennale de sculptures de maîtres contemporains 

Maison de l'Amérique Latine - Europa Résidence 
jusqu'au vendredi 16 juillet, 
Exposition d'oeuvres de l'artiste peintre Galeazzo von Môrl 

Musée Océanographique 
Expositions permanentes : Découverte de l'Océan - Rouge corail -

Les cétacés méditerranéens 

Congrès 

Centre de Congrès-Auditorium 

le 15 juillet, 
Computer Associates Convention 

Hôtel de Pans, 

jusqu'au 19 juillet, 
State Farm Incentive 

Hôtel Hermirage 

jusqu'au 11 juillet, 
FT rrm 
jusqu'au 12 juillet 
Mitsubishi 

Manifestations sportives 

Stade Louis fi 
mardi 13 juillet, à 20 h 30, 
Football : Rencontre amicale 
A.S. Monaco - S.A. Spinalien 

Tennis Club de Monaco 

du vendredi 16 au dimanche 18 
2ème Tour de la Coupe Davis : 
Monaco - Roumanie 

Monte-Carlo Golf Club 

dimanche 1 I juillet, 
Coupe Ausseil - Greensome Medal. 



EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mlle Isabelle 
BERRO, Juge-Commissaire de la liquidation de biens 
de Aldo BROCCARDI-SCHELMI, ayant exercé le 
commerce sous l'enseigne « HARRY'S BAR 
MONTE-CARLO » a prorogé jusqu'au 7 janvier 1994 
le délai imparti au syndic, le sieur André GA RING, 
pour proceder à la vérification des créances de la 
liquidation des biens précitée. 

Monaco, le l er  juillet 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mlle Isabelle 
BERRO, Juge-Commissaire de la liquidation de biens 
de Juan GUILLEN, ayant exercé le commerce sous 
l'enseigne « 27ème Avenue », sis 27, avenue Princesse 
Grace à Monaco, a prorogé jusqu'au 18 octobre 1993 
le délai imparti au syndic, le sieur André GARINO, 
pour procéder à la vérification des créances de la 
liquidation des biens précitée. 

Monaco, le 2 juillet 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mlle Isabelle 
BERRO, Juge-Commissaire de la cessation des paie-
ments de la S.A.M. SODIAV, sise 38, boulevard des 
Moulins à MONACO, a prorogé jusqu'au ler décembre 
1993 le délai imparti au syndic, le sieur André 
GARINO, pour procéder à la vérification des créances 
de la cessation des paiements précitée. 

Monaco, le 2 juillet 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 
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EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
Première Instance a autorisé, pour une période de 
QUATRE MOIS (4 mois) à compter du 2 juillet 1593, 
la continuation de l'exploitation du commerce à l'ensei-
gne « Restaurant GIACOMO », sans la participation 
de Giecotnino OLIVER' mais sous le contrôle et la 
responsabilité du syndic Louis VIALE, aux conditions 
énoncées dans la convention du 9 octobre 1992 et l'acte 
de vente reçu par Maître REY, Notaire, le 19 février 
1993. 

Pour extrait conforme délivré en application de 
l'article 415 du Code de Commerce. 

Monaco, le ler juillet 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
Première Instance a, avec toutes conséquences de droit, 
prononcé la liquidation des biens de la S.A.M. 8O-
TREMA, déclarée en état de cessation des paiements 
par jugement du 18 mars 1993. 

Pour extrait conforme délivré en application de 
l'article 415 du Code de Commerce. 

Monaco, le ler juillet 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
Première Instance a, avec toutes conséquences de droit, 

Constaté l'état de cessation des paiements de la 
société anonyme monégasque dénommée INTERNA-
TIONAL MODERN ART, en abrégé I.M.A., dont le 
siège social se trouve 36, boulevard des Moulins à 
MONACO. 

Fixé provisoirement la date du l et  janvier 1992. 
Prononcé, avec toutes conséquences de droit, la 

liquidation des biens de ladite société. 
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Nommé Juge Commissaire, Mlle Muriel DORATO, 
juge au siège. 

Désigné M. André GARINO, ès-qualité de syndic. 
Ordonné l'apposition de scellés partout où besoin 

sera, sauf si le syndic est en mesure de faire immédiate-
ment inventaire. 

Pour extrait conforme délivré en application de 
l'article 415 du Code de Commerce. 

Monaco, le ler juillet 1993. 

Le Greffier en Chef, 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
Première Instance : 

— a constaté l'état de cessation des paiements de 
Robert GSTALDER, exerçant le commerce à Monaco 
sous l'enseigne BERAP. 9, avenue des Castelans à 
Monaco ; 

— en a fixé provisoirement la date au ler janvier 
1993 ; 

— a nommé Juge-Commissaire Mlle BITAR-
GHANEM, Juge au Tribunal ; 

— a désigné M. André GARINO en qualité de 
syndic. 

Monaco, le ler juillet 1993. 

Le Greffier en Chef 
L. VECCHIERINI 

EXTRAIT 

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de 
Première Instance a, avec toutes conséquences de droit : 

Constaté, avec toutes conséquences légales, la cessa-
tion des paiements de la société en nom collectif 
dénommée « IOBBI et C:e », exploitant à Monaco, une 
activité commerciale sous l'enseigne « GALERIE 53 », 
ainsi que celle de ses gérants Pier-Luigi IOBBI et Paola 
DEL MONTE ; 

Fixé provisoirement la date au 20 octobre 1992 ; 
Nommé Juge-Commissaire, Mlle Muriel DO-

RATO, Juge au Tribunal ; 
Désigné M. Jean-Paul SAMBA, en qualité de syn-

dic ; 

Prononcé la liquidation des biens de la société 
« IOBBI et Cie » et celle de Pier-Luigi IOBBI et de 
Paola DEL MONTE ; 

Ordonné l'apposition de scellés sur les biens de la 
société débitrice et sur ceux de ses gérants, partout où 
besoin sera, sauf si le syndic est à même de faire 
immédiatement inventaire. 

Pour extrait conforme délivré en application de 
l'article 415 du Code de Commerce. 

Monaco, le ler juillet 1993. 

Le Greffier en Chef 
L. VECCHIERINI 

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

CONSTITUTION DE SOCIETE 
EN COMMANDITE SIMPLE 

Aux ternies d'un acte sous seing privé, du 7 décem-
bre 1992, déposé aux minutes du notaire soussigné, le 
13 janvier 1993, modifié par acte du même notaire du 
7 mai 1993 : 

10) M. Christian GIACALONE, président de socié-
tés, demeurant à SAINT PAUL DE VENCE (06), 700, 
Chemin des Espinets ; 

2°) Mme Alberte MADERA, sans profession, 
épouse de M. Jacques GAGGINO, demeurant à 
MONACO, 42 ter, boulevard du Jardin Exotique ; 

3°) M. Jean-Paul CANARD, gérant de société, 
demeurant à LYON (69), 3, rue Jeanne d'Arc ; 

4°) La S.A.R.L. dénommée MAINTRONIC, dont 
le siège social est à BRON (69), 9, allée Général 
Benoist ; 

5°) M. Zdzislaw GRABOWSKI, président de socié-
tés demeurant à JUAN LES PINS (06), 17, Chemin des 
Sables ; 

6°) Et M. Yves BLANQUI, Directeur de société 
demeurant à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06), 
79, avenue de la Côte d'Azur, 

Ont constitué une société en commandite simple, 
M. GIACALONE et Mme GAGGINO en qualité 
d'associés commandités, et Mrs CANARD, GRA-
BOWSKI, BLANQUI et la S.A.R.L. MAINTRONIC, 
en qualité d'associés commanditaires, ayant pour objet 
tant en Principauté de Monaco qu'à l'étranger : 

— L'importation, l'exportation, la vente en gros et 
demi-gros, la commission de tous appareils et pièces 
détachées de haute technologie concernant notam- 
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ment : les systèmes électroniques, informatiques, auto-
matismes, monétiques, réseaux de communications 
électroniques et informatiques, systèmes de sécurité des 
biens et des personnes ; 

— Toutes opérations de maintenance, d'installation, 
de conception, de conseil et de formation et plus 
généralement, toutes prestations de services relatives à 
l'objet ci-dessus ; 

— La création, l'acquisition, le financement, l'exploi-
tation, la concession et la cession de tous procédés, 
brevets et marques concernant ces activités. 

Et, plus généralement, toutes opérations commer-
ciales mobilières et immobilières pouvant se rattacher 
directement à l'objet social dont les différents éléments 
viennent d'être précisés. 

La raison sociale est « GIACALONE - GAGGINO 
et Cie » et la dénomination commerciale est « SO-
CIETE MONEGASQUE D'ETUDES ET D'ASSIS-
TANCE» en abrégé « S.O.M.E.A. ». 

Le siège social est fixé à MONTE-CARLO, 3, rue 
des Lilas. 

La durée de la société commencera à compter de la 
date de son immatriculation au Répertoire du Com-
merce de la Principauté, et ce, pour une durée de 50 ans. 

Les associés ont apporté à la société, les sommes en 
espèces suivantes, savoir : 

— M. G1ACALONE 	  111.250,00 F 
— Mme GAGGINO 	  32.500,00 F 
— M. CANARD 	  43.750,00 F 
— la S.A.R.L. MAINTRONIC 	 12.500,00 F 
— M. GRABOWSKY 	  45.000,00 F 
-- M. BLANQUI 	 5.000,00 F 

TOTAL 	 250.000,00 F 

Le capital social est fixé à la somme de DEUX 
CENT CINQUANTE MILLE Francs, divisé en 25.000 
parts de 10 francs chacune, attribuées aux associés 
proportionnellement à leurs apports ci-dessus. 

La société est gérée et administrée par M. GIACA-
LONE et Mme GAGGINO, sans limitation de durée. 

Une expédition de chacun desdits actes a été dépo-
sée au Greffe des Tribunaux de Monaco, pour y être 
transcrite et affichée conformément à la loi. 

Monaco, le 9 juillet 1993. 

Signé : P.-L. AUREGLIA.  

Etude de W Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

RESILIATION AMIABLE 
DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Mc Crovetto, le 21 juin 1993, 
Mme Jeanne CATALA, veuve de M. Joseph 
YVORRA, et Mme Jacqueline YVORRA, veuve de 
M. Guy DE ROCHECHOUART, demeurant ensem-
ble à Paris, 30, avenue Georges Mandel, et M. Jean-
Louis CAMILLERI, demeurant à Monaco, 24, boule-
vard du Jardin Exotique ont résilié par anticipation à 
compter du 21 juin 1993, la gérance libre concernant un 
fonds de commerce de « Vente de fruits, légumes, 
comestibles, charcuterie fraîche (à l'exception de toute 
viande de porc) volailles, vente de vins, liqueurs et 
spiritueux en bouteilles cachetées à emporter, annexe 
épicerie » exploité dans des locaux sis à Monaco, 
24, boulevard du Jardin Exotique sous l'enseigne « A 
LA BONNE TABLE ». 

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

Monaco, le 9 juillet 1993. 

Signé : L.-C. CROVETTO. 

Etude de Mrc Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Me Crovetto, le 21 juin 1993, 
Mme Jeanne CATALA, veuve de M. Joseph 
YVORRA, et Mme Jacqueline YVORRA, veuve de 
M. Guy DE ROCHECHOUART, demeurant ensem-
ble à Paris, 30, avenue Georges Mandel, ont vendu, à 
Mme Josette FISCHETTI, épouse de M. Jean CAR-
LEVARIS, demeurant, 24, boulevard du Jardin Exoti-
que à Monaco, un fonds de commerce de vente de vins 
et liqueurs dans leur conditionnement d'origine à em-
porter (annexe épicerie), fruits et légumes, comestibles, 
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charcuterie (à l'exclusion de toute viande de porc), 
volailles, lait frais, produits surgelés, (à l'exclusion des 
glaces industrielles) exploité dans des locaux sis à 
Monaco, 24, boulevard du Jardin Exotique, sous l'en-
seigne « LA BONNE TABLE ». 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les délais de la loi, en 
l'Etude du notaire soussigné. 

Monaco, le 9 juillet 1993. 

Signé : L.-C. CROVETTO.  

FONTANA, demeurant à Beausoleil, Maison Gover-
natori, Quartier Saint Joseph, ont cédé à M. René 
FONTANA, demeurant à Beausoleil, 10, avenue du 
Général de Gaulle, la moitié indivise, d'un fonds de 
commerce de Transporteur-Déménageur avec bureau, 
situé 19, rue Nati à Monaco-Condamine. 

Opposition, s'il y a lieu, au siège dudit fonds, dans 
les dix jours de le deuxième insertion. 

Monaco, le 9 juillet 1993. 

Signé : L.-C. CROVETTO. 

Etude de Me Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Me Crovetto, notaire à 
Monaco, le 11 février 1993, Mme CRESTO, demeurant 
à Monaco, 12, rue de la Turbie, a donné à M. Louis 
LEJEUNE, demeurant 6, Quai des Sanbarbani à 
Monaco, la gérance libre pour une durée de deux 
années, à compter du 24 mai 1993, du fonds de com-
merce de vente de cuirs, etc... sis à Monaco, 9, rue de la 
Turbie. 

Il est prévu un cautionnement de 20.000 Francs. 
Monsieur LEJEUNE est seul responsable de la 

gérance. 
Monaco, le 9 juillet 1993. 

Signé : L.-C. CROVETTO. 

Etude de Me Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CESSION DE MOITIE INDIVISE 
DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Etude de Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le ler juillet 1993, par le 
notaire soussigné, M. Don-Jacques BRUSCHINI, 
demeurant 48, av. du 3 Septembre, à Cap-d'Ail, a cédé, 
à M. Robert BELLANDO de CASTRO, demeurant 
3, Place du Palais, à Monaco-Ville, un fonds de com-
merce de cafétéria, snack avec services de boissons 
alcoolisées, etc... exploité 23, rue Comte Félix Gastaldi, 
à Monaco-Ville, connu sous le nom de « LA TARTE 
AU POIVRE ». Par le fait de cette cession M. BEL-
LANDO de CASTRO s'est trouvé substitué dans tous 
les droits et obligations du cédant relativement au 
contrat de gérance libre dudit fonds profitant à M. Fré-
déric ANFOSSO. 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire 
soussigné, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 9 juillet 1993. 

Signé : 	REY. 

Suivant acte reçu par Me Crovetto, notaire à 
Monaco, le 30 juin 1993, M. et Mme Roger 	  
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Extrait publié en conformité des articles 49 et 
suivants du Code de commerce. 

Suivant acte reçu par le notaire soussigné le 15 jan-
vier 1993, 

M. Daniel PONCHAU, demeurant Domaine du 
Loup, La Roya B, à Cagnes-sur-Mer, 

en qualité de commandité, 
et Mme Verity LEWIS, veuve de M. Nigel BUR-

GESS, demeurant 49, rue Grimaldi, à Monaco-Con-
damine, 

en qualité de commanditaire, 
Ont constitué entre eux une société en commandite 

simple ayant pour objet 
Achat, vente, importation, exportation, commis-

sion, courtage, représentation, gestion, administration, 
charter et affrètement de bateaux de plaisance, de 
grands yachts et de navires de commerce, agence 
maritime et courtage d'assurances pour navires com-
merciaux et bâteaux de plaisance, y compris le recrute-
ment pour le compte de tiers de personnel navigant. 

La raison sociale est « S.C.S. PONCHAU & Cie », 
et la dénomination commerciale est « NIGEL BUR-
GESS ». 

La durée de la société est de cinquante années à 
compter du 17 juin 1993. 

Son siège est fixé 57, rue Grimaldi à Monaco-
Condamine. 

Le capital social, fixé à la somme de 200.000 Frs est 
divisé en 200 parts d'intérêt de 1.000 Frs chacune de 
valeur nominale, appartenant : 

— à concurrence de 150 parts, numérotées de 1 à 150 
à M. PONCHAU ; 

— et à concurrence de 50 parts, numérotées de 151 à 
200 à Mme BURGESS. 

La société sera gérée et administrée par M. PON-
CHAU, avec les pouvoirs les plus étendus. 

En cas de décès d'un associé la société ne sera pas 
dissoute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 30 juin 1993. 

Monaco, le 9 juillet 1993. 

Signé : J.-C. REY.  

Etude de Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
« S.N.C. MOSLEY & CHUTER » 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 
CONSTATATION DE DISSOLUTION 

Aux termes d'un acte reçu le 5 novembre 1992, 
réitéré aux termes d'un acte reçu par ledit notaire, le 
18 juin 1993, 

M. Ronald CHUTER, demeurant 13, boulevard 
Princesse Charlotte, à Monte-Carlo, a cédé, 

à M. Robert MOSLEY, demeurant 39, avenue 
Princesse Grue, à Monte-Carlo, 

La totalité de ses droits sociaux, soit 400 parts 
d'intérêt de 1.000 Frs chacune de valeur nominale, lui 
appartenant dans le capital de la société en nom collec-
tif dénommée « S.N.C. MOSLEY & CHUTER », au 
capital de 800.000 Frs, avec siège 11, av. Saint-Michel, 
à Monte-Carlo. 

A la suite de ladite cession, M. MOSLEY a réuni 
entre ses mains la totalité des parts d'intérêt représen-
tant le capital social et la société s'est trouvée dissoute 
et liquidée de plein droit, M. MOSLEY devenant seul 
propriétaire de tous les biens sociaux au nombre des-
quels le fonds de commerce de vente et réparations de 
pièces d'horlogerie, vente d'orfèvrerie, etc... exploité 
11, av. Saint-Michel à Monte-Carlo, connu sous le nom 
de « Vieux Temps - Old Times ». 

Une expédition de chacun desdits actes a été dépo-
sée au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour 
y être affichée conformément à la loi le 6 juillet 1993. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège de la société 
dissoute. 

Monaco, le 9 juillet 1993. 

Signé : L-C. REY. 

Etude de Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
« S.C.S. PONCHAU & Cie » 
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Etude de Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

« MONACO TELEPORT 
S.A.M. » 

Société Anonyme Monégasque 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi nu-
méro 340 du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de 
S.E. M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, 
en date du 29 mars 1993. 

I. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 5 janvier 
1993, par Me Jean-Charles Rey, Docteur en Droit, 
Notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qu'il suit, les 
statuts d'une société anonyme monégasque. 

STATUTS 

ARTICLE PREMIER 
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. 

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

ART. 2. 
Le siège de la société est fixé à Monaco. 
Il pourra être transféré en tout endroit de la Princi-

pauté sur simple décision du Conseil d'Administration, 
après agrément du nouveau siège par le Gouvernement 
Princier. 

ART. 3. 
La société a pour objet : 
— l'exploitation en Principauté d'un Téléport, c'est-

à-dire d'un ensemble d'installations techniques et de 
gestion de services de télécommunications utilisant 
notamment des liaisons internationales ; 

— la prise de participation, à Monaco ou à l'étran-
ger, dans toute société ayant une activité dans le 
domaine des télécommunications ; 

— l'acquisition, la gestion, le développement, la 
vente de brevets, marques ou licences se rapportant aux 
activités de télécommunications ; 

— et plus généralement, toutes opérations mobilières 
et immobilières se rapportant à l'objet social ci-dessus, 
ou de nature à en favoriser le développement. 

ART. 4. 
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-

neuf années. 

ART. 5. 
Le capital social est fixé à la somme de UN 

MILLION DE FRANCS, divisé en MILLE actions de 
MILLE FRANCS chacune de valeur a ominale, toutes 
à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la 
souscription. 

ART. 6. 
Les actions sont obligatoirement nominatives. 
Elles doivent être créées matériellement dans les 

trois mois de la constitution définitive de la société. 
Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont 

extraits d'un registre à souches, numérotés, frappés du 
timbre de la société et munis de la signature de deux 
administrateurs. Outre l'immatricule, ils mentionnent le 
nombre d'actions qu'ils représentent. 

La propriété des actions est établie par une inscrip-
tion sur les registres de la société. 

Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert 
inscrit sur lesdits registres. Ce transfert est signé par le 
cédant et le cessionnaire ou leurs fondés de pouvoir 
respectifs. 

Restriction au transfert des actions 

10) Les actions ne peuvent être cédées à des person-
nes physiques ou morales ayant déjà ou non la qualité 
d'actionnaires, qu'autant que ces personnes ont été 
préalablement agréées par une assemblée générale 
ordinaire convoquée extraordinairement ou, à défaut, 
l'unanimité des actionnaires consultés par écrit. 

2°) Dans tous les cas, aucun actionnaire n'est tenu 
de faire connaître les motifs de son approbation ou de 
son refus. 

3°) En vue du transfert de propriété des actions, une 
demande d'agrément indiquant les nom, prénoms, 
adresse ou dénomination et siège social du cessionnaire, 
le nombre d'actions dont la cession est envisagée et les 
conditions financières de cette cession, est notifiée au 
Conseil d'Administration de la Société. 

4°) Le conseil d'Administration doit faire connaître, 
dans le délai de trois mois à compter de la réception de 
la lettre, s'il agrée ou non le cessionnaire proposé. 

5°) Cet agrément résultera, soit d'une notification en 
ce sens au cédant, soit du défaut de réponse à l'expira-
tion de délai de trois mois ci-dessus prévu. 

6°) Si l'acquéreur proposé n'est pas agréé, l'action-
naire ayant fait part de son intention de vendre peut 
revenir sur cette décision et conserver ses actions. Il doit 
faire connaître sa détermination au Président du 
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Conseil d'Administration dans le mois qui suit la 
signification à lui faite du refus d'agrément. 

7.) Si l'actionnaire persiste clans son intenticn de 
céder tout ou partie de ses actions le Conseil d'Adminis- 
tration sera tenu, dans un délai de deux mois, de faire 
acquérir tout ou partie desdites actions par les person-
nes physiques ou morales qu'il désignera et ce, moyen-
nant 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 en-
tendu que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoindront un 
troisiéme 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 M. le Président du Tribunal de 
Première Instance de Monaco, à la requête de la partie 
la plus diligente. 

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

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

8°) Le cédant aura toutefois la faculté, dans le délai 
de huit jours francs après notification du résultat de 
l'expertise, de retirer sa demande pour refus des résul-
tats de ladite expertise ou pour toute autre cause. 

9°) Si, à l'expiration du délai de deux mois prévu par 
le chiffre 7 ci-dessus, l'achat n'était pas effectivement 
réalisé par le cessionnaire proposé par le Conseil d'Ad-
ministration, l'agrément à la cession souhaitée par le 
cédant serait alors considéré comme donné. 

10.) Les dispositions qui précèdent sont applicables 
à tous les cas de cession à titre onéreux ou gratuit, en cas 
de transmission par voie de succession, de liquidation 
de communauté de biens entre époux et même adjudica-
tions publiques, qu'elles résultent ou non d'une décision 
de justice. Elles sont également applicables en cas de 
fusion, absorption, scission ou dissolution d'une per-
sonne morale actionnaire de la société, ainsi qu'en cas 
d'apport des actions à une société en cours de constitu-
tion ou d'augmentation de son capital. La personne 
physique ou morale qui s'apprête alors à recueillir dans 
son patrimoine les actions doit en informer la société 
par lettre recommandée avec accusé de réception, en 
déclinant sa raison sociale complète et le nombre 
d'actions sur lequel porterait le transfert de propriété. 

11.) Le Conseil d'Administration est alors tenu, 
dans le délai de deux mois, tel qu'il est prévu au chiffre 
8 ci-dessus, de statuer sur l'agrément ou le refus d'agré-
ment du bénéficiaire de la transmission d'actions. 

12°) A défaut d'agrément, il est fait application du 
droit de préemption des personnes physiques ou mora-
les désignées par le Conseil d'Administration, de la 
manière, clans les conditions de délais et moyennant un  

prix fixé ainsi qu'il est dit au chiffre 8 ci-dessus, ce prix 
étant toutefois, en cas d'adjudication, celui auquel cette 
adjudication aura été prononcée. 

13°) S'il n'a pas été usé du droit de préemption par 
le Conseil d'Administration, ou dans la mesure où ce 
droit n'a pas absorbé la totalité des actions faisant 
l'objet de la mutation, celle-ci recevra effet définitive-
ment. 

14°) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert 
des actions pourra être régularisé d'office par le Conseil 
d'administration, sans qu'il soit besoin de la signature 
du cédant. 

ART. 7. 
La possession d'une action emporte, de plein droit, 

adhésion aux statuts de la société et soumission aux 
décisions régulières du Conseil d'Administration et des 
assemblées générales. Les droits et obligations attachés 
à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

Chaque action donne droit à une part proportion-
nelle dans la propriété de l'actif social et elle participe 
aux bénéfices sociaux dans la proportion indiquée 
ci-après. 

Les actions sont indivisibles et la société ne recon-
naît qu'un seul propriétaire pour chaque action. 

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

ART. 8. 
La société est administrée par un conseil composé de 

deux membres au moins et cinq au plus, pris parmi les 
actionnaires et nommés par l'assemblée générale. 

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

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

Tout administrateur sortant est rééligible. 
S'il ne reste plus qu'un seul administrateur en fonc-

tions, celui-ci ou, à défaut, le ou les Commissaires aux 
comptes, doivent convoquer d'urgence l'assemblée 
générale ordinaire des actionnaires à l'effet de complé-
ter le Conseil. 

ART. 9. 
Chaque administrateur doit être propriétaire d'une 

action au moins pendant la durée de ses fonctions. 
Les actions des administrateurs sont affectées à la 

garantie de leurs actes de gestion ; elles sont frappées 
d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposées 
dans la caisse sociale. 
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ART. 10. 
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 qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou 
par les présents statuts à l'assemblée générale des 
actionnaires. 

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

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, chaque adminis-
trateur disposant d'une voix et chaque administrateur 
présent ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir. En 
cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

Le Conseil peut également se faire assister par un 
Conseil financier choisi en dehors des actionnaires. 

Les délibérations sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par le 
Président du Conseil d'Administration. 

ART. 1 1 . 
Les actes concernant la société décidés ou autorisés 

par le conseil, ainsi que le retrait des fonds et de valeurs, 
les mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, 
et les souscriptions, endos, acceptations ou acquits 
d'effets de commerce, sont signés par tout administra-
teur, directeur ou autre mandataire ayant reçu déléga-
tion ou pouvoir à cet effet, soit du conseil, soit de 
l'assemblée générale. A défaut de délégué ou de manda-
taire ayant qualité pour le faire, ils sont signés par deux 
administrateurs quelconques. 

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

ART. 12. 
Il en est de même pour les conventions entre la 

société et une autre entreprise si l'un des administra-
teurs de la société est propriétaire, associé ou adminis-
trateur de l'entreprise. 

ART. 13. 
L'assemblée générale nomme un ou deux Commis-

saires aux comptes, conformément à la loi numéro 408 
du vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq. 

ART. 14. 
Les actionnaires sont convoqués en assemblée géné-

rale dans les six mois qui suivent la date de la clôture de 
l'exercice, par lettre recommandée avec demande d'avis  

de réception quinze jours au moins avant la date de 
l'assemblée. 

Dans le cas où il est nécessaire de modifier les 
statuts, l'assemblée générale extraordinaire sera convo-
quée (le la même façon et avec le même délai. 

Dans le cas où toutes les actions sont représentées, 
toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans 
convocation préalable. 

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

Le droit de vote attaché aux actions est proportion-
nel à la quotité du capital qu'elles représentent. 

ART. 15. 
Les délibérations des assemblées sont constatées par 

des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé 
par les membres du bureau. Les copies ou extraits de ces 
procès-verbaux sont signés par le Président du Conseil 
d'Administration ou par deux Administrateurs. 

A chaque assemblée est tenue une feuille de pré-
sence, contenant les indications prescrites par la loi. 

Cette feuille de présence, dûment émargée par les 
actionnaires présents, est certifiée par le bureau de 
l'assemblée. 

Les assemblées sont présidées par le Président du 
Conseil d'administration ou, en son absence, par un 
administrateur spécialement délégué à cet effet par le 
Conseil. 

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les 
deux actionnaires, présents et acceptants, représentant 
le plus grand nombre d'actions. 

Le Président et les scrutateurs forment le bureau de 
l'assemblée. 

ART. 16. 
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 definitive de 
la société jusqu'au trente-et-un décembre de l'année 
suivante. 

ART. 17. 
Les produits nets de chaque exercice, déduction 

faite des frais généraux et autres charges de la société, 
y compris tous amortissements et provisions constituent 
le bénéfice net 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 
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prélevé cinq pour cent pour constituer un fonds de 
réserve ordinaire ; ce prelèvement cesse d'être obliga-
toire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital 
social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause 
quelconque, la réserve ordinaire est descendue au-des-
sous de ce quotient. 

Le solde, augmer:té le cas échéant des sommes ayant 
précédemment fait l'objet d'un report à nouveau est à 
la disposition de l'assemblée générale, laquelle sur la 
proposition du Conseil d'Administration, pourra Paf-
fecter, en totalité ou en partie, soit à l'attribution d'un 
tantième aux administrateurs, d'un dividende aux ac-
tions, soit à la constitution d'un ou plusieurs fonds de 
réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont 
elle règle l'affectation ou l'emploi, soit le reporter à 
nouveau. 

ART. 18. 

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 pro-
noncer sur la question de savoir s'il y a lieu de dissoudre 
la société. 

ART. 19. 

A 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 fonc-
tions 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. 

Ils peuvent en outre, en vertu d'une délibération de 
l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport à une 
autre société de la totalité ou d'une partie des biens, 
droits et obligations de la société dissoute, ou consentir 
la cession à une société ou à toute autre personne de ces 
biens, droits et obligations. 

Le produit de la liquidation après le règlement du 
passif est employé à rembourser complètement le capi-
tal non amorti des actions ; le cas écheant, le surplus est 
reparti, en espèces ou en titres, entre les actionnaires. 

ART. 20. 
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. 

A 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 assigna-
tions et significations seront valablement faites au 
Parquet de M. le Procureur Général près la Cour 
d'Appel de Monaco. 

ART. 21. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

que les présents statuts auront été approuvés et la 
société autorisée par Arrêté de S.E. M. le Ministre 
d'État de la Principauté de Monaco et le tout publié 
dans le « Journal de Monaco » ; 

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

ART. 22. 

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 ces documents. 

II. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont 
été approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'État 
de la Principauté de Monaco, en date du 29 mars 1993. 

III. - Le brevet original desdits statuts portant 
mention de leur approbation ainsi qu'une ampliation 
dudit arrêté ministériel d'autorisation ont été déposés 
au rang des minutes de Mc Rey, notaire susnommé, par 
acte du 28 juin 1993. 

Monaco, le 9 juillet 1993. 

Le Fondateur. 



Vendredi 9 juillet 1993 	 JOURNAL DE MONACO 	 855 

Etude de Me Jean-Charles REY 
Docteur en Droit - Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

Société Anonyme Monégasque 
« MONACO TELEPORT S.A.M. » 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance-loi 
numéro 340 sur les sociétés par actions, il est donné avis 
que les expéditions des actes ci-après : 

1°) Statuts de la société anonyme monégasque dé-
nommée «MONACO TELEPORT S.A.M. », au capi-
tal de 1.000.000 de francs et avec siège social numéro 
25, boulevard de Suisse, à Monte-Carlo, reçus, en 
brevet, par le notaire soussigné, le cinq janvier mil neuf 
cent quatre vingt treize et déposés au rang de ses 
minutes par acte en date du 28 juin 1993. 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en 
minute, par le notaire soussigné, le 28 juin 1993. 

3°) Délibération de l'assemblée générale constitutive 
tenue le 28 juin 1993, et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
même jour (28 juin 1993). 

ont été déposées le 9 juillet 1993 au Greffe Général 
de la Cour d'appel et des Tribunaux de la Principauté 
de Monaco. 

Monaco, le 9 juillet 1993. 

Signé : J.-C. REY. 

— La raison sociale est désormais «FLIEGANS & 
QUINTO » eu lieu et place de « FLIEGANS & DE-
LESTIENNE ». 

— Le capital social reste fixé à la somme de DEUX 
CENT MILLE FRANCS (F. 200.000) réparti de la 
façon suivante ; 

— à concurrence de DIX PARTS de MILLE 
FRANCS chacune, à Mlle Anna Karin QUINTO, 

— à concurrence de CENT QUATRE VINGT DIX 
PARTS de MILLE FRANCS chacune, à Mme Ga-
brielle FLIEGANS. 

Ces modifications ont été approuvées et autorisées 
par S.E. M. le Ministre d'État de la Principauté de 
Monaco. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Générai des Tribunaux de Monaco pour y être affichée, 
conformément à la loi le 3 juin 1993. 

Monaco, .e 25 juin 1993. 

« SOCIETE ANONYME 
PASTOR » 

Société anonyme monégasque 
au capital de 10.000.000 de Francs 

Siège social : « Gildo Pastor Center » 
7, rue du Gabian - Monaco (Pté) 

AVIS DE CONVOCATION 

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
« FLIEGANS & QUINTO » 
Anciennement Société en Nom Collectif 

« FLIEGANS & DELESTIENNE » 

Le 30 avril 1993, au terme d'une délibération ex-
traordinaire prise au siège social, sis 4, avenue de la 
Madone, Galerie du Métropole à Monaco, les associés 
de la Société en Nom Collectif « FLIEGANS & 
QUINTO » ont décidé à l'unanimité que, suite : 

— à la démission de M. Luc DELESTIENNE de sa 
qualité de gérant de la S.N.C. «FLIEGANS & DE-
LESTIENNE » et à la cession de la totalité de ses parts ; 

— à une cession de parts intervenue entre 
Mme FLIEGANS et Mlle QUINTO ; 

— à l'obtention de l'autorisation gouvernementale 
nécessaire à la poursuite de l'activité de la société. 

Il serait apporté les modifications suivantes au 
contrat de société initial : 

Mesdames, Messieurs les actionnaires de la 
« SOCIETE ANONYME PASTOR », sont convoqués 
en assemblée générale ordinaire, le lundi 26 juillet 1993, 
à 17 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 

— Rapports du Conseil d'administration et des 
Commissaires aux comptes ; 

— Approbation des comptes de l'exercice clos le 
31 décembre 1992 ; 

— Affectation des résultats ; 
— Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 1992 ; 
— Approbation des opérations visées par l'article 23 

de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ; 
— Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 
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SOCIETE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENT 
S.O.B.I. - Groupe UOB Genève 

Société Anonyme Monégasque au capital de 70.000.000 de francs 
Siège social : 26, boulevard d'Italie - Monte-Carlo - Monaco (Pté) 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1992 

ACTIF 1992 1991 
Caisse, instituts d'émission, trésor public, comptes courants postaux 859.089,09 3.603.547,20 
Etablissements de crédit et institutions financières : 

. Comptes ordinaires 	  20.844.568,04 17.217.937,44 

. Prêts et comptes à terme, prêts financiers 	  1.414.829.375,47 108.750.862,35 
Crédits à la clientèle : 

. Créances commerciales 	  20.759.726,24 17.182.833,35 

. Autres crédits à court terme 	  425.731.452,60 929.251.785,66 

. Crédits à moyen terme 	  217.480.871,89 253.497.364,51 
Crédits à long terme 	  995.201.703,75 1.214.279.462,71 

Comptes débiteurs de la clientèle 	  255.595.435,79 208.480.562,17 
Valeurs à l'encaissement 	  1.739.810,72 1.676.677,82 
Comptes de régularisation et divers 	  45.241.908,85 53.474.746,34 
Titres de placement et d'investissement 

. Fonds d'Etat, bons et obligations 	  10.000.000,00 10.015.000,00 
Titres de participation, de filiales et prêts participatifs 

. Autres titres de participation 	  6.835.360,42 7.163.327,05 
Immobilisations 

. Immeubles 	  27.417.727,86 26.213.399,09 

. Mobilier, matériel, installations 	  16.993.652,26 15.326.303,76 
Total de l'actif 	  3.459.530.682,98 2.866.133.809,45 

PASSIF 1992 1991 
Instituts d'émission, trésor public, 
comptes courants postaux 216.827.641,10 196.151.590,37 
Etablissements de crédit et institutions financières : 

. Comptes ordinaires 	  10.040.000,00 10.040.000,00 

. Emprunts et comptes à terme, emprunts financiers 	 2.168.770.976,84 1.648.222.532,50 
Valeurs données en pension 	 17.763.651,36 19.783.639,11 
Comptes créditeurs de la clientèle : 
Sociétés et entrepreneurs individuels : 

. Comptes ordinaires 	  13.691.670,12 36.024.007,29 

. Comptes à terme 	  194.485.052,95 158.005.633,89 
Particuliers : 

. Comptes ordinaires 	  20.470.175,29 23.497.892,10 

. Comptes à terme 	  470.512.578,93 437.802.192,46 
Divers : 

. Comptes ordinaires 	  14.993.551,59 16.761.075,16 

. Comptes à terme 	  21.985.000,00 23.267.000,00 
Comptes d'épargne à régime spécial 	  6.637.781,42 6.222.802,22 
Bons de caisse 	  628.000,00 3.096.002,00 
Comptes exigibles après encaissement 	  1.739.810,72 1.676.677,82 
Comptes de régularisation, provisions et divers 	  142.426.393,62 150.408.084,89 
Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées 	 79.148.200,00 56.088.246,00 
Réserves 	  9.000.000,00 6.055.000,00 
Capital 	  70.000.000,00 70.000.000,00 
Résultats 

. Report à nouveau 	  86.433,64 69.672,78 

. Bénéfice de l'exercice 	  323.765,40 2.961.760,86 

Total du passif 	  3.459.530.682,98 2.866.133.809,45 
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HORS BILAN 1992 1991 
Cautions, avals, autres garanties d'ordre d'établissements de crédit, 
d'institutions financières 	  5.731.500,00 2,700.000,00 
Cautions, avals, autres garanties reçus d'etablissements de crédit, 
institutions financières 	  529.574.019,68 652.757.580,56 
Ouverture de crédits confirmés en faveur de la clientèle 	 192.750.958,34 359.214.335,85 
Cautions, avals et obligations cautionnées, autres garanties d'ordre 
de la clientèle 	  23.666.394,14 29.304.621,32 

COMPTE DE RÉSULTATS AU 31 DECEMBRE 1992 

DEBIT 1992 1991 
Charges d'exploitation bancaire 316.545.398,23 285.586.413,58 

. Charges sur opérations de trésorerie et 
opérations interbancaires : 

. Institus d'émission, établissements de crédit 
et institutions financières 	  190.360.673,98 185.322.518,90 

. Valeurs données en pension ou vendues fermes 	 2.462.711,83 3.165.510,47 

. Commissions 	 5.177,12 31.811,92 
. Chanes sur opérations avec la clientèle 	  74.832.754,06 55.849.635,13 
. Intérets sur dettes subordonnées 	  7.098.199,43 5.028.315,96 
. Charges sur dettes représentées par un titre 	  514.551,59 3.242.503,35 
. Autres charges d'exploitation bancaire 	  41.271.330,22 32.946.117,85 

Charges de personnel 	  16.730.184,63 15.082.282,83 
Impôts et taxes 	  139.908,79 98.049,00 
Charges générales d'exploitation 	  11.089.831,42 12.948.588,80 

. Travaux fournitures & services extérieurs 	  4.526.501,33 4.908.014,84 

. Autres charges générales d'exploitation 	  6.563.330,09 8.040.573,96 
Dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements 	 4.156.096,38 2.448.704,34 
Excédent des provisions d'exploitation 
constituées sur les provisions reprises 	  12.616.718,70 22.287.329,03 
Charges exceptionnelles 	  454.007,06 734.341,74 
Impôts sur les sociétés 	  515.671,00 1.919.369,00 
Bénéfice de l'exercice 	  323.765,40 2.961.760,86 
Total du débit 	  362.571.581,61 344.066.839,18 

CREDIT 1992 1991 
Produits d'exploitation bancaire 	  360.776.225,09 341.970.234,09 

Produits des opérations de trésorerie 
et opérations interbancaires : 

. Instituts d'émission, établissements de crédit et institutions 
financières 	  52.539.646,19 4.515.184,39 

Produits des opérations avec la clientèle : 
. Crédits à la clientèle 	  249.197.203,78 285.162.826,37 
. Comptes débiteurs de la clientèle 	  11.615.055,96 13.273.607,11 
. Commissions 	  216.913,41 365.200,16 

Produits des opérations diverses 	  45.759.044,83 36.807.990,79 
Produits des titres de placements, d'investissement 
et de participation 	  1.448.360,92 1.845.425,27 

Produits accessoires 	  101.6)1,77 687.401,27 
Produits exceptionnels 	  1.693.754,75 1.409.203,82 

Total du crédit 	  362.571.581,61 344.066.839,18 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au 

2 juillet 1993 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion 14.164,79 F 
Azur Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion 30.705,63 F 
Paribas Monaco Oblifraric 03.11.1988 Paribas Asset Management S.A.M. 1.633,71 F 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Epargne collective 14.676,05 F 
Monaco valeur 1 30.01.1989 Somoval 1.513,70 F 
Monacanthe 02.05.1989 lnterépargne 119,38 F 
Americazur 06.04.1990 Barclays Gestion USD 1.181,39 
Monaco Bond Selection 01,06.1990 Monaco Fund Invest S.A.M. 12.998,12 F 
CAC 40 Sécurité 17.01.1991 Epargne Collective — 
MC Court terme 14.02.1991 Sagefi S.A.M. 7.169,21 F 
CAC Plus garanti 1 6.05.1991 Oddo Investissement 107.517,49 F 
CAC Plus garanti 2 30.07.1991 Oddo Investissement 104.618,60 F 
Amérique Sécurité 1 13.09.1991 Epargne collective - 
Amérique Sécurité 2 13.09.1991 Epargne collective 
Caixa Court terme 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. 1.160,55 F 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management S.A.M. 1.170,35 F 
Monactions 15.01.1992 Sagefi S.A.M. 4.692,68 F 
CFM Court terme 1 09.04.1992 B.P.G.M. 11.195,70 F 
Japon Sécurité 1 03.06.1992 Epargne collective - 
Japon Sécurité 2 03.06.1992 Epargne collective — 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au 

ler juillet 1993 

M. Sécurité 
.._ 

09.02.93 B.F.T. Gestion 2.060.051,50 F 

Fonds Communs 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Valeur liquidative 
au

6 juillet 1993 

Natio Fonds Monte-Carlo « Court terme » 14.06.89 Natio Monte-Carlo S.A.M. 14.174,40 F 

Le Gérant du Journal : Rainier IMPERTI 

455-AD 
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