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DÉCISION SOUVERAINE

Art. 3.

Décision Souveraine en date du 21 janvier 2020 relative
à la clôture des comptes de l’exercice 2017.

Notre Secrétaire d’État et Notre Ministre d’État sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
de la présente Décision.

ALBERT II

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

PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 841 du 1er mars 1968 relative aux lois de
budget, modifiée ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.707 du 2 juillet 2008
abrogeant l’Ordonnance Souveraine n° 3.980 du
29 février 1968 sur la Commission Supérieure des
Comptes, modifiée ;
Vu le rapport sur la gestion financière de l’État pour
l’exercice 2017, arrêté par la Commission Supérieure
des Comptes au cours de sa séance du 5 mars 2019 ;
Vu la réponse de Notre Conseiller de GouvernementMinistre des Finances et de l’Économie en date du
6 mai 2019 ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
La clôture des comptes budgétaires de l’exercice 2017
est prononcée. Leurs résultats sont arrêtés comme suit :
1. Recettes......................... 1.225.611.886,23 euros
2. Dépenses....................... 1.189.038.637,55 euros
a) ordinaires..................... 798.918.743,25 euros
b)	d’équipement
et d’investissement.......390.119.894,30 euros
3. Excédent de recettes......... 36.573.248,68 euros.
Art. 2.
Le montant des opérations des Comptes Spéciaux du
Trésor pour l’exercice 2017 est arrêté comme suit :
1. Recettes ........................... 79.667.663,25 euros
2. Dépenses........................... 52.516.137,05 euros
3. Excédent de recettes......... 27.151.526,20 euros.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

ORDONNANCES SOUVERAINES
Ordonnance Souveraine n° 7.854 du 24 décembre 2019
portant nomination et titularisation d’un Chef de
Section à la Direction des Affaires Juridiques.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.196 du 12 décembre
2016 portant nomination et titularisation d’un
Administrateur Juridique à la Direction des Affaires
Juridiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 18 décembre 2019 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Aurélie Boisson (nom d’usage Mme Aurélie
Boisson Gabriel), Administrateur Juridique à la
Direction des Affaires Juridiques, est nommée en
qualité de Chef de Section au sein de cette même
Direction et titularisée dans le grade correspondant, à
compter du 1er janvier 2020.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.

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

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

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

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.855 du 24 décembre 2019
portant nomination et titularisation d’un Chef de
Division au Haut Commissariat à la Protection des
Droits, des Libertés et à la Médiation.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.290 du 6 mars 2017
portant nomination et titularisation d’un Chef de
Section au Haut Commissariat à la Protection des
Droits, des Libertés et à la Médiation ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 18 décembre 2019 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Cécile Vacarie (nom d’usage Mme Cécile
Vacarie-Bernard), Chef de Section au Haut
Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et
à la Médiation, est nommée en qualité de Chef de
Division au sein de cette même entité et titularisée dans
le grade correspondant, à compter du 1er janvier 2020.

Ordonnance Souveraine n° 7.856 du 24 décembre 2019
portant nomination et titularisation d’un Chargé de
Mission au Ministère d’État.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.799 du 20 février 2018
portant nomination et titularisation d’un Secrétaire pour
les Affaires Protocolaires au Ministère d’État ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 18 décembre 2019 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Benjamin Valli, Secrétaire pour les Affaires
Protocolaires au Ministère d’État, est nommé en qualité
de Chargé de Mission au sein de ce même Ministère et
titularisé dans le grade correspondant, à compter du
1er janvier 2020.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.

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

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

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

ALBERT.

ALBERT.

Par le Prince,

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.857 du 24 décembre 2019
portant nomination et titularisation d’un
Administrateur Principal au Welcome Office relevant
de la Direction de l’Expansion Économique.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Ordonnance Souveraine n° 7.858 du 24 décembre 2019
portant nomination et titularisation d’un
Administrateur Principal au Secrétariat Général du
Gouvernement.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.114 du 3 novembre 2016
portant nomination et titularisation d’un Administrateur
au Welcome Office relevant de la Direction de
l’Expansion Économique ;

Vu Notre Ordonnance n° 5.845 du 13 mai 2016
portant nomination et titularisation d’un Administrateur
au Secrétariat Général du Gouvernement ;

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

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

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Alexandre Boin, Administrateur au Welcome
Office relevant de la Direction de l’Expansion
Économique, est nommé en qualité d’Administrateur
Principal au sein de ce même Service et titularisé dans
le grade correspondant, à compter du 1er janvier 2020.

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Axel Campana, Administrateur au Secrétariat
Général du Gouvernement, est nommé en qualité
d’Administrateur Principal au sein de ce même
Secrétariat et titularisé dans le grade correspondant, à
compter du 1er janvier 2020.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.

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

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

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

ALBERT.

ALBERT.

Par le Prince,

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.859 du 24 décembre 2019
portant nomination et titularisation d’un Chef de
Bureau à la Direction du Tourisme et des Congrès.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Ordonnance Souveraine n° 7.860 du 24 décembre 2019
portant nomination et titularisation d’un Attaché
Principal Hautement Qualifié au Conseil National.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.677 du 24 novembre
2017 portant nomination et titularisation d’un Attaché
Principal Hautement Qualifié à la Direction du
Tourisme et des Congrès ;

Vu Notre Ordonnance n° 5.999 du 22 juillet 2016
portant nomination et titularisation d’un Attaché
Principal au Conseil National ;

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

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

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Charlotte Valli, Attaché Principal Hautement
Qualifié à la Direction du Tourisme et des Congrès, est
nommée en qualité de Chef de Bureau au sein de cette
même Direction et titularisée dans le grade
correspondant, à compter du 1er janvier 2020.

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Audrey Vincelot, Attaché Principal au Conseil
National, est nommée en qualité d’Attaché Principal
Hautement Qualifié au sein de cette même entité et
titularisée dans le grade correspondant, à compter du
1er janvier 2020.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.

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

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

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

ALBERT.
Par le Prince,

ALBERT.
Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.861 du 24 décembre 2019
portant nomination et titularisation d’un Attaché
Principal à la Direction de la Sûreté Publique.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.410 du 2 juin 2017
portant nomination et titularisation d’un Attaché à la
Direction de la Sûreté Publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 18 décembre 2019 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Thi Thu Thuy Phan (nom d’usage Mme Thi
Thu Thuy Phan Albrand), Attaché à la Direction de la
Sûreté Publique, est nommée en qualité d’Attaché
Principal au sein de cette même Direction et titularisée
dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier
2020.

Ordonnance Souveraine n° 7.862 du 24 décembre 2019
portant nomination et titularisation d’un Attaché
Principal à la Direction de la Sûreté Publique.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.392 du 20 juin
2002 portant nomination et titularisation d’un Attaché à
la Direction de la Sûreté Publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 18 décembre 2019 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Vincent Riehl, Attaché à la Direction de la Sûreté
Publique, est nommé en qualité d’Attaché Principal au
sein de cette même Direction et titularisé dans le grade
correspondant, à compter du 1er janvier 2020.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.

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

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre
décembre deux mille dix-neuf.
ALBERT.

ALBERT.
Par le Prince,

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.863 du 24 décembre 2019
portant nomination et titularisation d’un Sousbrigadier de Police à la Direction de la Sûreté
Publique.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Ordonnance Souveraine n° 7.864 du 24 décembre 2019
portant nomination et titularisation d’un Sousbrigadier de Police à la Direction de la Sûreté
Publique.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.852 du 7 avril
1993 portant nomination d’un Agent de Police ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.668 du
29 septembre 1992 portant nomination d’un Agent de
Police ;

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

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

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Jean-Philippe Calmels, Agent de Police à la
Direction de la Sûreté Publique, est nommé en qualité
de Sous-brigadier de Police au sein de cette même
Direction et titularisé dans le grade correspondant, à
compter du 1er janvier 2020.

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Philippe Piche, Agent de Police à la Direction de
la Sûreté Publique, est nommé en qualité de Sousbrigadier de Police au sein de cette même Direction et
titularisé dans le grade correspondant, à compter du
1er janvier 2020.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.

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

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre
décembre deux mille dix-neuf.
ALBERT.

ALBERT.
Par le Prince,

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.865 du 24 décembre 2019
portant nomination et titularisation d’un Sousbrigadier de Police à la Direction de la Sûreté
Publique.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Ordonnance Souveraine n° 7.866 du 24 décembre 2019
portant nomination et titularisation d’un Sousbrigadier de Police à la Direction de la Sûreté
Publique.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.069 du 14 octobre
1993 portant nomination d’un Agent de Police ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.417 du
24 décembre 1991 portant nomination d’un Agent de
Police ;

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

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

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Pascale Simon, Agent de Police à la Direction
de la Sûreté Publique, est nommée en qualité de Sousbrigadier de Police au sein de cette même Direction et
titularisée dans le grade correspondant, à compter du
1er janvier 2020.

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Patrick Testa, Agent de Police à la Direction de
la Sûreté Publique, est nommé en qualité de Sousbrigadier de Police au sein de cette même Direction et
titularisé dans le grade correspondant, à compter du
1er janvier 2020.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.

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

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre
décembre deux mille dix-neuf.
ALBERT.

ALBERT.
Par le Prince,

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.867 du 24 décembre 2019
portant nomination et titularisation d’un Sousbrigadier de Police à la Direction de la Sûreté
Publique.

Ordonnance Souveraine n° 7.877 du 9 janvier 2020
portant nomination et titularisation d’un Chef de
Bureau au Conseil National.
ALBERT II

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.408 du 4 avril
1998 portant nomination d’un Agent de Police ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 18 décembre 2019 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Luc Torto, Agent de Police à la Direction de la
Sûreté Publique, est nommé en qualité de Sousbrigadier de Police au sein de cette même Direction et
titularisé dans le grade correspondant, à compter du
3 janvier 2020.

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.336 du 26 mai 2015
portant nomination et titularisation d’un Attaché
Principal Hautement Qualifié au Conseil National ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 18 décembre 2019 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme
Véronique
Sayah
(nom
d’usage
Mme Véronique Cardot), Attaché Principal Hautement
Qualifié au Conseil National, est nommée en qualité de
Chef de Bureau au sein de cette même entité et
titularisée dans le grade correspondant, à compter du
1er février 2020.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf janvier
deux mille vingt.
ALBERT.
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Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois
janvier deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Le Secrétaire d’État :

J. Boisson.

J. Boisson.

Ordonnance Souveraine n° 7.897 du 23 janvier 2020
portant nomination et titularisation d’un Chef de
Section à la Direction des Affaires Culturelles.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU

Ordonnance Souveraine n° 7.900 du 23 janvier 2020
approuvant la Convention relative à la Concession
de la Gare de Monaco-Monte Carlo entre l’État de
Monaco et HUBS & CONNEXIONS PM et ses
annexes et la Convention relative à la Concession de
la Traversée ferroviaire entre l’État de Monaco et
SNCF Réseau et ses annexes, signées le 3 décembre
2019.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

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

Vu l’Ordonnance Souveraine du 29 novembre 1864
ayant accordé à la compagnie des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée la Concession de la
section de chemin de fer traversant le territoire de la
Principauté ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.082 du 10 septembre
2018 portant nomination et titularisation d’un
Administrateur Principal à la Direction de l’Éducation
Nationale, de la Jeunesse et des Sports ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 15 janvier 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Mélissa Marcel, Administrateur Principal à la
Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et
des Sports, est nommée en qualité de Chef de Section à
la Direction des Affaires Culturelles et titularisée dans
le grade correspondant, à compter du 3 février 2020.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.336 du 9 juin
1956 approuvant la Convention et l’Avenant au cahier
des charges intervenus entre le Gouvernement Princier
et à la Société Nationale des Chemins de Fer français,
signés à Paris le 5 avril 1956 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.378 du 15 février
1989 approuvant la Convention de Concession de la
Société Nationale des Chemins de Fer français signée
le 20 décembre 1988 entre l’Administration des
Domaines et la Société Nationale des Chemins de Fer
français ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.945 du 22 mai 2018
approuvant la Convention de Concession relative à
l’exploitation de la section de chemin de fer traversant
la Principauté de Monaco et de la gare souterraine de
Monaco entre l’État de Monaco et la S.N.C.F. signée le
17 janvier 2005 et l’Avenant n° 1 à ladite Convention
de concession signé le 31 décembre 2017 ;

JOURNAL DE MONACO

302

Vendredi 7 février 2020

Vu Notre Ordonnance n° 7.467 du 14 mai 2019
approuvant l’Avenant n° 2 à la Convention de
Concession relative à l’exploitation de la section de
chemin de fer traversant la Principauté de Monaco et de
la gare souterraine de Monaco entre l’État de Monaco
et la S.N.C.F. signé le 31 décembre 2018 ;

Ordonnance Souveraine n° 7.907 du 31 janvier 2020
portant nomination du Consul honoraire de Monaco
à Stockholm (Royaume de Suède).

Vu l’avis de la Commission Mixte des Concessions
de Services Publics en date du 26 septembre 2019 ;

PAR LA GRÂCE DE DIEU

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 15 janvier 2020 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Sont approuvées la Convention relative à la
Concession de la Gare de Monaco-Monte Carlo entre
l’État de Monaco et HUBS & CONNEXIONS PM et
ses annexes, signées le 3 décembre 2019.

ALBERT II
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance du 7 mars 1878, modifiée, et
l’Ordonnance Souveraine n° 862 du 9 décembre 1953,
portant organisation des Consulats ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.001 du 9 mai
1984, modifiée, portant classification des postes
diplomatiques et consulaires à l’étranger ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Art. 2.

M. Jan E. Frydman est nommé Consul honoraire de
Notre Principauté à Stockholm (Royaume de Suède).

Sont approuvées la convention relative à la
Concession de la Traversée ferroviaire entre l’État de
Monaco et SNCF Réseau et ses annexes, signées le
3 décembre 2019.

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

Art. 3.

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

Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois
janvier deux mille vingt.
ALBERT.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
La Convention relative à la Concession de la Gare de
Monaco-Monte Carlo entre l’État de Monaco et HUBS
& CONNEXIONS PM et ses annexes sont en annexe
du présent Journal de Monaco.
La Convention relative à la Concession de la
Traversée ferroviaire entre l’État de Monaco et SNCF
Réseau et ses annexes sont en annexe du présent Journal
de Monaco.

Ordonnance Souveraine n° 7.908 du 31 janvier 2020
portant
titularisation
d’un
Secrétairesténodactylographe à la Direction des Services
Judiciaires (Greffe Général).
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l’État, modifiée ;
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Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à
l’administration et à l’organisation judiciaires ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d’application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.768 du 7 novembre 2019
portant nomination d’un Secrétaire-sténodactylographe
à la Direction des Services Judiciaires ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services
Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Loïc Sultan, Secrétaire-sténodactylographe à la
Direction des Services Judiciaires (Greffe Général), est
titularisé dans le grade correspondant, avec effet au
18 novembre 2019.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trente-et-un
janvier deux mille vingt.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
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Vu Notre Ordonnance n° 5.418 du 15 juillet 2015
portant nomination ou confirmation de personnalités
qualifiées au sein du Centre d’Études Prospectives pour
Monaco (CEPROM) ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Sont nommés ou confirmés, à titre de personnalités
qualifiées, au sein du Centre d’Études Prospectives
pour Monaco (CEPROM) :
-	M. Laurent Anselmi, Secrétaire Général de la
Chancellerie de l’Ordre de Saint-Charles ;
- M. Emmanuel Falco, Notre Conseiller privé ;
- Me Thierry Lacoste, Avocat au Barreau de Paris ;
-	M. Claude Palmero, Administrateur de Nos
Biens ;
pour une durée de trois années à compter du 15 juillet
2018.
Art. 2.
Les fonctions de Secrétaire Général du Centre
d’Études Prospectives pour Monaco (CEPROM) sont
confiées à M. Emmanuel Falco.
Art. 3.
L’Ordonnance Souveraine n° 5.418 du 15 juillet
2015, susvisée, est abrogée.

Ordonnance Souveraine n° 7.909 du 31 janvier 2020
portant nomination ou confirmation de personnalités
qualifiées au sein du Centre d’Études Prospectives
pour Monaco (CEPROM).
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Art. 4.
Notre Secrétaire d’État, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trente-et-un
janvier deux mille vingt.
ALBERT.

Vu la Constitution ;
Vu Notre Ordonnance n° 251 du 3 novembre 2005
portant création du Centre d’Études Prospectives pour
Monaco (CEPROM), modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.344 du 2 juin 2015
portant statuts de la Famille Souveraine, modifiée ;

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relatif
aux fonds de capital risque.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds
communs de placement et aux fonds d’investissement ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007
portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007
relative aux fonds communs de placement et aux fonds
d’investissement, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
15 janvier 2020 ;
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6) l’engagement de la société de gestion d’informer la
Commission de contrôle des activités financières de toute
modification affectant le fonds et de lui transmettre le règlement
modifié, dans le mois qui suit la mise en œuvre de la modification ;
7) tout document ou information que la société de gestion
juge utile compte tenu des caractéristiques spécifiques du fonds.
Tout compartiment additionnel est déclaré dans les mêmes
conditions qu’un nouveau fonds de capital risque.
Art. 2.
Dans le cas où la mission de dépositaire d’organisme de
placement collectif est exercée pour la première fois par un
établissement, celui-ci devra répondre aux exigences
réglementaires en termes d’organisation et de moyens techniques
et financiers préalablement à la constitution du fonds de capital
risque.

Arrêtons :

Art. 3.

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le montant minimal initial des actifs d’un fonds de capital
risque est fixé à 300.000 euros.

Article Premier.

Art. 4.

Le dossier de déclaration du fonds de capital risque, tel que
mentionné à l’article 67 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du
10 septembre 2007, modifiée, susvisée, comporte les éléments
suivants :

Reprenant ou complétant les éléments listés à l’article 4 de
l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007,
modifiée, susvisée, les informations suivantes sont présentées
dans le règlement d’un fonds de capital risque :

1) une fiche déclarative précisant :
-	
l a dénomination du fonds de capital risque, de ses
fondateurs, des commissaires aux comptes et, le cas
échéant, des délégataires,
-	la date de constitution du fonds, sa durée et la (les)
période(s) de souscription,
-	toute spécificité sur laquelle la société de gestion souhaite
attirer l’attention de la Commission de contrôle des activités
financières,
-	
l e nom et les coordonnées de l’interlocuteur de la
Commission de contrôle des activités financières au sein de
la société de gestion pour toute question relative au dossier
de déclaration et plus généralement ayant trait au fonds ;
2) un document signé par la société de gestion et le dépositaire,
se déclarant co-fondateurs du fonds ;
3) le règlement, qui constitue le prospectus complet du fonds ;
4) le programme d’investissement du fonds qui, outre les
mentions listées à l’article 45 de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, comprend
une présentation de l’équipe de gestion et précise l’entité
désignée pour vérifier que les investisseurs remplissent les
conditions fixées à l’article 78 de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée ;
5) le programme de travail du commissaire aux comptes qui
sera mis en œuvre pour le fonds ;

1) un avertissement
Il indique qu’il s’agit d’un fonds de capital risque bénéficiant
d’une procédure déclarative, non soumis à l’agrément de la
Commission de contrôle des activités financières et pouvant
adopter des règles d’investissement dérogatoires, et précise les
catégories d’investisseurs auxquelles la souscription de ce fonds
est réservé - il est positionné en début de règlement.
2) la forme juridique du fonds
Le cas échéant, il est également précisé qu’il s’agit d’un fonds
à compartiments/fonds nourricier/fonds réservé à certaines
personnes physiques ou morales déterminées.
3) la société de gestion, le dépositaire, leurs délégataires et/ou
conseillers éventuels, les commissaires aux comptes, et tout autre
intervenant (le cas échéant)
La dénomination, l’adresse du siège social ainsi que la nature
de l’intervention sont précisées.
4) l’objectif de gestion et l’orientation des placements du
fonds
Toutes les classes d’actifs utilisées par le fonds sont décrites,
en particulier les modalités d’investissement (direct et/ou
indirect) en actifs non cotés.
Les modalités de recours aux différentes opérations envisagées
par le fonds (opérations temporaires, avances en compte courant,
emprunt…) sont précisées.
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Le cas échéant, les caractéristiques de l’effet de levier
envisagé sont indiquées (levier maximum, sources…).
Les quotas d’investissement à respecter sont rappelés.
Le cas échéant, la composition et les modalités de
fonctionnement de tout comité (consultatif, d’investissement…)
utilisé dans le cadre de la gestion du fonds sont décrites.
5) le descriptif :
-	des règles de co-investissement, de co-désinvestissement et
de transferts de participations,
-	des prestations que la société de gestion peut être amenée à
fournir au fonds et/ou aux participations détenues,
-	des risques de conflits d’intérêts éventuels, de leur gestion
et des mesures prises en conséquence.
6) le profil de risque du fonds
Les différents types de risque sont décrits.
7) la date de constitution et la durée du fonds
8) la devise de libellé du fonds
9) les missions, droits et obligations de la société de gestion et
du dépositaire
10) les modalités et la périodicité d’établissement de la valeur
liquidative des parts du fonds
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-	l’ordre des demandes de rachat selon la catégorie de parts,
-	le cas échéant, la possibilité d’un remboursement en titres
(à la liquidation),
-	le droit de sortie éventuel,
-	les règles d’exécution des ordres, y compris le délai
maximum de remboursement des parts.
15) les conditions de cession des parts
16) les frais de fonctionnement et de gestion
Les frais présentés couvrent tous les frais afférents au
fonctionnement du fonds, y compris les frais de constitution et
les frais liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des
participations.
17) les modalités de distribution des revenus et des plusvalues réalisées
18) les modalités de distribution des produits de cession
d’actifs
19) les modalités d’information des porteurs en cas de
modification du fonds, ainsi que, le cas échéant, les modalités de
consultation préalable des porteurs
20) les modalités de fusion/fusion-scission/scission du fonds,
y compris :
-	les modalités d’information des porteurs,

11) les méthodes de valorisation et règles d’évaluation du
fonds

-	le cas échéant, les modalités de consultation préalable des
porteurs,

12) les différentes catégories de parts, précisant notamment :

-	le cas échéant, la possibilité de faire supporter aux fonds les
coûts générés par l’opération de fusion.

-	les caractéristiques des parts (forme, décimalisation, valeur
initiale, conditions d’accès…),
-	les droits attachés aux différentes catégories de parts.
13) les conditions de souscription des parts, en particulier :
-	la (les) période(s) de souscription,
-	le cas échéant, les modalités de libération fractionnée des
parts,
-	le cas échéant, les modalités des apports en nature,
-	la valeur de souscription,
-	le montant minimum de souscription/d’engagement,
-	le droit d’entrée éventuel,
-	le cas échéant, l’existence de préavis,
-	les règles d’exécution des ordres.
14) les conditions de rachat des parts, en particulier :
-	le cas échéant, la période de blocage des rachats fixée,

21) le montant minimum de l’actif net au-dessous duquel il ne
peut être procédé au rachat des parts ; ce montant ne peut être
inférieur à celui fixé à l’article 71 de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée
22) la durée de l’exercice comptable qui ne peut, à l’exception
du premier exercice, excéder douze mois, ainsi que les dates
d’ouverture et de clôture desdits exercices ; la durée du premier
exercice ne peut pas excéder dix-huit mois
23) le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d’une
période de pré-liquidation
24) les conditions de la liquidation du fonds ainsi que les
modalités de répartition des actifs
25) la nature et la fréquence des informations à fournir aux
porteurs
26) toute information utile et pertinente pour le souscripteur
27) le rappel de la réglementation et de la juridiction
applicables
Le règlement est remis sans frais à tout souscripteur (ou
acquéreur) avant la souscription (ou acquisition).
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CHAPITRE II

DE LA COMPOSITION D’UN FONDS DE CAPITAL
RISQUE
Art. 5.
L’actif d’un fonds de capital risque doit être constitué, pour
50 % au moins, directement ou indirectement, de titres associatifs,
de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou
donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé ou assimilé.
Sont également éligibles au quota précité et dans la limite de
20 % de l’actif du fonds :
-	les titres de sociétés dont la capitalisation boursière est
inférieure à 150 millions d’euros,
-	les titres de créance émis par des sociétés dont les titres ne
sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
ou assimilé.
Sont également éligibles au quota cité au premier alinéa et
dans la limite de 15 % de l’actif du fonds, les avances en compte
courant consenties à des sociétés du portefeuille elles-mêmes
éligibles audit quota.
Pour l’appréciation du quota précité de 50 %, il est tenu
compte au numérateur du prix de souscription ou d’acquisition
des titres ou droits du portefeuille et de la valeur comptable des
autres actifs et au dénominateur du montant libéré des
souscriptions.
Pour l’appréciation de ce quota, il est également tenu compte
des règles suivantes :
-	lorsque les titres d’une société du portefeuille du fonds sont
admis à la négociation sur un marché réglementé ou
assimilé, ils continuent d’être pris en compte comme des
actifs non cotés pendant cinq ans à compter de leur
admission (sauf s’ils répondent aux critères du quota de
20 % mentionné au second alinéa du présent article) ;
-	lorsqu’une société du portefeuille du fonds fait l’objet
d’une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont
réputés maintenus à l’actif pour leur prix d’acquisition
pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de
liquidation ;
-	lorsqu’une société du portefeuille du fonds connaît des
difficultés de nature à compromettre la continuité
d’exploitation, les titres ou droits annulés sont réputés
maintenus à l’actif pour leur prix d’acquisition pendant
cinq ans à compter de la décision des organes compétents
de la société ;
-	lorsque les titres ou droits d’une société du portefeuille du
fonds sont cédés, ils sont réputés maintenus à l’actif du
fonds pendant deux ans à compter de la date de cession ;

Vendredi 7 février 2020

-	lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou
droits éligibles ne sont pas eux-mêmes éligibles, les titres
ou droits remis à l’échange sont réputés maintenus à l’actif
à leur prix d’acquisition pendant deux ans à compter de la
date de l’échange ou jusqu’à la fin de la période pendant
laquelle la société de gestion s’est engagée à conserver les
titres ou droits au sein du fonds (si cette durée est
supérieure) ;
-	lorsque les titres ou droits sont détenus indirectement, ils
sont pris en compte au prorata de la détention de ces titres
ou droits par l’entité ou l’organisme de placement collectif
dans lequel le fonds de capital risque est investi.
Art. 6.
Les quotas d’investissement mentionnés à l’article 66 de
l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007,
modifiée, susvisée, et à l’article 5 du présent arrêté ministériel
doivent être respectés au plus tard à la fin du second exercice du
fonds et jusqu’à la fin du cinquième exercice du fonds.
Le rapport annuel du fonds rend compte du respect des quotas
par le fonds de capital risque.
Art. 7.
Un fonds de capital risque peut également être composé
d’actifs mentionnés aux articles 7 et 8 de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée,
et recourir aux opérations de cession et d’acquisition temporaires
de titres ainsi qu’aux emprunts d’espèces.
Un fonds de capital risque peut consentir des avances en
compte courant aux sociétés en portefeuille.
Un fonds de capital risque peut recourir à l’effet de levier.
Le règlement du fonds de capital risque décrit les objectifs et
limites d’investissement et de recours aux différentes classes
d’actifs, aux avances en compte courant, aux opérations
temporaires et à l’effet de levier énoncés aux alinéas précédents.
CHAPITRE III
DES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION, DE RACHAT ET
DE CESSION DES PARTS D’UN FONDS DE CAPITAL
RISQUE
Art. 8.
Différentes catégories de parts peuvent être émises. Ces parts
peuvent donner lieu à des droits différents.
La libération des parts peut être fractionnée.
Le fonds de capital risque peut émettre des parts réservées à
la société de gestion, à ses actionnaires, à ses dirigeants ou aux
personnes physiques ou morales chargées de la gestion du fonds.
Les différentes catégories de parts et leur fonctionnement sont
décrits dans le règlement du fonds.
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Art. 9.

CHAPITRE IV

Le règlement d’un fonds de capital risque est remis sans frais
aux investisseurs avant la souscription ou l’acquisition des parts
du fonds.

DE LA VALORISATION ET DES CAS DE DISTRIBUTION
D’UN FONDS DE CAPITAL RISQUE

La souscription ou l’acquisition est formalisée par la signature
d’un bulletin de souscription ou d’acquisition reprenant
l’avertissement mentionné en début de règlement.

Art. 13.

L’investisseur y reconnaît par écrit avoir pris connaissance de
l’avertissement précité, du règlement du fonds et en accepter les
termes.
La société de gestion ou le dépositaire s’assure que les
souscripteurs ou acquéreurs remplissent les conditions fixées à
l’article 78 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre
2007, modifiée, susvisée.
Art. 10.
Le règlement d’un fonds de capital risque peut prévoir une ou
plusieurs périodes de souscription. Les modalités de
fonctionnement de cette (ces) période(s) y sont décrites (durée,
prorogation éventuelle, clôture par anticipation, valeur
d’acquisition des parts…).
La souscription est réalisée en numéraire ou par apport en
nature si le règlement du fonds le permet.
Art. 11.
Les parts d’un fonds de capital risque peuvent être cédées à
tout porteur ou investisseur satisfaisant aux conditions de
l’article 78 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre
2007, modifiée, susvisée, et à celles du règlement du fonds, le cas
échéant.
La société de gestion ou le dépositaire s’assure du respect des
conditions de l’article 78 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.285
du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée.
Le règlement du fonds décrit les conditions de ces cessions.
Il précise notamment le cas des parts qui n’ont pas été libérées
en totalité à la date de la cession envisagée.
Art. 12.
Le règlement d’un fonds de capital risque peut prévoir une
période de blocage des rachats de parts.
Les rachats sont effectués en numéraire.
À la liquidation du fonds, les rachats sont honorés en
numéraire ou en titres composant le portefeuille du fonds si le
règlement et la nature des titres le permettent.
Le délai maximum de remboursement des parts et, le cas
échéant, l’ordre des demandes de rachat des différentes catégories
de parts sont précisés dans le règlement du fonds.

Les modalités d’établissement de la valeur liquidative de
chaque catégorie de parts sont décrites dans le règlement du
fonds.
La valeur liquidative des parts du fonds de capital risque n’est
pas publiée au Journal de Monaco, elle est directement
communiquée aux porteurs de parts après établissement.
Art. 14.
Les méthodes de valorisation et règles d’évaluation des actifs
d’un fonds de capital risque sont fixées par la société de gestion,
sous le contrôle du commissaire aux comptes. Elles sont décrites
dans le règlement du fonds. Les méthodes de valorisation et les
règles d’évaluation des investissements non cotés y sont
particulièrement détaillées.
Compte tenu de la spécificité des actifs non cotés, leur
évaluation doit reposer sur un principe de prudence et de
prédominance de la substance sur l’apparence.
Tout projet de modification des méthodes de valorisation et
règles d’évaluation est transmis, pour avis préalable, au
commissaire aux comptes du fonds, ainsi qu’au dépositaire.
Art. 15.
Les apports en nature ne peuvent porter que sur les actifs
éligibles au fonds de capital risque tels que mentionnés dans son
règlement.
Tant à la constitution qu’en cours de vie du fonds, les apports
en nature sont évalués selon les méthodes de valorisation et
règles d’évaluation mentionnées dans le règlement du fonds,
sous le contrôle du commissaire aux comptes.
Les apports en nature effectués sur l’exercice sont indiqués
dans le rapport annuel du fonds.
Art. 16.
En complément des sommes distribuables prévues à
l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre
2007, modifiée, susvisée, un fonds de capital risque a la possibilité
de distribuer en numéraire une fraction des actifs du fonds.
Les modalités de distribution sont précisées dans le règlement
du fonds.
Les distributions effectuées sur l’exercice sont présentées
dans le rapport annuel du fonds.
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DES COMPTES ANNUELS ET DOCUMENTS
PÉRIODIQUES D’UN FONDS DE CAPITAL RISQUE

Le rapport semestriel est mis à la disposition des porteurs par
la société de gestion et transmis à la Commission de contrôle des
activités financières dans les deux mois qui suivent la fin du
premier semestre de l’exercice.

Art. 17.

Art. 19.

À la clôture de l’exercice, la société de gestion du fonds de
capital risque établit un rapport annuel, sous le contrôle du
commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la
régularité. Ce rapport est établi dans les conditions précisées à
l’article 39 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre
2007, modifiée, susvisée.

Chaque année, la société de gestion transmet à la Commission
de contrôle des activités financières des éléments statistiques
portant sur les fonds de capital risque qu’elle gère. Ces éléments,
arrêtés en fin d’année calendaire, sont présentés selon un modèle
mis à disposition par la Commission de contrôle des activités
financières.

Le rapport annuel contient un rapport sur la gestion mise en
œuvre sur l’exercice. Celui-ci présente notamment :

CHAPITRE VI

CHAPITRE V

-	les orientations prises sur l’exercice,
-	les mouvements intervenus dans le portefeuille sur la
période,
-	la situation du portefeuille sur la période au regard des
quotas d’investissements réglementaires,
-	l’effet de levier auquel a éventuellement eu recours le
fonds,
-	la situation du fonds au regard des règles de
co-investissement, de co-désinvestissement et de transferts
de participations, ainsi que des prestations que la société de
gestion a fournies au fonds et/ou aux participations
détenues,
-	les apports en nature réalisés,
-	les distributions effectuées, par type,
-	les modifications du fonds intervenues sur l’exercice,
-	le détail des frais supportés par le fonds.

DES MODIFICATIONS ET OPÉRATIONS DE FUSION,
SCISSION, LIQUIDATION D’UN FONDS DE CAPITAL
RISQUE
Art. 20.
Toute modification du règlement d’un fonds de capital risque
est portée à la connaissance des porteurs de parts. Les modalités
d’information des porteurs sont appropriées à la modification
apportée. Elles sont précisées, par typologie, dans le règlement
du fonds.
Le règlement peut également prévoir une consultation
préalable des porteurs. Les modalités de consultation y sont
décrites.
Toute modification est déclarée à la Commission de contrôle
des activités financières dans le mois qui suit sa réalisation, par
le dépôt d’un dossier comprenant le règlement modifié ainsi
qu’une fiche déclarative mentionnant :
- la dénomination du fonds concerné,
- la liste des modifications apportées et leurs justifications,

Le rapport annuel est mis à la disposition des porteurs par la
société de gestion et transmis à la Commission de contrôle des
activités financières dans les quatre mois qui suivent la clôture de
l’exercice.

-	les modalités d’information des porteurs et, le cas échéant,
les modalités et le résultat de la consultation préalable des
porteurs,

Art. 18.

-	
l e nom et les coordonnées de l’interlocuteur de la
Commission de contrôle des activités financières au sein de
la société de gestion.

À la fin du premier semestre de l’exercice, la société de
gestion du fonds de capital risque établit un rapport semestriel,
sous le contrôle du commissaire aux comptes qui en certifie la
sincérité et la régularité. Ce rapport contient notamment :
-	un inventaire de l’actif certifié par le dépositaire,
-	le montant de l’actif net,
-	le nombre de parts en circulation,
-	la valeur liquidative,
-	les engagements de hors bilan,
-	les mouvements intervenus sur la période.

Le rapport annuel reprend les modifications intervenues sur
l’exercice.
Art. 21.
La société de gestion d’un fonds de capital risque peut, en
accord avec le dépositaire, soit faire apport en totalité ou en
partie des actifs compris dans le fonds à un autre fonds de capital
risque, soit scinder le fonds en deux ou plusieurs autres fonds de
capital risque.
Tout projet de fusion, de fusion-scission ou de scission est
arrêté par le conseil d’administration de la ou des sociétés de
gestion du ou des fonds concernés.
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Le règlement du fonds peut prévoir que l’opération ne puisse
être réalisée que sous réserve de consultation préalable des
porteurs. Les modalités de consultation y sont décrites.

-	l’accord du dépositaire,

Le projet de fusion ou de scission précise la dénomination du
ou des fonds de capital risque, la dénomination et le siège social
de la ou des sociétés de gestion du ou des fonds concernés ainsi
que les motifs, les objectifs, les conditions de l’opération et la
date arrêtée pour la réalisation de l’opération par le conseil
d’administration de la ou des sociétés de gestion.

-	les modalités d’information des porteurs,

-	le traité de fusion, de fusion-scission ou de scission,

-	le cas échéant, les modalités de consultation préalable des
porteurs, ainsi que le résultat de la consultation,
-	le(s) rapport(s) du (des) commissaire(s) aux comptes.

Il est communiqué aux commissaires aux comptes des fonds
concernés au moins quarante-cinq jours avant la date arrêtée par
le conseil d’administration de la ou des sociétés de gestion.

Art. 23.

Les porteurs sont informés par courrier des modalités de
l’opération au moins trente jours avant sa réalisation.

La société de gestion peut décider d’ouvrir une période de
pré-liquidation, à compter de la clôture du cinquième exercice du
fonds.

L’évaluation des parités d’échange a lieu à la date arrêtée par
le conseil d’administration de la ou des sociétés de gestion.

Cette possibilité est prévue dans le règlement du fonds.

L’opération est effectuée par la ou les sociétés de gestion des
fonds de capital risque concernés, sous le contrôle des
commissaires aux comptes respectifs de ces fonds.

La société de gestion informe la Commission de contrôle des
activités financières et les porteurs de parts préalablement à
l’ouverture de cette période et précise notamment les
conséquences sur le blocage des rachats et sur la gestion opérée.

Les créanciers des fonds de capital risque participant à
l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la
publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à
celui-ci, dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour
l’opération.

Les souscriptions autres que les réinvestissements opérés par
les porteurs de parts du fonds sont interdites à compter de
l’ouverture de la période de pré-liquidation.

Les rapports des commissaires aux comptes sur les conditions
de réalisation de l’opération sont tenus à la disposition des
porteurs de parts au plus tard quinze jours après la réalisation de
l’opération.
L’obligation de racheter ou d’émettre les parts peut prendre
fin sur décision de la société de gestion du fonds de capital risque,
au plus quinze jours avant la date prévue pour l’opération.
Les coûts générés par l’opération de fusion peuvent être
supportés par les fonds de capital risque concernés si le règlement
des fonds le prévoit.
Les porteurs qui n’auraient pas droit, compte tenu de la parité
d’échange, à un nombre entier de parts pourront obtenir le
remboursement du rompu ou verser en espèces le complément
nécessaire à l’attribution d’une part entière. Ces remboursements
ou versements ne seront ni diminués ni majorés du droit d’entrée
ou de sortie du fonds.
Art. 22.
La fusion, la fusion-scission ou la scission d’un fonds de
capital risque est déclarée à la Commission de contrôle des
activités financières dans le mois qui suit sa réalisation, par le
dépôt d’un dossier comprenant :
-	une fiche déclarative mentionnant la dénomination des
fonds concernés, le type d’opération, la date de réalisation
de l’opération et le nom et les coordonnées de l’interlocuteur
de la Commission de contrôle des activités financières au
sein de la société de gestion,

Art. 24.
Outre les cas mentionnés à l’article 31 de la loi n° 1.339 du
7 septembre 2007, susvisée, la dissolution d’un fonds de capital
risque peut intervenir sur décision de la société de gestion, y
compris dans le cas prévu à l’article 71 de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée.
Les porteurs sont informés préalablement à la survenue de
l’opération. Les modalités d’information des porteurs sont
prévues dans le règlement du fonds.
Le règlement du fonds peut prévoir que la dissolution sur
décision de la société de gestion ne puisse être réalisée que sous
réserve de consultation préalable des porteurs. Les modalités de
consultation des porteurs y sont décrites.
Les rachats sont opérés en numéraire et/ou en titres si le
règlement du fonds et la nature des titres le permettent.
La dissolution puis la clôture de la liquidation d’un fonds de
capital risque sont déclarées à la Commission de contrôle des
activités financières dans le mois qui suit leur réalisation par le
dépôt d’un dossier comprenant :
-	une fiche déclarative mentionnant la dénomination du fonds
concerné, la date de réalisation de l’opération et le nom et
les coordonnées de l’interlocuteur de la Commission de
contrôle des activités financières au sein de la société de
gestion,
-	les modalités d’information des porteurs,

-	le règlement des fonds concernés par l’opération,

-	le cas échéant, les modalités de consultation des porteurs,

-	la décision du(des) organe(s) de direction,

-	le motif de la dissolution.
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À la clôture des opérations de liquidation d’un fonds de
capital risque, le commissaire aux comptes du fonds établit un
rapport sur l’évaluation des actifs, les conditions de la liquidation
et les opérations intervenues depuis la fin de l’exercice précédent.
Ce rapport est mis à la disposition des porteurs de parts et
transmis à la Commission de contrôle des activités financières
dans les trois mois à compter de la clôture des opérations de
liquidation.
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• sur la darse Sud.
Art. 2.
Le dimanche 16 février 2020 de 8 heures à 12 heures, la
circulation des véhicules, à l’exception de ceux nécessaires aux
différentes opérations prévues par le comité d’organisation de
cette épreuve est interdite :
• sur la nouvelle rampe d’accès à la route de la Piscine ;

Art. 25.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf
janvier deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-72 du 30 janvier 2020
réglementant le stationnement et la circulation des
véhicules à l’occasion de la Monaco Run 2020.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du
domaine, modifié ;
Vu l’Ordonnance du 6 juin 1867 sur la Police Générale,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957
portant réglementation de la police de la circulation routière
(Code de la route), modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.099 du 15 février 1973
réglementant l’utilisation du port, des quais et des dépendances
portuaires, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2015-426 du 2 juillet 2015
réglementant la circulation et le stationnement des véhicules
ainsi que le stationnement des bateaux et engins de mer sur les
quais et dépendances des ports ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 janvier 2020 ;

• sur la route de la Piscine ;
• sur la darse Sud.
Art. 3.
Les dispositions visées précédemment ne s’appliquent pas
aux véhicules des services publics et de secours ainsi qu’aux
véhicules nécessaires aux différentes opérations prévues par les
organisateurs et pourront être modifiées et/ou levées par mesures
de police en fonction de la nécessité.
Art. 4.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de
l’Environnement et de l’Urbanisme et le Conseiller de
Gouvernement-Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-73 du 30 janvier 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Arrêtons :
Article Premier.
Du vendredi 14 février 2020 à 23 heures au dimanche
16 février 2020 à 14 heures, le stationnement des véhicules, à
l’exception de ceux dûment autorisés ou nécessaires aux
différentes opérations prévues par le comité d’organisation de
cette épreuve est interdit :
• sur la route de la Piscine ;
• sur le virage Louis Chiron ;
• sur l’appontement Jules Soccal ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-803 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 2019-79 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-804 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-658 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-80 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-659 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-803 du 6 septembre 2018, n° 2019-79 du 31 janvier
2019 et n° 2019-658 du 1er août 2019, susvisés, visant M. Amir
Hachem KATRANGI, alias : a) Amir Hachem KATRANJI,
b) Amir Hashem KATRANJI, c) Amir Hachem ALKATRANJI,
né le 24 juin 1966 à Hama en Syrie et la société ELECTRONIC
KATRANGI TRADING, sont renouvelées jusqu’au 7 août 2020.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.

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

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-804 du 6 septembre 2018, n° 2019-80 du 31 janvier
2019 et n° 2019-659 du 1 er août 2019, susvisés, visant
M. Mohamed KASSOUM, alias : a) Mohamed KASSOUMEH,
b) Mohamed Youssef KASSOUM, c) Mohamed Youssef
KASSOUMEH, né le 28 octobre 1971 à Damas en Syrie, et la
société ELECTRONIC SYSTEM GROUP, sont renouvelées
jusqu’au 7 août 2020.

Art. 3.

Art. 2.

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

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

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

Art. 3.

Art. 2.

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-74 du 30 janvier 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-75 du 30 janvier 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-805 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-806 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-81 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-82 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-660 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-661 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

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

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

Arrêtons :

Arrêtons :
Article Premier.

Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-805 du 6 septembre 2018, n° 2019-81 du 31 janvier
2019 et n° 2019-660 du 1er août 2019, susvisés, visant la société
NKTRONICS sont renouvelées jusqu’au 7 août 2020.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-806 du 6 septembre 2018, n° 2019-82 du 31 janvier
2019 et n° 2019-661 du 1er août 2019, susvisés, visant la société
JOUD TRADING sont renouvelées jusqu’au 7 août 2020.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

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

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

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

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

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-76 du 30 janvier 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-77 du 30 janvier 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 7 février 2020

313

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-807 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-808 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-83 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-84 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-662 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-663 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

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

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

Arrêtons :

Arrêtons :
Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-807 du 6 septembre 2018, n° 2019-83 du 31 janvier
2019 et n° 2019-662 du 1er août 2019, susvisés, visant la société
SMART PEGASUS, alias : a) SMART GREEN POWER,
b) LUMIERES ELYSEES, sont renouvelées jusqu’au 7 août
2020.

Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-808 du 6 septembre 2018, n° 2019-84 du 31 janvier
2019 et n° 2019-663 du 1er août 2019, susvisés visant la société
GOLDEN STAR CO, sont renouvelées jusqu’au 7 août 2020.
Art. 2.

Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.

Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-78 du 30 janvier 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-79 du 30 janvier 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-809 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-85 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-664 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 janvier 2020 ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-810 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-86 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-665 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 janvier 2020 ;

Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-809 du 6 septembre 2018, n° 2019-85 du 31 janvier
2019 et n° 2019-664 du 1er août 2019, susvisés, visant la société
SMART LOGISTICS OFFSHORE, sont renouvelées jusqu’au
7 août 2020.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.

Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-810 du 6 septembre 2018, n° 2019-86 du 31 janvier
2019 et n° 2019-665 du 1 er août 2019, susvisés, visant
M. Houssam KATRANGI, alias : a) Houssam Hachem
KATRANJI, b) Houssam Hashem KATRANJI, né le 27 novembre
1973 à Ramlet El Baida au Liban, sont renouvelées jusqu’au
7 août 2020.

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

Art. 2.

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

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

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté Ministériel n° 2020-80 du 30 janvier 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.
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Arrêté Ministériel n° 2020-81 du 30 janvier 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
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Arrêté Ministériel n° 2020-82 du 30 janvier 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-811 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-812 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-87 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-88 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-666 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-667 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

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

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

Arrêtons :

Arrêtons :
Article Premier.

Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-811 du 6 septembre 2018, n° 2019-87 du 31 janvier
2019 et n° 2019-666 du 1er août 2019, susvisés, visant M. Maher
Hachem KATRANGI, alias : a) Maher Hachem KATRANJI,
b) Maher Hashem KATRANJI, né le 6 juillet 1967 à Hama en
Syrie, sont renouvelées jusqu’au 7 août 2020.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-812 du 6 septembre 2018, n° 2019-88 du 31 janvier
2019 et n° 2019-667 du 1 er août 2019, susvisés, visant
Mme Yishan ZHOU, alias Alva, née le 8 décembre 1981 à
Guangdong en Chine, et la société EKT SMART TECHNOLOGY,
sont renouvelées jusqu’au 7 août 2020.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

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

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

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

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

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Le Ministre d’État,
S. Telle.
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Arrêté Ministériel n° 2020-83 du 30 janvier 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
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Arrêté Ministériel n° 2020-84 du 30 janvier 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-89 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-89 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-813 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-814 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-89 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-90 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-668 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-669 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

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

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

Arrêtons :

Arrêtons :
Article Premier.

Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-89 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-813 du 6 septembre 2018, n° 2019-89 du 31 janvier
2019 et n° 2019-668 du 1 er août 2019, susvisés, visant
M. Mohammad Nazier HOURANIEH, né le 6 mai 1976 à Damas
(Syrie) et la société MHD Nazier Houranieh & Sons Co, sont
renouvelées jusqu’au 7 août 2020.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-89 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-814 du 6 septembre 2018, n° 2019-90 du 31 janvier
2019 et n° 2019-669 du 1 er août 2019, susvisés, visant
M. Mohammad Khalil HOURANIEH, né le 6 mai 1942 à Damas
(Syrie) et la société MKH Import & Export, sont renouvelées
jusqu’au 7 août 2020.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

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

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

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

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

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Le Ministre d’État,
S. Telle.
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Arrêté Ministériel n° 2020-85 du 30 janvier 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
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Arrêté Ministériel n° 2020-86 du 30 janvier 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-89 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-89 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-815 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-816 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-91 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-670 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 janvier 2020 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-92 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-671 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 janvier 2020 ;
Arrêtons :

Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-89 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-815 du 6 septembre 2018, n° 2019-91 du 31 janvier
2019 et n° 2019-670 du 1er août 2019, susvisés, visant la société
STEELOR, sont renouvelées jusqu’au 7 août 2020.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.

Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-89 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-816 du 6 septembre 2018, n° 2019-92 du 31 janvier
2019 et n° 2019-671 du 1 er août 2019, susvisés, visant
Mme Hwaida HOURANIEH, alias a) Houwaida HOURANIEH,
b) Houwaida HOURANIA, née le 23 septembre 1972 à Damas
(Syrie), sont renouvelées jusqu’au 7 août 2020.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.

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

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

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

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

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Le Ministre d’État,
S. Telle.

JOURNAL DE MONACO

318

Arrêté Ministériel n° 2020-87 du 30 janvier 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
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Arrêté Ministériel n° 2020-88 du 30 janvier 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-89 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-89 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-817 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-818 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-93 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-94 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-672 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-673 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

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

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

Arrêtons :
Article Premier.

Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-89 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-817 du 6 septembre 2018, n° 2019-93 du 31 janvier
2019 et n° 2019-672 du 1er août 2019, susvisés, visant M. Fadi
HOURANIEH, né le 5 septembre 1977 à Damas (Syrie), sont
renouvelées jusqu’au 7 août 2020.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-89 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-818 du 6 septembre 2018, n° 2019-94 du 31 janvier
2019 et n° 2019-673 du 1er août 2019, susvisés, visant M. Chadi
HOURANIEH, né le 29 mai 1979 à Damas (Syrie), sont
renouvelées jusqu’au 7 août 2020.

Art. 2.

Art. 2.

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

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

Art. 3.

Art. 3.

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

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.
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Arrêté Ministériel n° 2020-89 du 30 janvier 2020
modifiant l’arrêté ministériel n° 2008-406 du
30 juillet 2008 portant application de l’Ordonnance
Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux
procédures de gel des fonds mettant en œuvre des
sanctions économiques, visant l’ancien régime
iraquien.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-406 du 30 juillet 2008 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques, visant l’ancien régime iraquien ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 janvier 2020 ;
Arrêtons :
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« 31) DIRECTORATE GENERAL OF MINOR PROJECTS
AND RURAL ELECTRIFICATION.
Adresse : P.O. Box 788, Al- Karradah Al-Sharkiya, Arasat
Al-Hindiya n° . 81, Building N° 137/327, Baghdad, Iraq »
« 32) DIRECTORATE OF TRAINING CENTRE FOR IRON
AND STEEL.
Adresse : P.O. Box 421, Basrah Khor Al-Zubair, Basrah,
Iraq »
« 77) MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA.
Adresse : P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, Iraq »
« 144) STATE ENTERPRISE FOR MECHANICAL
INDUSTRIES.
Adresses : a) P.O. Box 5763, Iskandariya, Iraq ; b) P.O. Box
367, Iskandariyah-Babylon Governate, Iraq »
« 146) STATE ENTERPRISE FOR PHOSPHATES.

Article Premier.
En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté
ministériel n° 2008-406 du 30 juillet 2008, susvisé, l’annexe I
dudit arrêté est modifiée conformément à l’annexe du présent
arrêté.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2020-89 DU
30 JANVIER 2020 MODIFIANT L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL
N° 2008-406 DU 30 JUILLET 2008 PORTANT
APPLICATION DE L’ORDONNANCE SOUVERAINE
N° 1.675 DU 10 JUIN 2008 RELATIVE AUX PROCÉDURES
DE GEL DES FONDS METTANT EN ŒUVRE DES
SANCTIONS ÉCONOMIQUES
Les mentions suivantes sont supprimées de la liste figurant à
l’annexe I dudit arrêté ministériel :
« 21) BAGHDAD MUNICIPALITY.
Adresse : Khulafa Street, Khulafa Square, Baghdad, Iraq »
« 24) CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL
AND METALURGICAL TRAINING CENTRE.
Adresse : P.O. Box 274, Ashar, Basrah, Iraq »

Adresses : a) P.O. Box 5954, East Gate, Sadoon St., Baghdad,
Iraq ; b) P.O. Box 5954, South Gate, Al-Kaim, Anbar, Baghdad,
Iraq »
« 156) STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL
MARKETING.
Adresse : Eastern Karrda, Baghdad, Iraq »
« 172) STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL
MARKETING.
Adresse : Karkh, Nisoor Square, Baghdad, Iraq »
« 173) STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL
MECHANIZATION AND AGRICULTURAL SUPPLIES [alias
a) STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL
MECHANIZATION ; b) STATE ESTABLISHMENT FOR
AGRICULTURAL MECHANIZATION ; c) CENTRE FOR
AGRICULTURAL MECHANIZATION ; d) STATE
ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL SUPPLIES].
Adresses : a) P.O. Box 26028, Waziriya, opp Al Bakr
University, Baghdad, Iraq ; b) P.O. Box 96101, Abu Nuvas St.,
Baghdad, Iraq ; c) P.O. Box 26061, Al Wazeria, Baghdad, Iraq ;
Swaira-Hafria, Wasst Muhafadha, Iraq ; d) P.O. Box 1045,
Waziriyah, Baghdad, Iraq »
« 178) STATE ORGANISATION FOR ELECTRICITY [alias
a) STATE ORGANISATION OF ELECTRICITY, SOUTHERN
ELECTRICAL REGION ; b) STATE ORGANISATION OF
ELECTRICITY / DEPARTMENT OF COMPUTING AND
STATISTICS].
Adresses : a) Off Jumhuriya St/Building 166, Nafoora Square,
P.O. Box 5796, Baghdad, Iraq ; b) P.O. Box 230, Basrah, Iraq ;
c) P.O. Box 14171 Jumhuriya St., Maidan Building
N° . 9, Baghdad, Iraq »
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« 181) STATE ORGANIZATION FOR FOOD INDUSTRIES.
Adresse : P.O. Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon,
Baghdad, Iraq »
« 190) STATE ORGANIZATION OF HOUSING.
Adresse : P.O. Box 5824, Jumhuriya Street, Baghdad, Iraq »
« 199) STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE (alias
STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER).
Adresse : Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar
Building, P.O. Box 602, Baghdad, Iraq »
« 202) VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR
ENGINEERING AND METALLIC INDUSTRIES (alias
VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING).
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Art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 18 décembre 2019.
Art. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance
du 5 mars 1895, modifiée.
Art. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l’approbation du Gouvernement.

Adresse : Iskandariya-Babil, Iraq ».
Art. 5.

Arrêté Ministériel n° 2020-90 du 30 janvier 2020
portant autorisation et approbation des statuts de la
société anonyme monégasque dénommée « Keys
Services S.A.M. », au capital de 150.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Keys
Services S.A.M. », présentée par les fondateurs ;
Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me Magali Crovetto-Aquilina,
Notaire, le 18 décembre 2019 ;
Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et
en commandite par actions, modifiée ;
Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.
Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-91 du 30 janvier 2020
portant autorisation et approbation des statuts de la
société anonyme monégasque dénommée « S.A.M.
Monaco Boost », au capital de 150.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

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

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

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

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. Rey, Notaire, le
21 janvier 2020 ;

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

Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et
en commandite par actions, modifiée ;
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Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La société anonyme monégasque dénommée « S.A.M.
Monaco Boost » est autorisée à se constituer.
La constitution de la société est subordonnée à la souscription
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.
Ces formalités devront être accomplies dans un délai de
trois mois sous peine de nullité de la présente autorisation.
Art. 2.
Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 21 janvier 2020.
Art. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance
du 5 mars 1895, modifiée.
Art. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l’approbation du Gouvernement.
Art. 5.
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Arrêté Ministériel n° 2020-92 du 30 janvier 2020
portant autorisation et approbation des statuts de la
société anonyme monégasque dénommée « Giorgio
Armani Monaco SAM », au capital de 200.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Giorgio
Armani Monaco SAM », présentée par le fondateur ;
Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me Henry Rey, Notaire, le
13 décembre 2019 ;
Vu la Convention de Washington de 1973 sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction ;
Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et
en commandite par actions, modifiée ;
Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La société anonyme monégasque dénommée « Giorgio
Armani Monaco SAM » est autorisée à se constituer.
La constitution de la société est subordonnée à la souscription
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.

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

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

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

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 13 décembre 2019.

Art. 6.

Art. 3.

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

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Art. 2.

Art. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l’approbation du Gouvernement.
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Art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.
Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.
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résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 25 novembre 2019.
Art. 2.
Ces résolutions et modifications devront être publiées au
Journal de Monaco après accomplissement des formalités
prévues par le troisième alinéa de l’article 17 de l’Ordonnance du
5 mars 1895, modifié par l’Ordonnance-loi n° 340 du 11 mars
1942, susvisée.

Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-93 du 30 janvier 2020
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « Societe de
Banque Monaco », au capital de 5.000.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société
anonyme monégasque dénommée « S ociete de B anque
Monaco » agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite
société ;
Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue à Monaco, le 25 novembre 2019 ;
Vu les articles 16 et 17 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur
les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;
Vu la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités
financières ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007
portant application de ladite loi ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 janvier 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Est autorisée la modification de :
- l’article 6 des statuts ayant pour objet de porter le capital de
la somme de 5.000.000 euros à celle de 82.000.000 euros par
l’augmentation de la valeur nominale de l’action de la somme de
10 € à celle de 164 € chacune de valeur nominale,

Arrêté Ministériel n° 2020-94 du 30 janvier 2020
portant confirmation de l’autorisation et de
l’approbation des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée « Velox S.A.M. », au capital
de 150.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-47 du 17 janvier 2019 portant
autorisation et approbation des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée « Velox S.A.M. » ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-324 du 11 avril 2019 portant
confirmation de la société anonyme monégasque dénommée
« Velox S.A.M. » ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-589 du 18 juillet 2019 portant
confirmation de la société anonyme monégasque dénommée
« Velox S.A.M. » ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-880 du 24 octobre 2019
portant confirmation de la société anonyme monégasque
dénommée « Velox S.A.M. » ;
Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la
société en formation susvisée ;
Vu l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés
anonymes et en commandite par actions, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 janvier 2020 ;
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Art. 2.

Article Premier.
Sont confirmées l’autorisation et l’approbation des statuts de
la société anonyme monégasque dénommée « Velox S.A.M. »
telles qu’elles résultent des arrêtés ministériels n° 2019-47 du
17 janvier 2019, n° 2019-324 du 11 avril 2019, n° 2019-589 du
18 juillet 2019 et n° 2019-880 du 24 octobre 2019, susvisés.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente janvier
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-95 du 30 janvier 2020
autorisant un médecin à exercer son art à titre libéral
en association.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de
médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste,
modifiée ;

Arrêté Ministériel n° 2020-96 du 4 février 2020 portant
modification des arrêtés ministériels n° 2018-1079
du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux
principes généraux de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les constructions et
n° 2018-1080 du 21 novembre 2018 relatif aux
missions, à l’emploi et à la qualification des gardiens
d’immeubles et du personnel permanent des services
de sécurité incendie et d’assistance aux personnes.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant
l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l’accessibilité
du cadre bâti ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de
la médecine, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008
relative à l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu l’Ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un
Ordre des médecins dans la Principauté, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009 portant
création et organisation de la Commission Technique d’Hygiène,
de Sécurité et de Protection de l’Environnement ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.766 du 21 mars 2016
relative aux modalités d’association entre médecins ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2012-312 du 29 mai 2012 portant
approbation du Code de déontologie médicale ;
Vu la requête formulée par le Docteur Mathieu Liberatore ;
Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Médecins ;
Vu l’avis émis par la Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 janvier 2020 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010
approuvant le traité, les annexes et les cahiers des charges de la
concession du service public de la distribution de l’énergie
électrique et du gaz naturel sur le territoire de la Principauté de
Monaco ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017
relative à la qualité et à la surveillance de l’eau potable de
consommation humaine distribuée ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 1948 portant
réglementation des conditions générales d’hygiène et de sécurité
du travail ;
Vu l’arrêté ministériel n° 55-31 du 8 février 1955 concernant
l’établissement de dépôts de liquides inflammables ;

Arrêtons :
Article Premier.
Le Docteur Nicola Gandolfo, spécialiste en radiodiagnostic
et imagerie médicale, est autorisé à exercer son art à titre libéral
en association avec le Docteur Mathieu Liberatore, dans un lieu
d’exercice professionnel commun.

Vu l’arrêté ministériel n° 55-33 du 9 février 1955 sur les
dépôts en réservoirs souterrains de liquides inflammables ;
Vu l’arrêté ministériel n° 55-93 du 10 mai 1955 concernant
l’établissement de dépôts de liquides inflammables de deuxième
catégorie (mazout) dans les immeubles d’habitation ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 63-112 du 29 avril 1963 concernant
la sécurité du travail dans les établissements qui mettent en
œuvre des courants électriques ;

•	la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre
au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur
l’extérieur de ce local, niveau ou bâtiment ;

Vu l’arrêté ministériel n° 92-503 du 4 septembre 1992 fixant
les conditions auxquelles est subordonnée l’organisation de
spectacles et autres manifestations dans les établissements clos
ou de plein air, recevant du public ;

•	le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du
niveau moyen des seuils des issues sur l’extérieur de ce
local, niveau ou bâtiment.

Vu l’arrêté ministériel n° 92-692 du 25 novembre 1992 fixant
les règles de sécurité des portes automatiques de garage à installer
ou existantes ;

Les valeurs susmentionnées sont portées à 2 mètres pour les
établissements recevant du public de type « X ». »
Art. 2.

Vu l’arrêté ministériel n° 98-357 du 12 août 1998 réglementant
l’installation et la maintenance de divers ouvrages
d’assainissement ;

L’article GEN 21 de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel
n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, susvisé, est remplacé par un
article ainsi rédigé :

Vu l’arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005 fixant les
conditions d’occupation des balcons, loggias et terrasses des
immeubles lors des Grands Prix automobiles, modifié ;

« § 1. Si les façades des deux bâtiments sont séparées par une
aire libre de moins de 8 mètres, la façade de l’un d’eux doit être
coupe-feu de degré 1 heure, les baies éventuelles étant obturées
par des éléments pare-flammes de degré 1/2 heure. Le degré
d’isolement est porté à 2 heures (baies comprises) si l’un des
immeubles est classé immeuble de grande hauteur ou de très
grande hauteur.

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-422 du 14 août 2009 relatif à
la sécurité et l’hygiène des piscines, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017
portant application de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative
à l’accessibilité du cadre bâti ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-320 du 16 avril 2018 relatif
aux conditions d’agrément et aux missions des personnes ou
organismes chargés d’effectuer les contrôles techniques en
matière d’hygiène, de sécurité et de protection de
l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018
portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1080 du 21 novembre 2018
relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification des gardiens
d’immeubles et du personnel permanent des services de sécurité
incendie et d’assistance aux personnes ;
Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité
et de Protection de l’Environnement en date du 6 novembre
2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
21 janvier 2020 ;
Arrêtons :

§ 2. Les baies obturées par des éléments pare-flammes sont
fixes à l’exception des baies des logements qui sont ouvrantes.
Après avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité
et de Protection de l’Environnement, un système de protection de
la façade de type « rideau d’eau » ou équivalent peut être imposé
pour protéger une façade comportant des baies ouvrantes et qui
doivent présenter une résistance au feu. ».
Art. 3.
À l’article GEN 32 de l’annexe 1 de l’arrêté ministériel
n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, susvisé, au paragraphe 4,
les mots : « 0,20 mètre » sont remplacés par les mots :
« 0,30 mètre ».
Art. 4.
Est inséré, après l’article AS 12 de l’annexe 2 de l’arrêté
ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, susvisé, un
article AS 12-1 intitulé « Point d’ancrage en partie haute de la
gaine » rédigé comme suit :
« Les installations d’ascenseurs comprenant un cheminement
« en tunnel » d’une hauteur supérieure à 11 mètres, doivent
comporter en partie haute de la gaine un point d’ancrage fixe
au-dessus de chaque cabine, dont la résistance mécanique est
adaptée à la charge maximale de la cabine à déplacer. ».

Article Premier.

Art. 5.

L’intitulé de l’article GEN 2 de l’annexe 1 de l’arrêté
ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, susvisé, est
remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Définition d’une
construction, d’un bâtiment et d’un sous-sol ».

À l’article EL 11 de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel
n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, susvisé, le paragraphe 5 est
remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :

Au même article, après le deuxième tiret, est inséré un tiret
ainsi rédigé :
« - sous-sol : tout local, niveau (partiel ou total), ou bâtiment
remplissant une des conditions suivantes :

« L’emploi de fiches multiples est, en principe, interdit. Si leur
emploi est rendu nécessaire (alimentation de matériel bureautique
par exemple) les blocs multiprises mis en œuvre doivent être
alimentés depuis des prises protégées par un disjoncteur
différentiel adapté sur le tableau de distribution, à raison d’un
bloc multiprises par prise protégée. ».
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Art. 6.

Est inséré, avant le dernier tiret de l’article EL 26 de l’annexe 2
de l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018,
susvisé, un tiret ainsi rédigé :
« - dans le cas où l’installation de dispositifs de production
électrique de type photovoltaïque est raccordée directement
ou indirectement sur le réseau de distribution public
d’électricité, la convention d’exploitation signée avec le
distributeur d’électricité (Société Monégasque de
l’Électricité et du Gaz) ; ».
Art. 7.
Au paragraphe 2 de l’article MS 30 de l’annexe 2 de l’arrêté
ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, susvisé, à la fin
de la troisième phrase, les mots : « avec un minimum de deux par
établissement » sont supprimés.
Art. 8.
Est insérée, après le quatrième paragraphe de l’article CV 1 de
l’annexe 2 de l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre
2018, susvisé, un cinquième paragraphe ainsi rédigé :
« Cas particulier des garde-corps :
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Dans le tableau de l’annexe CV3 de l’annexe 2 de l’arrêté
ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, susvisé, dans la
colonne relative aux installations électriques, dans la rubrique
« 5 ans » sont supprimés la croix et les mots : « IGH (parties
privatives) ».
Art. 11.
L’article L 17 de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel n° 2018‑1079
du 21 novembre 2018, susvisé, est remplacé par deux paragraphes
ainsi rédigés :
« § 1. Dans les salles de cinéma dans lesquelles un système
contrôle le défilement du film sur le projecteur, l’interruption
accidentelle de la projection doit entraîner automatiquement la
mise en service de tout ou partie de l’éclairage normal de la salle.
§ 2. Dans les salles dans lesquelles la diffusion de films est
réalisée à partir de supports numériques ou dématérialisés, une
commande manuelle en cabine ou dans le local qui tient lieu de
cabine permettant d’assurer la remise en lumière normale de la
salle en cas d’arrêt de la projection dans la salle ou une des salles
doit être installée. Dans ces salles, au moins un opérateur doit être
présent durant la projection, jusqu’à la sortie des derniers
spectateurs. ».
Art. 12.

Les dispositions de la norme NF P 01-012 – Dimension des
garde-corps – Règles de sécurité relatives aux dimensions des
garde-corps et rampes d’escalier – dans sa version en vigueur,
sont à respecter.

À l’article L 22 de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel
n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, susvisé, les mots « L 21 § 2 »
sont remplacés par les mots « L 21 § 3 ».

Dans les cas particuliers des constructions neuves avec
terrasses, loggias ou balcons conçus pour être rendus
ultérieurement accessibles par surélévation du sol, notamment le
cas des logements adaptables au sens de la loi n° 1.441 du
5 décembre 2016 relative à l’accessibilité du cadre bâti dont les
dalles sur plots ou systèmes équivalents peuvent être installés à la
construction ou ultérieurement :

Art. 13.

-	le garde-corps est réalisé de manière qu’après adaptation de
la terrasse, de la loggia ou du balcon conçu à cet effet, la
hauteur normale de protection « H » respecte les dispositions
de la norme précitée au niveau du sol fini ;
-	dans tous les cas, la sécurité et la résistance mécanique du
garde-corps doivent respecter les dispositions de la norme
NF P 01-013 – Essais des garde-corps – Méthodes et
critères – dans sa version en vigueur. ».
Art. 9.
Le cinquième paragraphe de l’article CV 3 de l’annexe 2 de
l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, susvisé,
est supprimé.
Art. 10.
Dans le tableau de l’annexe CV3 de l’annexe 2 de l’arrêté
ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, susvisé, dans la
colonne relative aux installations électriques, dans la rubrique
« 3 ans » sont insérés une croix et les mots « IGH (parties
privatives) ».

À l’article L 37 de l’annexe de l’arrêté ministériel n° 2018‑1079
du 21 novembre 2018, susvisé, le paragraphe 2 est remplacé par
un paragraphe ainsi rédigé :
« Seuls doivent être mis en œuvre les appareils de projection
utilisant une pellicule ou un support numérique qui répondent aux
recommandations techniques de la Commission Supérieure
Technique de l’Image et du Son (C.S.T.) française ou de tout
autre organisme européen équivalent. ».
Art. 14.
À l’article GH 9 de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel
n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, susvisé, le paragraphe 1 est
remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« Un immeuble de grande hauteur ou de très grande hauteur
doit être isolé des constructions voisines dans les conditions
définies au Livre 1, article GEN 20 pour les parois en contiguïté
et par un volume de protection pour les façades distantes de
moins de huit mètres par rapport aux parois non isolées des
constructions tierces, qui respecte les dispositions de l’article
GEN 21. ».
Art. 15.
À l’article ITGH 8 de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel
n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, susvisé, le numéro de
l’article « 8 » est remplacé par le numéro « 7 ».

JOURNAL DE MONACO

326
Art. 16.
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«

À l’article HAB 10 de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel
n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, susvisé :
TITRE 5

-	au premier paragraphe, après les mots « Dans les bâtiments
collectifs à usage d’habitation » sont insérés les mots « de
la troisième et de la quatrième famille » ;
-	au deuxième paragraphe, après la première phrase, est
insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le bâtiment comporte
plus de cinq étages, les dispositions du Livre 2, article
DF 12, dernier alinéa doivent être mises en œuvre. ».

Référentiel pédagogique Gardien d’immeuble

Public

15 stagiaires
maximum

Pré requis

Respect des dispositions de l’article 4 (§ 1) de
l’arrêté ministériel n° 2018-1080

Art. 17.
Est inséré après le dernier paragraphe de l’article HAB 13 de
l’annexe 3 de l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre
2018, susvisé, un quatrième paragraphe ainsi rédigé :
« En complément des dispositions définies à l’article EL 10,
le tableau de distribution électrique doit être implanté à proximité
immédiate de l’entrée du logement. ».

OBJECTIFS
INTERMÉDIAIRES

Art. 19.

« Les gardiens d’immeubles titulaires de l’attestation
d’aptitude à l’emploi doivent suivre un recyclage tous les 5 ans,
sur la base d’un module défini au Titre 6.1 du programme de
formation annexé au présent arrêté. ».

Art. 21.
À l’annexe de l’arrêté ministériel n° 2018-1080 du
21 novembre 2018, susvisé, le titre 5 est remplacé par un titre 5,
ainsi rédigé :

DURÉE
2h00

-	fondamentaux et
principes généraux de
sécurité incendie
-	cloisonnement
d’isolation des
risques
- désenfumage
- éclairage de sécurité
-	présentation des
différents moyens de
secours

5h00

-	installations
électriques
- ascenseurs
- colonnes d’incendie
-	système de sécurité
incendie

5h00

-	présentation des
consignes de sécurité
et main courante
-	rondes de sécurité et
surveillance des
travaux
-	mise en œuvre des
moyens d’extinction
-	appel et réception des
services publics de
secours

7h00

- visites applicatives
-	mises en situation
d’intervention

5h00

2ème partie
Sécurité incendie

3ème partie
Installations techniques

Art. 20.
À l’article 19 de l’arrêté ministériel n° 2018-1080 du
21 novembre 2018, susvisé, au point 1, les mots « les gardiens
d’immeuble, d’agent, de chef d’équipe et de chef de service de
sécurité incendie » sont remplacés par les mots « agents, chefs
d’équipe et chef de service de sécurité incendie et d’assistances
aux personnes ». Les mots « attestations et » avant les mots
« diplômes mentionnés dans le présent arrêté » sont supprimés.

SAVOIRS

- le feu
Le feu et ses conséquences - comportement au feu

À l’article 15 de l’arrêté ministériel n° 2018-1080 du
21 novembre 2018, susvisé, au deuxième paragraphe, les mots
« 39 heures » sont remplacés par les mots « 24 heures ».
Est inséré à l’article 15 de l’arrêté ministériel n° 2018-1080
du 21 novembre 2018, susvisé, un troisième paragraphe ainsi
rédigé :

24 heures hors
temps de
déplacement

1ère partie

Art. 18.
Les sommaires de chaque annexe de l’arrêté ministériel
n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, susvisé, sont mis à jour de
ces modifications.

Durée
totale
indicative

4ème partie
Rôles et missions du
gardien d’immeuble

5ème partie
Concrétisation des acquis
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ÉVALUATION

Épreuve écrite

Épreuve pratique

Évaluation à l’issue
des parties ou elle
apparaît en
remarque (orale ou
écrite)
Manipulation des
extincteurs

15 min

validation
cours de la
formation
pratique

1ère partie : LE FEU ET SES CONSÉQUENCES

2H00

SÉQUENCE 1

LE FEU

1h00

Thème

Éclosion et développement du feu

Contenu

Théorie du feu
(triangle, classes de
feux, les causes)
La fumée et ses
dangers
Propagation du feu :
conduction,
convection,
rayonnement,
projection
Conduite à tenir face à
un local enfumé sans
mise en danger pour
l’intervenant

Matériels et
documentation
recommandés

Film vidéo sur l’évolution d’un
feu dans une pièce
Film vidéo sur un sinistre réel

Remarque
SÉQUENCE 2

COMPORTEMENT
AU FEU

1h00

Thème

Réaction et résistance au feu

Contenu

Principe de la
résistance au feu des
éléments de
construction
Principe de réaction au
feu des matériaux
d’aménagement
Les critères de
classement de ces
comportements
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Matériels et
documentation
recommandés

Règlement de sécurité livre 1er

Application

Néant

Remarque

Évaluation de la compréhension
des séquences 1 et 2

2ème partie : SÉCURITÉ INCENDIE

5H00

SÉQUENCE 1

FONDAMENTAUX
ET PRINCIPES
GÉNÉRAUX DE
SÉCURITÉ
INCENDIE

1h00

Thème

Fondamentaux et principes
généraux de sécurité incendie au
regard au règlement de sécurité

Contenu

Fondamentaux de
sécurité
Accessibilité et mise
en service des moyens
de secours

Matériels et
documentation
recommandés

Règlement de sécurité livre 1er et
livre 2

Remarque

Néant

SÉQUENCE 2

CLOISONNEMENT
D’ISOLATION DES
RISQUES

Thème

Intérêt du cloisonnement en
matière de sécurité incendie

Contenu

Cloisonnement :
Conception,
Finalité
Locaux à risques
particuliers (importants
et moyens)

Matériels et
documentation
recommandés
Application
Remarque

1h00

Règlement de sécurité livre 1er et
livre 3
Visites d’établissement
intégrées à la
séquence 1 de la
5ème partie
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SÉQUENCE 3

DÉSENFUMAGE

Thème

Rôle et mise en œuvre du
désenfumage

Contenu

1h00

Objectifs du
désenfumage
Désenfumage des
dégagements (mode,
implantation…)
Cas du désenfumage
des escaliers
encloisonnés
Déclenchement manuel
du désenfumage
Remise en position
d’attente des dispositifs
de désenfumage

Matériels et
documentation
recommandés

Règlement de sécurité livre 2
Vidéo sur le désenfumage
Volet, clapet, exutoire,
commandes manuelles, coffret de
relayage

Remarque

Principes de base et application
de la hiérarchie des pressions –
Évaluation de la compréhension
de cette séquence

SÉQUENCE 4

ÉCLAIRAGE DE
SÉCURITÉ

Thème

Intérêt de l’éclairage de sécurité
et son fonctionnement

Contenu

Définition de la notion
d’éclairage de sécurité
Rôle des points
lumineux affectés à
l’éclairage de sécurité
Fonctionnement de
l’éclairage de sécurité
Entretien élémentaire

Matériels et
documentation
recommandés

Règlement de sécurité livre 2
Bloc alimenté d’éclairage de
sécurité comprenant les différents
états de fonctionnement et de
pannes

Remarque
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SÉQUENCE 5

PRÉSENTATION
DES DIFFÉRENTS
MOYENS DE
SECOURS

Thème

Les différents moyens de secours,
les extincteurs et leur utilisation

Contenu

Moyens d’extinction
(extincteurs, RIA,
colonnes d’incendie)
Dispositions pour
faciliter l’action des
sapeurs-pompiers
(plan, tour d’incendie,
trémie d’attaque…)
Système de sécurité
incendie
Système d’alerte

Matériels et
documentation
recommandés

1h00

Règlement de sécurité livre 2

Application
Remarque

Évaluation réalisée par la mise en
œuvre pratique (4ème partie)

3ème partie : INSTALLATIONS TECHNIQUES

5H00

SÉQUENCE 1

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

Thème

Les installations électriques et
leur impact en matière de sécurité
incendie

Contenu

Impact des installations
électriques sur la
sécurité
Maintien de
l’alimentation des
installations de sécurité
Coupure de l’énergie
électrique par les
organes de coupure
d’urgence
Les différentes sources
électriques de sécurité

Matériels et
documentation
recommandés

Règlement de sécurité Livre 2
Installations électriques
Documentation ou vidéo sur les
groupes électrogènes

Remarque

L’habilitation électrique
nécessaire sur les sites d’exercice
de l’emploi doit être détenue.

1h00

1h00
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SÉQUENCE 2

ASCENSEURS

Thème

Contenu

1h00

329
1h00

Connaissance des ascenseurs,
monte-charge, incidents et
conduite à tenir

SÉQUENCE 4

SYSTÈME DE
SÉCURITÉ
INCENDIE

Ascenseurs et
monte-charge
(définitions,
différences)
Grands principes de
fonctionnement
Dispositifs de sécurité
concernant les
personnes et le
matériel
- gaines / parois
- porte palières
- parachute
- sonnerie d’appel
-	trappes et portes
latérales de secours
-	éclairage de la cabine
incidents courants
entraînant le blocage
des personnes dans les
appareils élévateurs et
règles relatives à leur
dégagement.

Thème

Définition, composition et
fonctionnement d’un système de
sécurité incendie (SSI)

Contenu

Définition du SSI,
différentes catégories
et fonction
Composition
-	système détection
incendie et
déclencheurs manuels
-	dispositifs actionnés
de sécurité
- unité de signalisation
-	unité de commandes
manuelles
centralisées
-	centralisateur de mise
en sécurité d’incendie
-	unité de gestion
centralisée des issues
de secours
-	unité de gestion
d’alarme
Niveaux d’accès aux
fonctions du SSI
Zones de détection, de
mise en sécurité, de
désenfumage, de
compartimentage,
d’alarme

Matériels et
documentation
recommandés

Règlement de sécurité livre 2
SSI (SDI en fonctionnement
raccordé à des DAS)
Documentation

Application

Interprétation de cas
concrets

Matériels et
documentation
recommandés

Règlement de sécurité livre 2
Ascenseur et documentation

Remarque

Cette formation ne permet pas de
procéder au dégagement des
personnes bloquées dans les
cabines d’ascenseurs.

SÉQUENCE 3

COLONNES
D’INCENDIE

Thème

Composition, positionnement et
entretien des colonnes sèches et
humides

Contenu

Colonnes d’incendie,
colonnes d’incendie
surpressées, colonnes
humides
- composition
- positionnement
- entretien

Matériels et
documentation
recommandés

Règlement de sécurité livre 2
Colonnes d’incendie et humides
Documentation

Remarque

La présentation peut être
complétée par la visualisation de
colonnes d’incendie dans un ou
des immeubles.

1h00

Remarque

1h00

L’objectif principal est de savoir
interpréter les informations
fournies par le SSI ou par un
système analogue – les cas
concrets tiennent lieu
d’évaluation.
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4ème partie : RÔLE ET MISSIONS DES
GARDIENS D’IMMEUBLES

SÉQUENCE 1

Thème

Contenu

7H00

PRÉSENTATION
DES CONSIGNES DE
SÉCURITÉ ET MAIN
COURANTE

Consignes de sécurité
- générales
- particulières
Main courante
- contenu
- rédaction

SÉQUENCE 3

MISE EN ŒUVRE
DES MOYENS
D’EXTINCTION

Thème

Conduite à tenir pour procéder à
l’extinction d’un début d’incendie

Contenu

Méthode d’extinction
d’un début d’incendie
Protection individuelle

Matériels et
documentation
recommandés

Extincteurs
Robinet d’incendie armé

1h30

Consignes de sécurité et
rédaction de la main courante

Vendredi 7 février 2020

0h30
Application

Exercice sur feux réels
au moyen :
-	d’un extincteur
adapté au risque

3h00

0h30

2h30

-	d’un RIA (si
possible)

Matériels et
documentation
recommandés

Fiches de consignes
Main courante

Application

Mise en situation avec
différentes consignes et
rédaction sur la main
courante

1h00

SÉQUENCE 2

RONDES DE
SÉCURITÉ ET
SURVEILLANCE
DES TRAVAUX

1h30

Thème

Conduite d’une ronde de sécurité

Contenu

Objectifs de la ronde
Modalités de
réalisation
Mesures adaptées de
protection des travaux
Contrôle du respect des
mesures des permis de
feu établis
Rondes de surveillance
après les permis de feu

Remarque

Chaque stagiaire devra avoir
manipulé au moins un extincteur,
en situation réelle ou sur un bac à
feu. À l’issue de cette
manipulation la séquence 5 de la
2ème partie et la partie « pratique »
de la formation sont validées par
le centre de formation

SÉQUENCE 4

APPEL ET
RÉCEPTION DES
SERVICES PUBLICS
DE SECOURS

Thème

Appel, accueil et guidage des
secours publics

Contenu

Alerte des secours
Préparation de l’arrivée
des secours
Accueil des secours
Guidage des secours à
leur arrivée et pendant
l’intervention
Compte rendu

Matériels et
documentation
recommandés

Règlement de sécurité livre 2
Consignes de sécurité

0h30

Matériels et
documentation
recommandés

Main courante
Moyens de communication
mobiles

Application

Ronde avec résolution
d’anomalie diverses

Remarque

La ronde applicative peut être
organisée en groupe. Cette ronde
tient lieu d’évaluation.

1h00

Application

1h00

1h00
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5ème partie : CONCRÉTISATION DES ACQUIS

5H00

Art. 22.

3h00

Est inséré, après le titre 6 de l’annexe de l’arrêté ministériel
n° 2018-1080 du 21 novembre 2018, susvisé, un titre 6-1 ainsi
rédigé :

SÉQUENCE 1

VISITES
APPLICATIVES

Thème

Identification des installations de
sécurité et actions à mener par
l’agent de sécurité incendie lors
des visites

Contenu

Fonctionnement du
service de sécurité
d’un site
Fonctionnement, in
situ, des différents
éléments techniques de
sécurité
Parcours d’une ronde
de sécurité

« Référentiel pédagogique de recyclage des gardiens
d’immeuble

0h30

Public

15 stagiaires
maximum

Durée
totale
indicative

8 heures

Pré requis
recyclage

Titulaires de l’attestation d’aptitude à l’emploi

La présence à l’ensemble des séquences
programmées au recyclage
Validation Une appréciation sur les actions du stagiaire
pendant les séquences pratiques devra être
transmise à l’employeur.

Matériels et
documentation
recommandés

Consignes internes
Moyens informatiques

Application

Visite d’au moins un
immeuble industriel,
d’habitation ou mixte

Remarque

Les visites sont à réaliser sur des
sites occupés et exploités, dotés
d’un SSI de catégorie A

GARDIEN D’IMMEUBLE

2h30

SÉQUENCE 2

MISES EN
SITUATION
D’INTERVENTION

Thème

Mise en application globale des
acquis opérationnels dans le
cadre de l’intervention de
l’équipe de sécurité

Contenu

L’action face à
différents contextes
- fumées, incendie
-	prise en charge d’une
victime
L’utilisation des
moyens de
communication fixes et
mobiles

Matériels et
documentation
recommandés
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Séquence 1 : m
 ise à jour des
connaissances
RECYCLAGE
Agent de sécurité

RECYCLAGE DU GARDIEN D’IMMEUBLE

0h30

Consignes internes
Cas concrets

Remarque

MISE À JOUR DES
CONNAISSANCES

Thème

Évolution de la réglementation en
matière de prévention

Contenu

Évolution de la
réglementation
incendie et cadre bâti
Question diverses

1h30
Remarque

»

8H00

SÉQUENCE 1

Matériels et
documentation
recommandés

Les cas concrets devront porter
sur la levée de doute et les
précautions à prendre (gardien
seul) – La réalisation d’un cas
concret valide la séquence

8h00

Séquence 3 : m
 ises en situation
d’intervention

2h00

Application

Séquence 2 : m
 oyens de
secours et
manipulation

1h00

1h00

Règlement de sécurité livre 1,
livre 2, livre 3
Cette séquence devra être mise à
profit pour mettre l’accent sur
l’évolution de la réglementation
et du métier de gardien
d’immeuble – les questions
réponses traiteront des cas
rencontrés par les candidats dans
l’exercice de leur fonction.
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SÉQUENCE 2

MOYENS DE
SECOURS

Thème

Évolution de la réglementation en
matière de moyens de secours

Contenu

Agents extincteurs
SSI
Moyens d’extinction et
manipulation

Matériels et
documentation
recommandés

SSI
Moyens de secours
Bac à feu

Remarque

Cette séquence devra être mise à
profit pour présenter l’évolution
des moyens de secours (matériels,
méthodologie, etc.)
Une manipulation d’extincteurs
sera obligatoirement effectuée
pour réaliser l’extinction d’un
foyer.

Thème

Conduite à tenir pour procéder à
l’extinction d’un début
d’incendie.
Mise en application globale des
acquis opérationnels dans le
cadre de l’exercice de la fonction
de gardien d’immeuble.

4h00

L’action face à
différents contextes
-	odeur, fumées, début
d’incendie
Contenu

-	méthode d’extinction
d’un début d’incendie
- levée de doute, etc.
-	alerte des sapeurspompiers

Matériels et
documentation
recommandés

SSI
Extincteurs
Machine à fumées froides
(éventuellement)

Remarque

Les stagiaires doivent avoir
effectué au moins un cas concret.
Le formateur joue le rôle des
sapeurs-pompiers lors de l’alerte
et de l’accueil des secours.
Une sensibilisation particulière
doit être portée sur le suivi des
chantiers réalisés dans un
immeuble.

3h00

MISE EN
SITUATION
D’INTERVENTION

-	découverte d’une
victime

Application

cas concrets –
réalisation d’une ronde
de suivi de chantier
ponctuée d’incidents à
traiter de manière
isolée par le gardien de
l’immeuble.

3h00

SÉQUENCE 3
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3h00

Art. 23.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de
l’Environnement et de l’Urbanisme et le Conseiller de
Gouvernement-Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre février
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Les annexes à l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du
21 novembre 2018, susvisé, et l’annexe à l’arrêté ministériel
n° 2018-1080 du 21 novembre 2018, susvisé, telles que modifiées,
sont téléchargeables sur https://service-public-entreprises.gouv.
mc/Securite/Hygiene-et-securite-des-batiments/Reglementation/
Reglementation-concernant-la-securite-des-batiments et
également disponibles à la Direction de la Prospective, de
l’Urbanisme et de la Mobilité.

1h00

Arrêté Ministériel n° 2020-97 du 4 février 2020
autorisant un médecin à exercer son art à titre
libéral.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de
médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de
la médecine, modifiée ;
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Vu l’Ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un
Ordre des médecins dans la Principauté, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2012-312 du 29 mai 2012 portant
approbation du Code de déontologie médicale ;

demande : Chirurgie orthopédique hospitalisation et consultation
au 2ème étage du Pavillon Princesse Charlotte et Consultations
traumatologie/rhumatologie au rez-de-chaussée du Pavillon
Princesse Charlotte.

Vu la requête formulée par le Docteur Jérémie Amsellem ;
Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des Médecins ;
Vu l’avis émis par la Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
21 janvier 2020 ;
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Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre février
deux mille vingt.

Arrêtons :

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Article Premier.
Le Docteur Jérémie Amsellem, spécialiste en pathologie
cardio-vasculaire, est autorisé à exercer son art à titre libéral.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre février
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-98 du 4 février 2020
autorisant un lieu de recherches biomédicales sans
bénéfice individuel direct.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection
des personnes dans la recherche biomédicale ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-118 du 10 février 2003 fixant
les conditions d’application de la loi n° 1.265 du 23 décembre
2002 relative à la protection des personnes dans la recherche
biomédicale, modifié ;

Arrêté Municipal n° 2020-241 du 3 février 2020 portant
délégations de pouvoirs dans les fonctions de Maire.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu l’article 85 de la Constitution ;
Vu l’article 50 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur
l’organisation communale, modifiée ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Camille Svara, Premier Adjoint, est déléguée dans les
fonctions de Maire du mercredi 12 au mardi 18 février 2020
inclus.
M. André J. Campana, Adjoint, est délégué dans les fonctions
de Maire du mercredi 19 au mardi 25 février 2020 inclus.

Vu la requête formulée par le Docteur Tristan Lascar, Chef
du Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologie et
Rhumatologie du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Art. 2.

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

Une ampliation du présent arrêté, en date du 3 février 2020, a
été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 3 février 2020.

Arrêtons :
Article Premier.

Le Maire,

Le Service de Chirurgie Orthopédique Traumatologie et
Rhumatologie du Centre Hospitalier Princesse Grace, sis avenue
Pasteur, est autorisé en tant que lieu de recherches biomédicales
sans bénéfice individuel direct pour les deux sites décrits dans la

G. Marsan.
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Arrêté Municipal n° 2020-282 du 28 janvier 2020
portant ouverture d’un concours en vue du
recrutement d’une Infirmière Puéricultrice dans les
Services Communaux (Service Petite Enfance et
Familles).
Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vendredi 7 février 2020
Art. 4.

Le Jury d’examen sera composé comme suit :
- M. Georges Marsan, Président,
-	Mme Chloé Boscagli (nom d’usage Mme Chloé Boscagli
Leclercq), Adjoint au Maire,

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

-	le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, ou son représentant,

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

-	le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation
de la Fonction Publique, ou son représentant,

Arrêtons :
Article Premier.
Il est ouvert à la Mairie, un concours en vue du recrutement
d’une Infirmière Puéricultrice au Service Petite Enfance et
Familles.
Art. 2.

-	Mme Christine Giolitti, Membre titulaire représentant les
fonctionnaires communaux au sein des Commissions
Paritaires.
Art. 5.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 28 janvier 2020,
a été transmise à S.E. M. Ministre d’État.
Monaco, le 28 janvier 2020.

Les candidats devront remplir les conditions suivantes :

Le Maire,
G. Marsan.

- être de nationalité monégasque ;
-	être titulaire du diplôme d’État de Puéricultrice ou d’un
autre diplôme afférent à la fonction ;
-	justifier d’une expérience professionnelle d’au moins
une année acquise au sein de l’Administration monégasque
dans le domaine de la Petite Enfance ;
- être apte à diriger et encadrer du personnel ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- posséder des aptitudes au travail en équipe.
Art. 3.
Les dossiers de candidatures devront être adressés au
Secrétariat Général de la Mairie dans les dix jours de la
publication du présent arrêté.
Ils comporteront les pièces ci-après énumérées :
- une demande sur papier libre ;
- un curriculum vitae ;
- deux extraits de l’acte de naissance ;
- un certificat de nationalité ;
-	un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de
date ;
-	une copie certifiée conforme des titres et références
présentés.

Arrêté Municipal n° 2020-283 du 23 janvier 2020
réglementant le stationnement et la circulation des
véhicules ainsi que la circulation des piétons à
l’occasion de la Monaco Run 2020.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du
domaine, modifiée ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957
portant réglementation de la police de la circulation routière
(Code de la route), modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.099 du 15 février 1973
réglementant l’utilisation du port, des quais et des dépendances
portuaires, modifiée ;
Vu l’arrêté municipal n° 2002-57 du 23 juillet 2002 relatif à la
sécurité des usagers du Quai Albert 1er ;
Vu l’arrêté municipal n° 2003-40 du 9 mai 2003 réglementant
la pratique des jeux de ballons ;
Vu l’arrêté municipal n° 2006-24 du 20 avril 2006 limitant la
pratique du skateboard et autres jeux comparables sur une partie
du Quai Albert 1er et sur une partie de la promenade supérieure de
la plage du Larvotto ;
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Vu l’arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant
les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des
véhicules en ville, modifié ;
Arrêtons :
Article Premier.
Du mercredi 12 février à 00 heure 01 au lundi 17 février 2020
à 08 heures, l’interdiction de circuler et de stationner faite aux
véhicules sur le quai Albert 1er est reportée pour les véhicules de
l’organisation des épreuves de la Monaco Run 2020.
Art. 2.
À l’occasion de ces épreuves, le stationnement des véhicules
est interdit, du vendredi 14 février à 23 heures au dimanche
16 février 2020 à 12 heures :
- avenue J.-F. Kennedy ;
- boulevard Louis II ;
- avenue Princesse Grace ;
- rue Louis Aureglia.
Art. 3.
À l’occasion de ces épreuves, la circulation des véhicules est
interdite :
1°) Le dimanche 16 février 2020 de 08 heures à 12 heures :
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Art. 5.

Le dimanche 16 février 2020, de 08 heures à 12 heures,
avenue J.-F. Kennedy, le sens unique de circulation est inversé
entre l’amorce de l’avenue d’Ostende et la rampe d’accès
provisoire.
Cette disposition est applicable à la seule intention des
véhicules des riverains qui seront autorisés, en fonction du
déroulé des courses, à circuler voie amont du boulevard Louis II
en provenance du rond-point du Portier pour regagner leur
domicile jusqu’aux alentours de 08 heures, ou à quitter leur
stationnement jusqu’à la fin des épreuves.
Art. 6.
Les dispositions fixées par le point a) de l’article 1er de l’arrêté
municipal n° 2006-24 du 20 avril 2006 et de l’arrêté municipal
n° 2007-256 du 27 février 2007, modifié, susvisés, contraires au
présent arrêté, sont suspendues.
Art. 7.
Les dispositions édictées dans le présent arrêté ne s’appliquent
pas aux véhicules dûment autorisés, à ceux du comité
d’organisation, d’urgence, de secours et des services publics.
Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de
police en fonction de la nécessité.
Art. 8.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.

- avenue J.-F. Kennedy ;
- boulevard Louis II.
Ces dispositions ne s’appliquent pas voie amont, aux véhicules
des riverains lorsque le déroulé des courses le permettra.
2°) Le dimanche 16 février 2020 de 08 heures à 12 heures :
- rond-point du Portier ;

Art. 9.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 23 janvier 2020,
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 23 janvier 2020.

- avenue Princesse Grace ;

Le Maire,
G. Marsan.

- rond-point du Sporting ;
- rond-point du Monte-Carlo Bay ;
- Place du Palais ;
- Tunnel Serravalle.
Cette disposition ne s’applique pas, avenue Princesse Grace,
aux véhicules des riverains lorsque le déroulé des courses le
permettra.
Art. 4.
Le dimanche 16 février 2020, de 09 heures 15 à 12 heures, la
circulation de tous véhicules est interdite boulevard Albert 1er,
sur le couloir réservé aux transports publics (couloir bus) entre la
rue Princesse Antoinette et l’amorce de l’avenue d’Ostende pour
permettre le passage des coureurs quittant le quai Albert 1er pour
se rendre en direction de l’avenue J.-F. Kennedy.

Arrêté Municipal n° 2020-410 du 3 février 2020
réglementant la circulation des véhicules à l’occasion
de travaux d’intérêt public.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du
domaine, modifiée ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant
l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957
portant réglementation de la police de la circulation routière
(Code de la route), modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vendredi 7 février 2020
Art. 6.

Une ampliation du présent arrêté en date du 3 février 2020 a
été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 3 février 2020.
Le Maire,
G. Marsan.

Vu l’arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à
l’exécution de tranchées et à la pose ou l’entretien de canalisations
dans le domaine public, modifié ;
Vu l’arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant
les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des
véhicules en ville, modifié ;
Arrêtons :
Article Premier.
À l’occasion de travaux d’intérêt public, les dispositions
réglementaires suivantes relatives à la circulation des véhicules
sont arrêtées.
Art. 2.
Du lundi 17 février au samedi 21 mars 2020, la circulation des
véhicules, est interdite boulevard du Jardin Exotique, du lundi au
samedi de 22 heures à 06 heures, dans sa section comprise entre
le tunnel Albert II et son intersection avec l’avenue Hector Otto.
Du mardi 14 avril au samedi 18 avril 2020, la circulation des
véhicules, est interdite boulevard du Jardin Exotique, de
22 heures à 06 heures, dans sa section comprise entre le tunnel
Albert II et son intersection avec l’avenue Hector Otto.
Du lundi 20 avril au samedi 09 mai 2020, la circulation des
véhicules, est interdite boulevard du Jardin Exotique, du lundi au
samedi de 22 heures à 06 heures, dans sa section comprise entre
le tunnel Albert II et son intersection avec l’avenue Hector Otto.
Art. 3.
Les dispositions édictées dans le présent arrêté ne s’appliquent
pas aux véhicules d’urgence, de secours, des services publics
ainsi qu’à ceux du chantier.
Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de
police en fonction du déroulé des travaux et des évènements
susceptibles de nécessiter une modification du schéma de
circulation.
Art. 4.
Les dispositions fixées par l’arrêté municipal n° 2007-256 du
27 février 2007, modifié, susvisé, contraires au présent arrêté,
sont suspendues.
Art. 5.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.

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

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

Direction des Ressources Humaines et de la Formation
de la Fonction Publique.
Avis de recrutement n° 2020-23 d’un Gardien-Agent de
Sécurité à l’Auditorium Rainier III relevant de la
Direction des Affaires Culturelles.
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Gardien-Agent de Sécurité à l’Auditorium
Rainier III relevant de la Direction des Affaires Culturelles pour
une durée déterminée, la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 217/300.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- présenter de sérieuses références en matière de gardiennage ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (parlé) ;
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-	disposer d’une bonne capacité d’accueil et de relation avec
le public ;

-	justifier d’un intérêt particulier à l’action éducative en
faveur des personnes handicapées ;

-	avoir des connaissances de l’outil informatique et des
systèmes de GTC ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-	être titulaire du SSIAP 1 ; toutefois, les candidats ne
disposant pas de celui-ci devront s’engager, dans un délai
de six mois, à suivre cette formation ;
-	être titulaire du permis de conduire de la catégorie « B »
(véhicules de tourisme) ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
-	être apte à assurer un service de jour comme de nuit, par
rotation, week-ends et jours fériés compris et accepter les
contraintes horaires liées à l’emploi.

-	posséder une bonne connaissance de l’environnement
social, éducatif et thérapeutique en matière de prise en
charge des enfants et adolescents ;
-	être apte à travailler en équipe et disposer des qualités
relationnelles nécessaires pour communiquer avec des
interlocuteurs très variés ;
-	faire preuve de souplesse et de disponibilité horaires (travail
régulier en soirée et parfois le week-end).

Avis de recrutement n° 2020-25 d’un Contrôleur de
gestion à la Direction du Budget et du Trésor.
Avis de recrutement n° 2020-24 d’un Éducateur
Spécialisé au Pôle Éducatif Spécialisé de la Direction
de l’Action et de l’Aide Sociales.
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Éducateur Spécialisé au Pôle Éducatif
Spécialisé de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales, pour
une durée déterminée, la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 298/502.
La mission principale du poste sera la mise en place des
projets individualisés et le suivi éducatif des mineurs handicapés
accueillis au sein du Pôle Éducatif Spécialisé (PES).
Les conditions à remplir sont les suivantes :

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Contrôleur de gestion à la Direction du Budget
et du Trésor pour une durée déterminée, la période d’essai étant
de six mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 533/679.
Les missions principales du poste consistent notamment à :
- participer à l’élaboration des budgets ;
- élaborer différents tableaux de bord ;
- mettre en place et piloter des indicateurs de gestion ;
-	accompagner la mise en place de nouveaux outils de
reporting ;

-	être titulaire du diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé et
justifier d’une expérience professionnelle d’au moins
une année au sein d’établissements ou services médico
sociaux accueillant des enfants et/ou adolescents en
situation de handicap ;

- analyser les coûts ;

-	ou, à défaut, être titulaire du diplôme d’État de Moniteur
Éducateur et justifier d’une expérience professionnelle d’au
moins quatre année au sein d’établissements ou services
médico sociaux accueillant des enfants et/ou adolescents en
situation de handicap. Dans ce cas, le candidat retenu sera
recruté en qualité de Moniteur Éducateur, avec l’échelle
indiciaire correspondant à la fonction (indices majorés
extrêmes 268/392) ;

-	participer au développement de la fonction de contrôle de
gestion.

- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
-	maîtriser l’outil informatique et les logiciels de bureautique
(Word, Excel) ;
-	disposer de réelles capacités rédactionnelles et de synthèse
pour élaborer des projets, rapports éducatifs, comptes
rendus et autres documents ;

- établir le suivi budgétaire et analyser les écarts ;
- participer à la mise en place de nouveaux outils comptables ;

Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire, dans le domaine du Contrôle de gestion/
Comptabilité (école de commerce, formation
universitaire…) d’un diplôme national sanctionnant
cinq années d’études supérieures ou d’un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention ;
-	disposer d’une expérience professionnelle d’au moins
six années dans le domaine du contrôle de gestion ;
- être de bonne moralité ;
-	
p osséder des connaissances dans le domaine de la
comptabilité et la maîtrise de logiciels comptables ;
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-	une connaissance de la comptabilité publique ainsi qu’une
expérience en matière de tableaux de bord de pilotage de la
masse salariale seraient appréciées ;

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

-	maîtriser les outils informatiques suivants : Excel (fonctions
avancées, tableaux croisés dynamiques, …), requêteurs de
base de données (Business Object…) ;

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

- être très rigoureux, dynamique et autonome ;

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

-	être doté d’une forte capacité d’analyse et de synthèse,
avoir le sens de l’organisation et être force de proposition ;
-	être en mesure de formaliser des supports de reporting
adaptés et de les présenter en réunions internes ;
-	savoir travailler en équipe et disposer de bonnes qualités
relationnelles ;

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE
L’ÉCONOMIE

- maîtriser la langue française ;
- faire preuve de discrétion et de réserve professionnelle.
Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 1 mars 2020
inclus.
er

Office des Émissions de Timbres-Poste.
Mise en vente de nouvelles valeurs.
L’Office des Émissions de Timbres-Poste procédera le
27 mars 2020 à la mise en vente des timbres suivants :

FORMALITÉS

• 0,97 € - Concours International de Bouquets
• 2,32 € - Rolex Monte-Carlo Masters

Pour répondre aux avis de recrutement visés ci-dessus, les
candidats devront adresser à la Direction des Ressources
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un
délai de dix jours à compter de leur publication au Journal de
Monaco, les documents suivants :
- un curriculum vitae actualisé et en français,
- une lettre de motivation,
-	une copie de leurs diplômes s’ils ne l’ont pas déjà fournie
dans le cadre d’une précédente candidature datant de moins
de six mois, soit électroniquement par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante : https://teleservice.gouv.mc/
candidature-fpe, soit par courrier à la Direction des
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction
Publique, au Stade Louis II - Entrée H - 1, avenue des
Castelans - BP 672 - MC 98014 Monaco Cédex.
Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai
ne seront pas pris en considération.
Conformément à la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux
fonctions publiques, la priorité d’emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.
Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de
départager les candidats en présence. Dans ce cadre, les candidats
monégasques ne sont soumis qu’à la vérification de leurs
aptitudes par l’obtention d’une moyenne générale égale ou
supérieure à 10 sur 20, sauf à ce qu’ils aient obtenu à l’une des
épreuves une note éliminatoire indiquée, le cas échéant, dans la
lettre de convocation.

• 2,85 € (0,95 € + 1,90 €) - L
 es pilotes
Niki Lauda

mythiques de

F1 :

Ces timbres seront en vente à l’Office des Émissions de
Timbres-Poste, au Musée des Timbres et des Monnaies, dans les
bureaux de poste et les guichets philatéliques de la Principauté,
auprès des négociants monégasques en philatélie, ainsi qu’au
Carré d’Encre à Paris. Ils seront proposés à nos abonnés et
clients, conjointement aux autres valeurs du programme
philatélique de la première partie 2020.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET
DE LA SANTÉ
Direction de l’Action Sanitaire.
Tour de garde des médecins - 1er trimestre 2020 Modifications.
Dimanche 23 février

Dr Sauser

Dimanche 15 mars

Dr Perriquet
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DÉPARTEMENT DES RELATIONS
EXTÉRIEURES ET DE LA COOPÉRATION
Direction de la Coopération Internationale.
Volontaires Internationaux de Monaco (VIM) - Appel à
candidatures 2020 - Chargé d’accompagnement et
de partenariat avec les OSC de portée régionale et
inter-régionale et les OSC intervenant dans le secteur
minier dans les régions d’Atsimo-Andrefana et
d’Anosy, à Madagascar.
Le Département des Relations Extérieures et de la Coopération
(DREC), Direction de la Coopération Internationale (DCI), fait
savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un Volontaire
International de Monaco (VIM). Le Programme VIM consiste en
l’envoi d’une personne en mission d’appui longue durée dans un
pays en développement dans lequel intervient la Coopération
internationale monégasque.
Ce Programme répond à un double objectif :
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-	Améliorer l’action, la participation et la voix de la société
civile en tant qu’acteur de gouvernance.
Fanainga a une portée nationale mais ses actions se concentrent
sur 7 Régions à savoir : Analamanga, Analanjirofo, AtsimoAndrefana, Vakinankaratra, Haute-Mastiatra, Diana, et Anosy.
Mission principale du VIM
Le/la VIM sera en charge de l’accompagnement et du
partenariat avec des OSC de portée régionale et inter-régionale
dans les régions Atsimo-Andrefana et Anosy. Il/elle aura la
mission d’initier une dynamique de dialogues et de partages entre
ces OSC. Il/elle sera également le point focal pour le suiviévaluation du projet Fanainga au niveau de Atsimo-Andrefana et
Anosy.
Contribution exacte du volontaire
Plus spécifiquement, les tâches du VIM consisteront à :
Stratégie régionale

• proposer aux jeunes de Monaco une expérience en matière
de coopération internationale au développement dans un cadre
structuré,

•	Contribuer à l’identification des priorités et des cibles
claires visées par la Stratégie du Projet et planifier les
activités d’accompagnement et de partage (mise en réseau,
visite échange, dialogue) en fonction ;

• apporter une plus value professionnelle aux partenaires et
développer l’action de Monaco dans les pays du sud.

•	Contribuer au suivi des progrès vers les résultats du Projet
dans les régions de Atsimo-Andrefana et Anosy.

Les conditions à remplir sont les suivantes :
• avoir au minimum 21 ans et au maximum 35 ans,
• être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou
technique,
• avoir au minimum une année d’expérience professionnelle.
PROFIL DE POSTE
Organisation d’accueil

Unité de Gestion du Fonds
Commun Fanainga

Durée souhaitée de la
mission

1 an minimum, 3 ans maximum

Date souhaitée d’arrivée
sur le terrain

Avril 2020

Lieu d’implantation

Tuléar, Madagascar + missions
ponctuelles à Anosy

Présentation de l’organisation d’accueil
Le projet Fanainga est né de la volonté de l’Union Européenne,
du Gouvernement Princier de Monaco, de la Coopération
Allemande et de l’Ambassade de France à Madagascar, de
soutenir efficacement les Organisations de la Société Civile
(OSC) malagasy dans leur rôle de levier du développement à
Madagascar. Il s’articule autour de deux objectifs spécifiques :
-	
Renforcer les capacités des OSC d’un point de vue
institutionnel et opérationnel ;

Renforcement des capacités des OSC
•	Contribuer à la planification des activités dans les régions
de Atsimo-Andrefana et Anosy pour assurer le renforcement
des capacités des OSC de portée régionale et inter‑régionale ;
•	Identifier les acteurs de la société civile correspondant à ces
OSC régionale et inter-régionale ou OSC du secteur minier
dans la région ;
•	Définir et mettre en œuvre des stratégies de renforcement
des capacités (formation, accompagnement, échanges, mise
en réseau, etc.) adaptées à ces OSC.
Gestion des subventions
•	
C ontribuer à la gestion des subventions aux OSC
accompagnées (de la demande à la clôture) dans les régions
de Atsimo-Andrefana et Anosy ;
Autres responsabilités
•	Contribuer aux développements du système de suivi et
évaluation et assurer sa mise en œuvre (point focal) dans la
région ;
•	Contribuer à la capitalisation des expériences et à la
communication autour des activités et des OSC dans la
région ;
•	Assurer d’autres responsabilités confiées dans son domaine
de compétence.
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Informations complémentaires
Le/la VIM sera basé dans l’Antenne du Projet située à Tuléar,
chef-lieu de la région de Atsimo-Andrefana. Il/elle travaillera
dans une équipe de personnel national et international. Il/elle sera
placé(e) directement sous la supervision du Chef d’Antenne de
l’Unité de Fanainga des régions de Atsimo-Andrefana et Anosy.
PROFIL DE CANDIDAT SOUHAITÉ
Formation : Niveau bac+4 dans le domaine ou en lien avec le
développement.
Expérience : Au moins 2 ans d’expérience professionnelle
réussie, en particulier dans la formation / le renforcement de
capacités des Organisations de la Société Civile.
Une expérience dans la vie associative et une bonne
connaissance de la région d’intervention seraient un atout.
Qualités et compétences :
Compétences techniques
Maîtrise des outils informatiques Word, Excel… ;
Aptitude à faire des déplacements dans des milieux d’accès
difficile ;
Compétences personnelles et sociales
Aptitudes personnelles
Grande proactivité et dynamisme ;
Sens de la rigueur, des responsabilités et de l’intégrité ;
Aptitude à l’innovation ;
Bonnes capacités rédactionnelles ;
Capacité d’adaptation à des situations variées et d’ajustement
de ses comportements en fonction des caractéristiques de
l’environnement, des enjeux de la situation et du type
d’interlocuteur.
Compétences sociales
Aisance relationnelle avec les acteurs locaux ;
Capacité à instaurer un climat de confiance avec les
communautés ;
Capacité à travailler sous pression ;
Capacité de travailler en équipe, à s’intégrer et à coopérer
dans un ou plusieurs groupes de travail, projets ou réseaux et à y
apporter une contribution efficace ;
Capacité à rendre compte.
Langues : parfaite maîtrise du français, la connaissance de la
langue malgache serait un plus.
Un profil de poste plus détaillé est à disposition sur demande
à la Direction de la Coopération Internationale.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature est disponible sur le site www.gouv.
mc à l’adresse http://www.gouv.mc/Action-Gouvernementale/
Monaco-a-l-International/L-Aide-Publique-au-Developpemente t - l a - C o o p e r a t i o n - I n t e r n a t i o n a l e / L e s - Vo l o n t a i r e s Internationaux-de-Monaco ou bien sur simple demande à la
Direction de la Coopération Internationale, sise 2, rue de la
Lüjerneta, MC 98000 MONACO / + 377 98 98 44 88.
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ENVOI DES DOSSIERS
Les candidats devront faire parvenir au Département des
Relations Extérieures et de la Coopération, Direction de la
Coopération Internationale, ATHOS Palace, 2, rue de la Lüjerneta
98000 MONACO, dans un délai de 10 jours à compter de la
publication au Journal de Monaco un dossier comprenant :
• une demande avec lettre de motivation ;
• un CV ;
• un dossier de candidature dûment rempli ;
• un extrait d’acte de naissance ;
• une copie des diplômes ;
•	une copie de la carte d’identité ou de la carte de séjour pour
les résidents en Principauté.
Les candidats devront également faire parvenir, à la même
adresse et dans un bref délai, un extrait du casier judiciaire de
moins de trois mois de date.
Conformément à la loi, la priorité sera réservée aux candidats
de nationalité monégasque.

MAIRIE
Avis de vacance d’emploi n° 2020-7 d’un poste de
Jardinier au Service Animation de la Ville.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Jardinier
est vacant au Service Animation de la Ville.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 236/322.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	posséder un C.A.P. ou un B.E.P. Agricole ou Travaux
Paysagers ;
-	justifier d’une expérience professionnelle de trois années
dans le domaine de l’entretien d’espaces verts ;
-	
des connaissances dans le domaine technique lié au
jardinage ainsi que dans la maintenance de matériels
seraient appréciées ;
- être titulaire du permis de conduire de catégorie B ;
-	faire preuve d’une grande disponibilité en matière d’horaires
de travail ;
-	être apte à assurer un service les samedis, dimanches et
jours fériés compris.
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Avis de vacance d’emploi n° 2020-8 d’un poste
d’Ouvrier Professionnel de 2ème catégorie aux
Services Techniques Communaux.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Ouvrier
Professionnel de 2 ème catégorie aux Services Techniques
Communaux est vacant.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 249/352.
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-	posséder une expérience en matière d’appels d’offres et de
marchés publics ;
-	posséder des connaissances dans le domaine de la protection
des informations nominatives ;
- démontrer de sérieuses qualités rédactionnelles ;
- maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Lotus Notes).
Les candidats à cet emploi pourront être soumis aux épreuves
d’un concours.

Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un diplôme dans le domaine de la plomberie
ou en installations thermiques ;
-	justifier d’une expérience d’au moins cinq années dans le
domaine de la plomberie, de la ventilation et des installations
thermiques ;
-	
s avoir procéder en autonomie à l’entretien d’une
climatisation simple et au montage d’une installation
sanitaire ;
-	une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment
tous Corps d’État serait appréciée ;
- être de bonne moralité ;
- être apte à travailler en équipe ;
-	posséder le permis de conduire de la catégorie « B »
véhicules légers ;
- être apte à porter des charges lourdes ;
-	la possession du permis de conduire de la catégorie « C »
poids lourds ainsi que les autorisations de conduites
d’engins (chariots automoteurs, plate-forme élévatrice) est
souhaitée.

Avis de vacance d’emploi n° 2020-13 d’un poste de
Rédacteur Principal dans le domaine juridique au
Secrétariat Général.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Rédacteur
Principal dans le domaine juridique au Secrétariat Général est
vacant.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 397/497.

Avis de vacance d’emploi n° 2020-20 d’un poste de
Jardinier « 4 Branches » au Service Animation de la
Ville.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Jardinier
« 4 Branches » est vacant au Service Animation de la Ville.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 249/352.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un diplôme dans le domaine du Jardinage
et/ou de l’arboriculture s’établissant au niveau du
Baccalauréat ;
-	posséder une expérience professionnelle de cinq années en
matière d’espaces verts ;
- être titulaire du permis de conduire de catégorie « B » ;
- savoir travailler en équipe ;
-	faire preuve d’une grande disponibilité en matière d’horaires
de travail ;
-	être apte à assurer un service les samedis, dimanches et
jours fériés compris.

ENVOI DES DOSSIERS
En ce qui concerne les avis de vacance visés ci-dessus, les
candidats devront adresser, au Secrétariat Général de la Mairie,
dans un délai de dix jours à compter de leur publication au
Journal de Monaco, un dossier comprenant :

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- une demande sur papier libre ;

-	posséder un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau
Baccalauréat +4 dans le domaine juridique ou bien du titre
spécifique afférent à la fonction s’établissant au niveau de
ces diplômes ;

- un curriculum vitae ;

-	une expérience professionnelle dans le domaine juridique
ainsi qu’une connaissance de l’Administration Monégasque
et du tissu institutionnel de la Principauté seraient
appréciées ;

- deux extraits de l’acte de naissance ;
-	un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque) ;
-	un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de
date ;
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-	une copie certifiée conforme des titres et références
présentés.
Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.

COMMISSION DE CONTRÔLE DES
INFORMATIONS NOMINATIVES
Décision du Directeur Général de la Société Monégasque
des Eaux en date du 20 janvier 2020 portant sur la
mise en œuvre du traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Règlement des
Fournisseurs ».
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Délibération n° 2019-113 du 17 juillet 2019 de la
Commission de Contrôle des Informations
Nominatives portant avis favorable à la mise en
œuvre du traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Règlement
fournisseurs » présenté par la Société Monégasque
des Eaux.
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du
4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier
1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel et son Protocole
additionnel ;

Le Directeur Général de la Société Monégasque des Eaux,

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

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

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

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

Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 fixant
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993, modifiée ;

Vu l’avis favorable de la Commission de Contrôle des
Informations Nominatives, émis par délibération n° 2019-113 du
17 juillet 2019 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité « Règlement des
Fournisseurs » ;

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

Décide :
De mettre en œuvre le traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Règlement des Fournisseurs ».
Le responsable de traitement est la Société Monégasque des
Eaux.
Le traitement automatisé a pour fonctionnalités :
-	« L’enregistrement comptable des factures, conformément
aux bons de livraison dans la base comptable informatique
dénommée « LD Compta » ;

Vu le traité de concession du service public de la distribution
d’eau potable enregistré le 24 septembre 1996 entre la SM Eaux
et la Principauté de Monaco, accompagné de son cahier des
charges de la même date ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant
recommandation sur les principes européens applicables aux
traitements automatisés ou non informatisés d’informations
nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par la Société Monégasque des
Eaux, le 6 mai 2019, concernant la mise en œuvre d’un traitement
automatisé ayant pour finalité « Règlement fournisseurs » ;

-	Le règlement des fournisseurs, par lettre chèque, effectué
par le même logiciel et sur la même base.

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande
d’avis notifiée au responsable de traitement le 5 juillet 2019,
conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.230 du 19 juin 2019, susvisée ;

Les personnes concernées sont les fournisseurs et les agents
en activité, dans le cadre de leur identification d’accès au logiciel
comptable.

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives en date du 17 juillet 2019 portant examen du
traitement automatisé, susvisé ;

Monaco, le 20 janvier 2020.
Le Directeur Général
de la Société Monégasque des Eaux.

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Société Monégasque des Eaux (SMEaux), est une personne
morale de droit privé concessionnaire d’un service public, en
vertu du traité de concession du 24 décembre 1996, conclu entre
cette dernière et la Principauté de Monaco.
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Dans le cadre de l’exploitation de cette société, un nombre
important de fournisseurs lui envoie des factures.
Le présent traitement vise à permettre le traitement desdites
factures dans les plus brefs délais. La SMEaux demande dès lors
divers renseignements (nom, adresse, code postal et ville, entre
autre, du fournisseur), uniquement à des fins de règlement.
L’ensemble des informations est stocké dans un logiciel
comptable. Les utilisateurs de ce dernier (le comptable et le
responsable administratif) ont la possibilité de créer, modifier et
supprimer. Il permet de régler les fournisseurs de la société par
l’émission de lettres chèques.
Ainsi, le traitement automatisé d’informations nominatives
objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la
Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du
23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des
informations nominatives et à l’arrêté ministériel n° 2009-382 du
31 juillet 2009 portant application dudit article.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Règlement
fournisseurs ».
Les personnes concernées sont les fournisseurs. La
Commission considère toutefois que sont aussi concernés les
agents en activité, dans le cadre de leur identification d’accès au
logiciel comptable.
Ce traitement a pour fonctionnalités :
-	« L’enregistrement comptable des factures, conformément
aux bons de livraison dans la base comptable informatique
dénommée « LD Compta » ;
-	Le règlement des fournisseurs, par lettre chèque, effectué
par le même logiciel et sur la même base ».
La Commission constate ainsi que la finalité du traitement est
déterminée et explicite, conformément aux dispositions de
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
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III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
- identité : nom, prénom et site web du fournisseur ;
-	adresse et coordonnées : adresse postale, adresse mail du
fournisseur, numéro de téléphone fixe, numéro de téléphone
mobile du fournisseur ;
-	caractéristiques financières : Relevé d’Identité Bancaire du
fournisseur ;
-	données d’identification électronique : identifiant d’accès
au logiciel comptable de l’agent en activité ;
-	informations temporelles : logs de connexion de l’agent en
activité, horodatage ;
-	éléments de facturation et règlements : bon de livraison,
numéro de facture, date d’édition.
Les informations nominatives relatives à l’identité, aux
adresses et coordonnées et aux caractéristiques financières ont
pour origine les entreprises ou personnes concernées.
Les autres informations proviennent du système.
La Commission considère que les informations collectées
sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la
finalité du traitement, conformément aux dispositions de
l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
➢ Sur l’information préalable des personnes concernées
Le responsable de traitement indique que l’information
préalable des fournisseurs est effectuée par le biais d’une mention
particulière intégrée sur la lettre chèque, dans le cadre du
règlement.
La Commission constate que la mention d’information est
conforme aux exigences légales.
Elle rappelle toutefois que toutes les personnes concernées
doivent faire l’objet d’une information préalable.

Le responsable de traitement indique que le présent traitement
est justifié par l’exécution d’un contrat ou de mesures
précontractuelles avec la personne concernée, par le biais de la
mise en place « d’une procédure de paiement par lettre chèque ».

Sous réserve de cette précision elle considère que les modalités
d’informations préalables des utilisateurs sont conformes aux
dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993.

Par ailleurs, il justifie le traitement par la réalisation d’un
intérêt légitime ne méconnaissant ni l’intérêt ni les droits et
libertés fondamentaux de la personne concernée.

➢ Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise
à jour

À cet égard, il est indiqué que le règlement des factures des
fournisseurs s’effectue par lettre chèque ou virement bancaire.
Afin de permettre le paiement des fournisseurs « et de
simplifier la démarche de la SMEaux », il a dès lors été fait le
choix « d’un logiciel comptable de paiement ».
La Commission considère donc que le traitement est licite et
justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2
de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

Les droits d’accès, de modification et de mise à jour s’exercent
par voie postale, par courrier électronique et sur place.
Le délai de réponse à cette demande est de 30 jours.
S’agissant de l’exercice du droit d’accès par voie électronique,
la Commission considère qu’une procédure devra être mise en
place afin que le responsable de traitement puisse s’assurer que
l’expéditeur du courriel est effectivement la personne concernée
par les informations. À ce titre, elle précise que si une copie d’un
document d’identité était demandée, la transmission et le
traitement de ce document devront faire l’objet de mesures de
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protection particulières comme rappelé dans sa délibération
n° 2015-116 du 18 novembre 2015 portant recommandation sur
la collecte et la conservation de la copie de documents d’identité
officiels.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice
des droits des personnes concernées sont conformes aux
dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, susvisée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au
traitement
➢ Sur les destinataires
Le responsable de traitement indique que l’ensemble des
informations est accessible par le chef comptable et par le
comptable.
La Commission considère que peuvent être destinataires des
informations objet du présent traitement les experts comptables
de la Société.
➢ Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes ayant accès au traitement sont :
- le Directeur Général pour signature des lettres chèque ;
-	le responsable Administratif : en inscription, modification
et suppression ;
- le Comptable : en inscription, modification et suppression ;
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VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité
du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas
d’observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que les ports non utilisés
doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements
de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque
compte utilisateur et administrateur doivent être protégés
individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé
fort, régulièrement renouvelé.
Elle rappelle enfin que, conformément à l’article 17 de la loi
n° 1.165 du 23 décembre 1993, les mesures techniques et
organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la
confidentialité du traitement au regard des risques présentés par
celui-ci et de la nature des données à protéger devront être
maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin
de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout
au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VIII. Sur la durée de conservation
La Commission relève que les informations nominatives
relatives aux informations temporelles sont conservées un an.
Elle relève par ailleurs que le reste des informations
nominatives traitées est conservé le temps de la relation
contractuelle avec les personnes concernées.
La Commission considère que ces durées de conservation
sont conformes à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

-	le Service Informatique pour ses opérations de maintenance
(sauvegarde, restauration), ne dispose pas d’accès au
logiciel ;

Après en avoir délibéré, la Commission :

-	l’Éditeur du logiciel pour ses opérations de maintenance et
mise à jour.

-	que les agents en activité sont des personnes concernées par
le présent traitement ;

Considérant les attributions de chacune de ces personnes, et
eu égard à la finalité du traitement, les accès susvisés sont
justifiés.

-	que l’accès distant réalisé par l’Éditeur du logiciel, dans le
cadre de ses opérations de maintenance sous contrôle du
responsable Administratif, est sécurisé.

La Commission constate par ailleurs que l’accès distant par
l’Éditeur du logiciel, dans le cadre de ses opérations de
maintenance sous contrôle du responsable Administratif, est
sécurisé.

Considère :

En ce qui concerne le prestataire, elle rappelle que
conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165
du 23 décembre 1993, les droits d’accès doivent être limités à ce
qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de
prestation de service. De plus, ledit prestataire est soumis aux
mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles
imposées au responsable de traitement, en application de ce
même article.
VI. Sur les interconnexions et rapprochements
Le responsable de traitement indique que le présent traitement
fait l’objet d’une interconnexion avec un traitement ayant pour
finalité « Gestion de la sécurité des accès utilisateurs ».
Ce traitement n’ayant pas fait l’objet de formalité auprès de la
CCIN, la Commission demande au responsable de traitement de
le lui soumettre dans les plus brefs délais.

Constate :

-	qu’une procédure relative au droit d’accès par voie
électronique devra être mise en place afin que le responsable
de traitement puisse s’assurer que l’expéditeur du courriel
est effectivement la personne concernée par les
informations ;
-	que peuvent être destinataires des informations objet du
présent traitement les experts comptables de la société.
Demande que le traitement ayant pour finalité « Gestion de la
sécurité des accès utilisateurs » lui soit soumis dans les plus brefs
délais.
Rappelle que :
-	toutes les personnes concernées doivent faire l’objet d’une
information préalable ;
-	les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs,
périphériques, équipements de raccordements (switchs,
routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et
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administrateur doivent être protégés individuellement par
un identifiant et par un mot de passe réputé fort,
régulièrement renouvelé.
À la condition de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives
émet un avis favorable à la mise en œuvre, par la Société
Monégasque des Eaux, du traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Règlement fournisseurs ».
Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.
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Décide :
de mettre en œuvre, la modification de traitement automatisé
d’informations indirectement nominatives ayant pour finalité
« Collecter et analyser les données des patients ayant consenti à
participer à la recherche biomédicale dénommée ARTESIA, afin
de comparer l’apixaban contre l’aspirine dans la réduction du
thrombo-embolisme chez les patients souffrant de fibrillation
auriculaire infraclinique détectée par un dispositif médical ».
-	d’ajouter au traitement initial une catégorie d’informations
nominatives, indirectement nominatives et anonymisées :
•	les données de consommation de biens et de services,
habitudes de vie.
Monaco, le 21 janvier 2020.

Décision de mise en œuvre n° 2018-RC-04.1 du
21 janvier 2020 concernant la modification du
traitement automatisé d’informations nominatives
ayant pour finalité « Collecter et analyser les données
des patients ayant consenti à participer à la recherche
biomédicale dénommée ARTESIA, afin de comparer
l’apixaban contre l’aspirine dans la réduction du
thrombo-embolisme chez les patients souffrant de
fibrillation auriculaire infraclinique détectée par un
dispositif médical », dénommé « Étude ARTESIA –
n° EudraCT : 2014-001397-33 ».
Le Centre Hospitalier Princesse Grace,
Vu :
-	la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en
établissement public autonome ;
-	la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la
protection des informations nominatives, notamment son
article 7 ;
-	la loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection
des personnes dans la recherche biomédicale ;
-	l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973,
modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Centre
Hospitalier Princesse Grace ;
-	l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993 réglementant les traitements d’informations
nominatives, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 décembre
2008 relative à la protection des informations nominatives ;
-	
l ’avis favorable de la Commission de Contrôle des
Informations Nominatives émis par délibération
n° 2019‑191 le 18 décembre 2019, relatif à la mise en
œuvre de la modification du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité « Collecter
et analyser les données des patients ayant consenti à
participer à la recherche biomédicale dénommée ARTESIA,
afin de comparer l’apixaban contre l’aspirine dans la
réduction du thrombo-embolisme chez les patients souffrant
de fibrillation auriculaire infraclinique détectée par un
dispositif médical » ;

Le Directeur Général
du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Délibération n° 2019-191 du 18 décembre 2019 de la
Commission de Contrôle des Informations
Nominatives portant avis favorable à la mise en
œuvre de la modification du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité
« Collecter et analyser les données des patients
ayant consenti à participer à la recherche biomédicale
dénommée ARTESIA, afin de comparer l’apixaban
contre l’aspirine dans la réduction du thromboembolisme chez les patients souffrant de fibrillation
auriculaire infraclinique détectée par un dispositif
médical » dénommé « Étude ARTESIA – n° EudraCT :
2014-001397-33 » présenté par Hamilton Health
Science Corporation, localisé au Canada, représenté
en Principauté de Monaco par le Centre Hospitalier
Princesse Grace.
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du
4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier
1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel et son Protocole
additionnel ;
Vu la Déclaration d’Helsinki de l’Association Médicale
Mondiale sur les principes éthiques applicables à la recherche
médicale impliquant des êtres humains, amendée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection
des informations nominatives, modifiée, et notamment son
article 7-1 ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à
usage humain ;
Vu la loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection
des personnes dans la recherche biomédicale, modifiée ;
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Vu la loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement
et à l’information en matière médicale ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.518 du 22 octobre 2013
rendant exécutoire l’Accord entre la Communauté Européenne et
la Principauté de Monaco sur l’application de certains actes
communautaires au territoire de la Principauté de Monaco, fait à
Bruxelles le 4 décembre 2003, telle que modifiée par la décision
n° 1/2013 du Comité mixte institué par ledit Accord adopté le
12 juillet 2013 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993, modifiée, susvisée ;

Le 21 mars 2018, la Commission a émis un avis favorable à la
mise en œuvre par Hamilton Health Science Corporation, localisé
au Canada et représenté en Principauté de Monaco par le Centre
Hospitalier Princesse Grace (CHPG), d’un traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité « Collecter et
analyser les données des patients ayant consenti à participer à la
recherche biomédicale dénommée ARTESIA, afin de comparer
l’apixaban contre l’aspirine dans la réduction du thromboembolisme chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire
infraclinique détectée par un dispositif médical », dénommé
« Étude ARTESIA – n° EudraCT : 2014-001397-33 ».

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

Hamilton Health Science Corporation souhaite désormais
modifier le traitement dont s’agit, en application de l’article 9 de
la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, afin de collecter de
nouvelles données.

Vu le Code de déontologie médicale ;
Vu la Recommandation n° R(97) 5 du Conseil de l’Europe du
13 février 1997 relative à la protection des données médicales ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant
recommandation sur les principes européens applicables aux
traitements automatisés ou non automatisés d’informations
nominatives ;
Vu la délibération n° 2018-38 du 21 mars 2018 de la
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant
avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité « Collecter et
analyser les données des patients ayant consenti à participer à la
recherche biomédicale dénommée ARTESIA, afin de comparer
l’apixaban contre l’aspirine dans la réduction du thromboembolisme chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire
infraclinique détectée par un dispositif médical », dénommé
« Étude ARTESIA – n° EudraCT : 2014-001397-33 » présenté
par Hamilton Health Science Corporation, représenté en
Principauté de Monaco par le Centre Hospitalier Princesse
Grace ;
Vu l’avis favorable émis par le Comité consultatif d’éthique
en matière de recherche biomédicale, le 3 octobre 2019, portant
sur un amendement à la recherche biomédicale avec bénéfice
direct intitulée « Étude ARTESIA : Apixaban pour la réduction
du thrombo-embolisme chez les patients souffrant de fibrillation
auriculaire infraclinique détectée par un dispositif » ;
Vu la demande d’avis, reçue le 7 novembre 2019, concernant
la mise en œuvre par Hamilton Health Science Corporation,
localisé au Canada et représenté en Principauté de Monaco par le
Centre Hospitalier Princesse Grace, de la modification du
traitement automatisé ayant pour finalité « Collecter et analyser
les données des patients ayant consenti à participer à la recherche
biomédicale dénommée ARTESIA, afin de comparer l’apixaban
contre l’aspirine dans la réduction du thrombo-embolisme chez
les patients souffrant de fibrillation auriculaire infraclinique
détectée par un dispositif médical », dénommé « Étude
ARTESIA – n° EudraCT : 2014-001397-33 » ;

Préambule

La finalité, les fonctionnalités, la licéité, la justification, les
destinataires, les personnes ayant accès au traitement, la sécurité
du système et les durées de conservation sont en revanche
inchangés.
I. Sur les nouvelles données collectées
Le responsable de traitement indique que les données
suivantes sont désormais également collectées :
-	consommation de biens et services, habitudes de vie :
consommation d’alcool, tabac, niveau d’éducation, niveau
d’activité, apnée du sommeil.
Ces informations sont recueillies directement auprès des
patients.
La Commission note à cet égard que l’étude collecte déjà les
origines ethniques des patients, à savoir « le pays d’origine des
parents », car « il a été démontré [qu’elles] jouent un rôle dans
l’apparition de fibrillations auriculaires. Le recueil de cette
donnée fait partie des standards afin de mieux évaluer la
probabilité d’évolution naturelle de la maladie et sa réponse au
traitement ».
Le responsable de traitement précise en outre que des
publications récentes ont démontré un lien entre la fibrillation
auriculaire (FA) et le mode de vie des personnes concernées, et
qu’en conséquence, ces données supplémentaires permettront de
mieux gérer les facteurs de risque.
La Commission prend acte enfin que cet amendement au
protocole a reçu un avis favorable du Comité d’éthique en
matière de recherche biomédicale, comme prévu par la loi
n° 1.265 du 23 décembre 2002.
Elle constate ainsi que ces nouvelles informations collectées
sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la
finalité du traitement, conformément à l’article 10-1 de la loi
n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II. Sur l’information préalable des personnes
La Commission relève que le document intitulé « Note
d’information/Consentement de participation » a été modifié afin
de mentionner les nouvelles données collectées.
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Elle considère ainsi que les modalités d’information préalable
des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de
la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Prend acte de l’avis favorable émis par le Comité consultatif
d’éthique en matière de recherche biomédicale portant sur
l’amendement à la recherche biomédicale avec bénéfice
individuel direct intitulée « Étude ARTESIA : Apixaban pour la
réduction du thrombo-embolisme chez les patients souffrant de
fibrillation auriculaire infraclinique détectée par un dispositif » ;
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives
émet un avis favorable à la mise en œuvre par Hamilton Health
Science Corporation, représenté en Principauté de Monaco par le
Centre Hospitalier Princesse Grace de la modification du
traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour
finalité « Collecter et analyser les données des patients ayant
consenti à participer à la recherche biomédicale dénommée
ARTESIA, afin de comparer l’apixaban contre l’aspirine dans la
réduction du thrombo-embolisme chez les patients souffrant de
fibrillation auriculaire infraclinique détectée par un dispositif
médical », dénommé « Étude ARTESIA – n° EudraCT : 2014001397-33 ».
Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.

ASSOCIATION MONÉGASQUE
DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Association Monégasque des Activités Financières
(AMAF) - CERTIFICATION PROFESSIONNELLE Liste des certifiés Session 2019 – B
Les personnes ci-après ont présenté avec succès, le
17 décembre 2019, l’examen de Certification Professionnelle
institué en application de l’arrêté ministériel n° 2014-168 du
19 mars 2014 fixant les connaissances minimales requises pour
exercer certaines activités sous l’autorité d’une société d’activité
financière ou d’un établissement de crédit agréé par la
Commission de Contrôle des Activités Financières.
Diplômés Certification Professionnelle
Session 2019-B
Nom
Prénom
Adiletta
Giovanni
Aguilar Rodriguez
José Maria
Akkawi*
Zeid
Anosova
Elena
Arnaldi
Cyril
Bardin
Pierre
Benocci
Paolo
Bernard
Emmanuelle
Bernazzani
Alessandro
Bottaro
Renaud
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Diplômés Certification Professionnelle
Session 2019-B
Nom
Prénom
Burrone
Federico
Camozzi
Federica
Caradonna
Claire
Carre
Charles Édouard
Clavelin
Marie
Constantini*
Anthony
Daniel
Ludovic
Dazin
Julie
Debrenne
Marine
Di Michele
Mélodie
Dietel*
Steffen
Domiati*
Othman
Donat
Sophie
Franco Brillant
Tiffany
Francoia
Jean-Stefan
Gastaud
Stéphane
Grauss
Lauriane
Halsted*
John
Henin
Géraldine
Illouz*
Jérôme
Katroshenko
Anna
Landra
David
Laurent*
Justine
Leclerc*
Stéphane
Martin Saudax
Guillaume
Mc Nulty*
Paul
Moeyersoms
Laura
Mosseri*
Ron
Musso
Solène
Nadda*
George
Nicolas*
Claudine
Onteniente
Pascal
Pili
Marco
Pinet
Fabrice
Rialland
Nicolas
Romano*
Francesco
Subashi
Jurgen
Tocantins De Oliveira
Paulo
Vaselli
Zagar*

Grégory
Mohamed-Ali

(*) Candidats ayant bénéficié d’une équivalence internationale
pour la partie technique de l’examen.
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INFORMATIONS
La Semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier
Les 21 (gala) et 25 février, à 20 h,
Le 23 février, à 15 h,
« Street Scene » de Kurt Weill, avec Geoffrey Dolton, Jeni
Bern, Scott Wilde, Lucy Schaufer, Harriet Williams, Mandisinde
Mbuyazwe, Patricia Racette, Joel Prieto, Tyler Clarke, Paulo
Szot, Gerardo Bullon, Pierre Emmanuel Roubet, Marta
Fontanals-Simmons, Richard Burkhard, Mary Bevan, le Chœur
de l’Opéra de Monte-Carlo, le Chœur d’enfants de l’Académie
Ranier III et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la
direction de Laurence Foster, organisé par l’Opéra de MonteCarlo.
Le 27 février, à 20 h,
Récital « Diva on Detour » par Patricia Racette, soprano,
avec Craig Terry, piano, organisé par l’Opéra de Monte-Carlo.
Au programme : Chansons de Cole Porter, Stephen Sondheim,
George Gershwin et Édith Piaf.
Le 1er mars, à 15 h,
Série Grande Saison : concert par Marie-Nicole Lemieux,
contralto, et Daniel Blumenthal, piano. Au programme :
Schumann, Schubert, Beethoven, Hensel-Mendelssohn…
Auditorium Rainier III
Le 9 février, à 15 h,
Ciné-concert Famille avec la projection des films muets
« Œil pour Œil » de James W. Horne et « Ton cor est à toi »
d’Edgard Kennedy, avec une improvisation au piano de Paul
Lay, organisé par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Le 11 février, à 18 h 30,
Série Happy Hour Musical : concert de musique de chambre
par le Trio Goldberg, avec Liza Kerob au violon, Federico Hood
à l’alto et Thierry Amadi au violoncelle. Au programme :
Beethoven.
Du 21 au 23 février,
14ème Rencontre artistique Monaco-Japon.
Académie Rainier III
Le 13 février, à 18 h 30,
Concert « Les Jeudis de l’Académie » avec le Département
Clavier.
Théâtre Princesse Grace
Le 11 février, à 20 h 30,
« Les Forçats de la route » de et avec Nicolas Lormeau.
Le 13 février, à 20 h 30,
« Le Lien » de François Bégaudeau, avec Pierre Palmade,
Catherine Hiegel et Marie-Christine Danède.
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Théâtre des Variétés
Le 7 février, à 20 h 30,
« L’Arche du Cœur », concert caritatif avec Marc Giaconne,
le trio Trima jazz in voice, la Lyre roquebrunoise, la chorale
Quazylis, Franck Lavogez, Nathalie Setera et Marc Cagna
Perazzo, présenté par José Sacré et Lucille, organisé par
l’Association monégasque des amis de l’Arche de Jean Vanier.
Le 11 février, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma : projection du film « Réminiscences
d’un voyage en Lituanie » de Jonas Mekas, organisée par
l’Institut Audiovisuel de Monaco.
Le 13 février, à 20 h,
Concert en hommage à Marcel Azzola, organisé par
l’Association pour la Promotion de l’Accordéon et du
Bandonéon.
Le 15 février, à 15 h,
Concert par Marie-Pierre Oudol et ses musiciens retraçant les
anecdotes et chansons d’Édith Piaf. Première partie : Chansons
Françaises, Bossa et Jazz par le groupe Combojazzy, organisée
par l’Association Monaco-Art-Music.
Le 25 février, à 20 h,
Tout l’art du Cinéma : projection du film « La ruée vers
l’or » de Charles Chaplin, organisée par l’Institut Audiovisuel de
Monaco.
Théâtre des Muses
Les 7 et 8 février, à 20 h 30,
Le 9 février, à 14 h 30 et à 17 h,
« Amour, Swing & Beauté », spectacle musical, direction
artistique d’Annabelle Sodi-Thibault.
Du 13 au 15 février, à 20 h 30,
Le 16 février, à 16 h 30,
« Sacha Guitry Mon Amour », spectacle de déclaration
amoureuse et théâtrale par Anthéa Sogno.
Grimaldi Forum
Le 27 février, à 18 h 30,
Thursday Live Session avec The Limboos.
Hôtel de Paris
Le 14 février, à 19 h,
« Le Grand Bal des Princes et des Princesses », dîner de gala
animé d’un merveilleux spectacle d’artistes, de musiciens, de
danseurs et de chanteurs de prestige.
Le Sporting Monte-Carlo
Le 15 février, à 22 h 30,
Concert de Tarkan.
Port de Monaco
Jusqu’au 1er mars,
Patinoire à ciel ouvert.
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Le 23 février, de 8 h à 12 h,
Activité modélisme : circuit de voitures radioguidées.
Espace Fontvieille
Le 15 février, de 10 h à 19 h 30,
2ème Tournoi International « Buhurt Prime » : Combat
Médiéval, foire et ateliers d’artisanat médiévaux.
Médiathèque - Bibliothèque Louis Notari
Le 7 février, à 19 h,
Concert par Souffles Quartet (jazz).
Le 10 février, à 15 h,
Pause écriture animée par Éric Lafitte.
Le 10 février, à 18 h 30,
Cours de photographie animé par Adrien Rebaudo.
Le 12 février, à 19 h,
Ciné-club : courts-métrages français d’animation présentés
par Jean-Paul Commin.
Le 13 février, à 18 h,
Auteur dédicace : lancement du manga Blitz.
Le 18 février, à 19 h,
Ciné-club : « Les Faussaires » de Frédéric Blum (1994),
présenté par Jean-Christophe Gay.
Le 19 février, à 17 h,
Thé littéraire : coups de cœur des lecteurs.
Le 26 février, à 16 h,
Ciné Bla Bla : « Les extra-terrestres », analyse filmique
animée par Jérémy Belando.
École Supérieure d’Arts Plastiques - Pavillon Bosio
Le 8 février, de 10 h à 18 h,
Journée portes ouvertes organisée par et à l’École Supérieure
d’Arts Plastiques, pour les futurs étudiants, curieux, amateurs…
A casa d’i Soci - Maison des Associations
Le 27 février, à 19 h 30,
Conférence sur le thème « Réincarnation et karma : mythe ou
réalité ? » par Philippe Deschamps, organisée par l’Association
Amorc Monoecis.

Exposition
Musée des Timbres et des Monnaies
Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 17 h,
Exposition de toutes les monnaies émises par les Princes de
Monaco depuis 1640 et d’éléments entrant dans l’élaboration du
timbre-poste depuis 1885 jusqu’au timbre dentelé final.
Vente de timbres récents et monnaies, cartes postales,
ouvrages philatéliques, ainsi que divers produits tels que carrés
de soie et cravates aux armoiries princières.
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Monaco Modern’ Art Galerie
Jusqu’au 28 février, de 11 h à 18 h,
Exposition sur le thème « Est-ce que ce monde est sérieux ? »
par Philippe Pastor.
Terrasses de Fontvieille
Jusqu’au 15 mars,
Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco :
Exposition de voitures de rallye ayant fait la légende du rallye
automobile mondial.
Villa Paloma
Jusqu’au 21 mai,
Exposition « Variations, les Décors lumineux d’Eugène
Frey », présentée par João Maria Gusmão.

Sports
Stade Louis II
Le 14 février, à 20 h 45,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco Montpellier.
Le 29 février, à 20 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco Reims.
Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin
Le 11 février, à 18 h 30,
Championnat de basket Jeep ÉLITE : Monaco - ChâlonsReims.
Baie de Monaco
Jusqu’au 9 février,
36ème Primo Cup - Trophée Crédit Suisse Monotypie,
organisée par le Yacht Club de Monaco.
Le 16 février, de 9 h 30 à 16 h,
Régate du Port Hercule, régate internationale d’aviron de
mer, organisée par la Société Nautique de Monaco.
Principauté de Monaco
Les 15 et 16 février,
Course à pied « Monaco Run 2020 », organisée par la
Fédération Monégasque d’Athlétisme.

j
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INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
PARQUET GÉNÉRAL
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M. Edmond-Patrick LECOURT par devant le Tribunal
de première instance de Monaco.
Monaco, le 28 janvier 2020.

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

EXTRAIT

Suivant exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUTMARQUET, Huissier, en date du 11 décembre 2019,
enregistré, la nommée :

Par ordonnance en date de ce jour, Mme Geneviève
VALLAR, Juge-Commissaire de la cessation des
paiements de la SARL TETHYS, a prorogé jusqu’au
10 juin 2020 le délai imparti au syndic Mme Bettina
RAGAZZONI, pour procéder à la vérification des
créances de la cessation des paiements précitée.

- BEN SAAD Rabeb, née le 19 août 1993 à
Draguignan (France), de Habib et de BEN MOUSTAFA
Henda, de nationalité française, gérante de société,
sans domicile ni résidence connus, est citée à
comparaître, personnellement, devant le Tribunal
Correctionnel de Monaco, le mardi 3 mars 2020 à
9 heures, sous la prévention de défaut d’assurance.
Délit prévu et réprimé par les articles 26 chiffre 4 du
Code pénal, par les articles 1 et 4 de l’Ordonnance-loi
n° 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation
d’assurance en matière de circulation de véhicules
terrestres à moteurs, par la loi n° 1.229 du 6 juillet 2000
relevant le montant des amendes pénales et des chiffres
de la contrainte par corps, par l’Ordonnance Souveraine
n° 13.827 du 15 décembre 1998 relative à l’introduction
de l’euro, et par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
portant adaptation en euros des montants exprimés en
francs dans certains texte de valeur législative.
Pour extrait :
P/ Le Procureur Général,
Le Premier Substitut du Procureur Général,
O. Zamphiroff.

GREFFE GÉNÉRAL
EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, M. Adrian
CANDAU, Juge-commissaire de la liquidation des
biens de la SARL GATOR a désigné M. Christian
BOISSON en qualité de syndic ad hoc dans le cadre de
la procédure collective de la SARL GATOR afin
d’introduire sur le fondement de l’article 560 du Code
de commerce, une action en insuffisance d’actif à
l’encontre de M. Jean-François CALMES et

Monaco, le 28 janvier 2020.
Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco
Société à Responsabilité Limitée

« PEGASUS REAL ESTATE »
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce.
Aux termes de deux actes reçus par Maître Nathalie
AUREGLIA-CARUSO, Notaire soussigné, les
29 novembre 2018 et 9 janvier 2020, il a été constitué
une société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « PEGASUS REAL ESTATE ».
Objet : « La société a pour objet, pour son propre
compte, à titre professionnel, habituel et spéculatif,
achat, revente d’immeubles, de fonds de commerce,
d’actions ou parts de sociétés immobilières, à
l’exclusion des activités régies par la loi n° 1.252 du
douze juillet deux mil deux.
Et généralement, toutes opérations sans exception,
civiles, commerciales, financières, industrielles,
mobilières ou immobilières de quelque nature que ce
soit pouvant se rattacher directement à l’objet social
ci‑dessus ou susceptibles d’en favoriser le
développement. ».
Durée : 99 années, à compter du 8 janvier 2020.
Siège : 13, boulevard Princesse Charlotte, à Monaco
(c/o DCS BUSINESS CENTER).
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Capital : 15.000 euros, divisé en 15.000 parts de
1 euro.
Cogérants : M. Evgeny DROZDOV et M. Alexander
LOSHCHILIN.
Une expédition de chacun desdits actes, susvisés, a
été déposée au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être affichée conformément à la loi, le
5 février 2020.
Monaco, le 7 février 2020.
Signé : N. Aureglia-Caruso.
Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco
Société à Responsabilité Limitée dénommée

« BRAQUETTI S.A.R.L. REPRO &
EDITION »
CESSION DE PARTS SOCIALES
CHANGEMENT DE DÉNOMINATION
DÉMISSION DU GÉRANT
NOMINATION D’UN NOUVEAU GÉRANT
1) Aux termes de deux actes reçus par le notaire
soussigné, les 15 octobre 2019 et 30 janvier 2020, il a
été procédé à :
- une cession de parts de la société à responsabilité
limitée dénommée « BRAQUETTI S.A.R.L. REPRO
& EDITION », au capital de 300.000 € divisé en
300 parts de 1.000 € chacune, dont le siège social est
numéro 12, chemin de la Turbie, à Monaco ;
- le changement de dénomination de ladite société,
laquelle sera désormais dénommée « MONACO
S.A.R.L. REPRO & EDITION » ;
- et à la nomination de M. Richard VERUCCHI, en
qualité de gérant de ladite société, en remplacement de
M. Albert BRAQUETTI, gérant démissionnaire.
2) Une expédition desdits actes a été déposée au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrite et affichée conformément à la loi, le 5 février
2020.
Monaco, le 7 février 2020.
Signé : N. Aureglia-Caruso.
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Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco
Société à Responsabilité Limitée dénommée

« S.A.R.L. LE PETIT CHARCUTIER DE
MONACO »
CESSIONS DE PARTS SOCIALES
DÉMISSION DU GÉRANT
NOMINATION D’UN NOUVEAU GÉRANT
1) Aux termes de deux actes reçus par le notaire
soussigné, les 11 octobre 2019 et 24 janvier 2020, il a
été procédé à :
- diverses cessions de parts de la société à
responsabilité limitée dénommée « S.A.R.L. LE PETIT
CHARCUTIER DE MONACO », au capital de
15.000 € divisé en 100 parts de 150 € chacune, dont le
siège social est situé Place d’Armes, Marché de la
Condamine, Cabine n° 37, à Monaco ;
- et à la nomination de Mme Veronica
SACCONAGHI
épouse
de
M.
Thomas
KANNENBERG, en qualité de nouvelle gérante de
ladite société, en remplacement de Mme Patricia
BEVACQUA épouse de M. Alain ARMENIER, gérante
démissionnaire.
2) Une expédition desdits actes a été déposée au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrite et affichée conformément à la loi, le 5 février
2020
Monaco, le 7 février 2020.
Signé : N. Aureglia-Caruso.
Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco

« UBS (MONACO) S.A. »
(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS
I.- Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 5 septembre 2019, les actionnaires de
la société anonyme monégasque dénommée « UBS
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(Monaco) S.A. », ayant son siège social n° 2, avenue de
Grande-Bretagne, à Monaco, ont décidé à l’unanimité,
de modifier le second alinéa de l’article 6 (capital
social) des statuts qui devient :
« Art. 6.
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Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire
31, boulevard Charles III - Monaco
CONTRAT DE GÉRANCE

[…]
6.2 Le capital social peut être augmenté jusqu’à la
somme de DEUX CENT TRENTE-NEUF MILLIONS
CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE EUROS
sur décision de l’assemblée générale extraordinaire qui
donne délégation au Conseil d’administration pour la
réaliser en une ou plusieurs fois, aux dates, dans les
proportions et conditions qu’il juge convenables et
notamment pour satisfaire aux exigences en termes de
fonds propres telles qu’issues de la réglementation
prudentielle applicable à la société.
Cette augmentation de capital devra être réalisée
dans les conditions prévues par la loi au moyen de la
conversion des emprunts subordonnés contractés par
UBS (Monaco) S.A. vis-à-vis d’UBS AG, dans la limite
de leur montant, et en vigueur au jour de ladite
augmentation.
Au-dessus de DEUX CENT TRENTE-NEUF
MILLIONS CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT
MILLE EUROS, le capital de la société peut être
augmenté par décision de l’assemblée générale
extraordinaire.
En cas d’échange d’actions anciennes contre de
nouvelles actions d’un nombre équivalent ou moindre,
ayant ou non le même capital nominal, chaque
actionnaire est, s’il est nécessaire tenu d’acheter ou de
céder des actions anciennes pour permettre l’échange
suivant les modalités arrêtées par le Conseil
d’administration ou par l’assemblée générale
extraordinaire. ».

Première Insertion
Suivant acte aux minutes de Maître Magali
CROVETTO-AQUILINA, du 31 janvier 2020,
M. André GÜNTHART, administrateur de société,
demeurant à GENÈVE (Suisse) 34, avenue des Tilleuls,
a donné en gérance, pour une durée de deux (2) ans, à
compter du 31 janvier 2020, à Mme Laurence LE
LOSTECQUE,
coiffeuse,
demeurant
à
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
(Alpes-Maritimes)
59, avenue Paul Doumer, épouse de M. Laurent PETITJEAN, un fonds de commerce de : « Salon de coiffure,
barbier, beauté des mains et des pieds, achat, vente au
détail de produits cosmétiques, ainsi que d’accessoires
liés à l’activité ; prestations de coiffure, barbier et
beauté des mains et des pieds à domicile ou sur tout
lieu approprié mis à disposition », exploité dans des
locaux sis à MONACO, 15, rue Baron de SainteSuzanne, sous l’enseigne « FAUDRA TIF HAIR ».
Mme Laurence PETIT-JEAN sera seule responsable
de la gérance.
Aucun cautionnement n’a été versé.
Monaco, le 7 février 2020.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.

II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée,
ont été approuvées par arrêté ministériel n° 2019-1017
du 4 décembre 2019.

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire
31, boulevard Charles III - Monaco

III.- L’original du procès-verbal de ladite assemblée
et une ampliation de l’arrêté ministériel d’autorisation
précité, ont été déposés au rang des minutes de
Me AUREGLIA-CARUSO, le 23 janvier 2020.

CESSION FONDS DE COMMERCE

V.- Une expédition de l’acte précité a été déposée au
Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de
la Principauté de Monaco, le 5 février 2020.
Monaco, le 7 février 2020.
Signé : N. Aureglia-Caruso.

Première Insertion
Suivant acte reçu par Maître Magali CROVETTOAQUILINA, le 31 janvier 2020, Mme Philida
RENARD, coiffeuse, demeurant à Monaco 7, rue
Biovès, a cédé à M. André, Michel GÜNTHART,
administrateur de société, demeurant à GENÈVE
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(Suisse) 34, avenue des tilleuls, un fonds de commerce
de : « Salon de coiffure, barbier, beauté des mains et
des pieds, achat, vente au détail de produits cosmétiques,
ainsi que d’accessoires liés à l’activité ; prestations de
coiffure, barbier et beauté des mains et des pieds à
domicile ou sur tout lieu approprié mis à disposition »,
exploité à MONACO, 15, rue Baron de Sainte-Suzanne.

Étude de Me Henry REY
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

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

(Société Anonyme Monégasque)

Notaire

« FCF IMMOBILIER »

Monaco, le 7 février 2020.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire
31, boulevard Charles III - Monaco
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
dénommée

« MONACO SERVICES »

DÉMISSION DU GÉRANT ET NOMINATION
D’UN NOUVEAU GÉRANT
Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le
29 janvier 2020, il a notamment été procédé au dépôt
des assemblées générales des associés de la société à
responsabilité limitée dénommée « MONACO
SERVICES », ayant siège social à Monaco, c/o
MONACOURSES, 13, rue Saige, en date des
19 décembre 2019 et 29 janvier 2020, aux termes
desquelles les associés ont décidé et constaté la
démission de Mme Christelle DEGIOVANNI,
demeurant à Monaco, 17, rue Princesse Caroline, de ses
fonctions de gérante et la nomination en ses lieu et
place, de M. Benjamin DESSAIGNE, demeurant à
Monaco, « Jardins d’Apolline », 1 D, promenade
Honoré II, comme nouveau gérant, non associé.
Une expédition dudit acte du 29 janvier 2020 a été
déposée le 6 février 2020 au Greffe des Tribunaux de la
Principauté de Monaco pour y être transcrite et affichée
conformément à la loi.
Monaco, le 7 février 2020.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.

APPORT DE FONDS DE COMMERCE

Deuxième Insertion

Aux termes de l’article 5 des statuts de la société
anonyme
monégasque
dénommée
«
FCF
IMMOBILIER », au capital de 1.260.000 euros et avec
siège social 1, avenue Saint-Laurent, à Monte-Carlo,
Mme Françoise CRISTEA, agent immobilier,
domiciliée 6, boulevard de Suisse à Monte-Carlo, a fait
apport à ladite société « FCF IMMOBILIER » d’un
fonds de commerce de :
1°) Transactions sur immeubles et fonds de
commerce,
2°) Gestion immobilière, administration de biens
immobiliers,
qu’elle exploite numéro 21, boulevard des Moulins,
à Monte-Carlo, sous l’enseigne « AGENCE CRISTEAFLANDRIN IMMOBILIER » ;
et d’un fonds de commerce de gestion immobilière,
administration de biens immobiliers et syndic
d’immeubles en copropriété,
qu’elle exploite numéro 1, avenue Saint-Laurent à
Monte-Carlo, sous l’enseigne « FCF IMMOBILIER ».
Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds dans les
dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 7 février 2020.
Signé : H. Rey.
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Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

Vendredi 7 février 2020

Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds, dans les
dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 7 février 2020.
Signé : H. Rey.

RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE
Première Insertion

Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le
24 janvier 2020, Mme Janie TERZOLO née
TABACCHIERI, domiciliée 31, rue de Millo à Monaco,
a renouvelé, pour une période de 3 années à compter du
22 mars 2019, à M. Luigi FORCINITI, domicilié « LES
VILLAS DEL SOLE », numéro 8, avenue Saint-Roman
à Monaco, un fonds de commerce de bar-restaurant,
exploité sous l’enseigne « PLANET PASTA »
numéro 6, rue Imberty, à Monaco.

« BLUE COAST BREWING COMPANY »

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

MODIFICATION AUX STATUTS

(Société Anonyme Monégasque)

AUGMENTATION DE CAPITAL

Monaco, le 7 février 2020.
Signé : H. Rey.

Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
RENOUVELLEMENT DE GÉRANCE LIBRE
Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 16 décembre 2019, Mme Françoise BONI, demeurant
29, rue Basse, à Monaco, a renouvelé pour une période
de 4 années, à compter du 25 février 2020 la gérance
libre consentie à la « S.A.R.L. MITICO », ayant son
siège 1, rue Princesse Florestine, à Monaco, concernant
un fonds de commerce de bar, restauration du terroir à
consommer sur place ou à emporter, etc., connu sous le
nom de « LA BRASSERIE DU MYSTIC », exploité
1, rue Princesse Florestine à Monaco.
Il a été prévu un cautionnement de 20.000 euros.

I.- Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 19 mars 2018, les actionnaires de la
société anonyme monégasque « BLUE COAST
BREWING COMPANY », ayant son siège 41, avenue
Hector Otto, à Monaco, ont décidé d’augmenter le
capital social de la somme de 150.000 euros à
223.880 euros et de modifier le premier alinéa de
l’article 6 des statuts.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée,
ont été approuvées par arrêté ministériel du 26 juillet
2018.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 23 janvier
2020.
IV.- La déclaration de souscription et de versement
d’augmentation de capital a été effectuée par le Conseil
d’administration suivant acte reçu par Me REY, le
23 janvier 2020.
V.- L’assemblée générale extraordinaire du 23 janvier
2020 dont le procès-verbal a été déposé au rang des
minutes de Me REY, le même jour, a constaté la
réalisation définitive de l’augmentation de capital et la
modification du premier alinéa de l’article 6 des statuts
qui devient :
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« Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de DEUX
CENT VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT QUATREVINGT EUROS (223.880 €) divisé en DEUX CENT
VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT QUATREVINGT actions d’UN EURO chacune de valeur
nominale, toutes à souscrire en numéraire ou par apport
de toute créance certaine, liquide et exigible existant et
à libérer intégralement à la souscription. ».
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Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« S.A.M. LA MONEGASQUE DE
TRAVAUX SPECIAUX »
en abrégé « S.A.M. L.M.T.S. »
(Société Anonyme Monégasque)

....................................................................................
VI.- Une expédition de chacun des actes précités, a
été déposée au Greffe Général de la Cour d’appel et des
Tribunaux de Monaco, le 7 février 2020.
Monaco, le 7 février 2020.
Signé : H. Rey.
Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« S.A.R.L. LA MONEGASQUE DE
TRAVAUX SPECIAUX »
en abrégé « S.A.R.L. L.M.T.S. »
(Société à Responsabilité Limitée)

AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATIONS AUX STATUTS
Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
les 7 et 8 novembre 2019, les associés de la société à
responsabilité limitée dénommée « S.A.R.L. LA
MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX » en
abrégé « S.A.R.L. L.M.T.S. » sont convenus
d’augmenter le capital social de la somme de
75.000 euros à celle de 150.000 euros, et de modifier,
en conséquence, les articles 6 (apports) et 7 (capital
social) des statuts de ladite société.
Un extrait dudit acte a été déposé au Greffe Général
des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché
conformément à la loi, le 7 janvier 2020.
Monaco, le 7 février 2020.
Signé : H. Rey.

Publication prescrite par l’Ordonnance du 5 mars
1895 et par l’article 3 de l’arrêté de Son Excellence
Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de
Monaco, en date du 9 janvier 2020.
I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, les 7 et
8 novembre 2019, par Maître Henry REY, Notaire
soussigné, les associés de la société à responsabilité
limitée dénommée « S.A.R.L. LA MONEGASQUE DE
TRAVAUX SPECIAUX » en abrégé « S.A.R.L.
L.M.T.S. », au capital de 75.000 euros avec siège social
30, boulevard Princesse Charlotte à Monte-Carlo,
après avoir décidé de procéder à une augmentation
de capital et à la transformation en société anonyme,
ont établi, ainsi qu’il suit, les statuts de ladite société
anonyme monégasque.
STATUTS

TITRE I
FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE
Article Premier.
Forme
La société à responsabilité limitée existant entre les
associés, sous la raison sociale « S.A.R.L. LA
MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX » en
abrégé « S.A.R.L. L.M.T.S. » sera transformée en
société anonyme à compter de sa constitution définitive.
Cette société continuera d’exister entre les
propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui
pourront l’être par la suite, et sera régie par les lois de
la Principauté de Monaco et les présents statuts.
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Art. 2.

TITRE II

Dénomination

CAPITAL - ACTIONS

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

Art. 6.

Tous actes et documents émanant de la société et
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation
de la société au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de la Principauté de Monaco.
La société prend la dénomination de « S.A.M. LA
MONEGASQUE DE TRAVAUX SPECIAUX » en
abrégé « S.A.M. L.M.T.S. ».
Art. 3.
Siège
Le siège de la société est fixé à Monaco.
Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté sur simple décision du Conseil
d’administration, après agrément du nouveau siège par
le Gouvernement Princier.
Art. 4.
Objet
La société a pour objet :
L’exploitation d’un fonds de commerce opérant dans
le domaine du génie civil, des travaux aériens,
maritimes et fluviaux, du terrassement et des murs de
soutènement, des fondations spéciales et des microspieux, des parois clouées et autres et de la réparation
d’ouvrages,
et plus généralement toutes opérations commerciales,
financières, mobilières et immobilières se rattachant à
cet objet ou susceptible d’en favoriser le développement.
Art. 5.
Durée
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années à compter du DOUZE FEVRIER DEUX
MILLE NEUF.

Capital
Le capital social est fixé à la somme de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en
MILLE (1.000) actions de CENT CINQUANTE
EUROS (150 €) chacune de valeur nominale, toutes
souscrites et libérées en numéraire.
MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
a) Augmentation du capital social
L’assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider une augmentation de capital.
Le capital existant doit être intégralement libéré
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il
peut être procédé à une augmentation de capital en
nature alors même que le capital existant n’est pas
intégralement libéré.
Les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de préférence
irréductible à la souscription des actions de numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce
droit est négociable pendant la période de souscription,
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.
L’assemblée générale extraordinaire qui décide
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit
préférentiel de souscription. La majorité requise par
cette décision est calculée après déduction des actions
possédées par lesdits attributaires.
Les actionnaires peuvent également renoncer
individuellement à leur droit préférentiel de
souscription.
Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider
que les actions non souscrites à titre irréductible seront
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible
qui auront également souscrit, à titre réductible, un
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et
dans la limite de leur demande.
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L’assemblée générale qui décide l’augmentation de
capital peut également prévoir que si les souscriptions
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant des
souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts
au moins de l’augmentation décidée.
b) Réduction du capital social
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
peut aussi décider la réduction du capital social
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la
réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité
entre actionnaires.
Art. 7.
Forme des actions
Les actions revêtent obligatoirement la forme
nominative.
Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société ou
de la réalisation de l’augmentation de capital.
Les titres d’actions sont extraits d’un registre à
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.
La propriété des actions doit être établie par
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre
des transferts de la société.
Toute cession doit être matérialisée par un bordereau
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit
registre.
Le bordereau de transfert doit mentionner les nom,
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne
morale, la dénomination, forme juridique et siège
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat
nominatif d’action.Le bordereau de transfert est signé
par le cédant ou son mandataire. Si les actions ne sont
pas intégralement libérées, le bordereau de transfert
doit être signé en outre par le cessionnaire ou son
mandataire.
Le registre des transferts et les bordereaux de
transfert sont obligatoirement conservés au siège social
de la société à la disposition, à tout moment, des
Commissaires aux Comptes et de la Direction de
l’Expansion Économique.
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RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires ;
- au profit d’une personne nommée administrateur
dans la limite d’une action ; toute cession ou
transmission complémentaire étant soumise à la
procédure prévue ci‑après.
b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à
des personnes non actionnaires en dehors des cas
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces
personnes auront été préalablement agréées par le
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
À cet effet, une demande d’agrément indiquant les
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant
au Président du Conseil d’administration de la société,
au siège social.
Le Conseil d’administration doit faire connaître, au
cédant, dans le délai d’un mois à compter de la réception
de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. À
défaut d’agrément, le Conseil d’administration doit
également indiquer s’il accepte le prix proposé.
Si le Conseil d’administration n’a pas notifié sa
décision au cédant dans le mois du jour de la réception
de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la
cession peut intervenir.
Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé,
l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder
pourra revenir sur cette décision et conserver ses
actions, en notifiant par lettre recommandée avec
accusé de réception sa décision au Président du Conseil
d’administration dans les dix jours de la notification à
lui faite du refus d’agrément.
Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son
intention de céder les actions indiquées dans la demande
d’agrément, le Conseil d’administration sera tenu, dans
le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la
réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son
intention de céder les actions concernées, de faire
acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou
morales qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui,
sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par
deux experts nommés, l’un par le cédant, et l’autre par
le Conseil d’administration, étant entendu que ces
experts, s’il y a lieu, s’en adjoindront un troisième qui
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statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par
l’une des parties de désigner son expert ou si les experts
désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation
d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces
désignations par Monsieur le Président du Tribunal de
première instance de Monaco, à la requête de la partie
la plus diligente.

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

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

Droits et obligations attachés aux actions

Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de
sept jours francs après la notification du résultat de
l’expertise, de retirer sa demande par refus des résultats
de ladite expertise ou toute autre cause.
c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à
tous les cas de cession, même aux adjudications
publiques en vertu d’ordonnance de justice ou
autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de
donation et aux mutations par décès.
Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les
légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication
ou du décès, informer le Président du Conseil
d’administration par lettre recommandée de la
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de
donation, le donateur doit notifier son intention au
Président du Conseil d’administration par lettre
recommandée, avec indication des nom, prénoms,
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur
l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.
À défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au
droit de préemption des personnes physiques ou
morales désignées par le Conseil d’administration, de
la manière, dans les conditions de délais et moyennant
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci‑dessus,
ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui
auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le
Conseil d’administration, ou si l’exercice de ce droit
n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de
la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et
légataires, bien que non agréés, demeureront
définitivement propriétaires des actions à eux
transmises.

Art. 8.

La possession d’une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d’administration et des
assemblées générales. Les droits et obligations attachés
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
Chaque action donne droit dans l’actif social, les
bénéfices et le boni de liquidation à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation
dans les assemblées générales dans les conditions
légales et statutaires.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers
et nus propriétaires, sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par une seule et même personne.
Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l’assemblée générale.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 9.
Composition - Bureau du Conseil
La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et huit au plus, pris parmi
les actionnaires et nommés par l’assemblée générale
ordinaire.
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse
excéder la durée de son mandat d’administrateur.
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Art. 10.
Durée des fonctions
La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ;
cette durée est au maximum de six années, chaque
année s’entendant de la période courue entre deux
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.
Tout membre sortant est rééligible.
L’administrateur nommé en remplacement d’un
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Les nominations d’administrateurs faites par le
Conseil d’administration sont soumises à la ratification
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À
défaut de ratification, les délibérations prises et les
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas
moins valables.
S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires
aux Comptes doivent convoquer immédiatement
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de
compléter le Conseil.
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Les convocations sont faites au moyen d’une lettre
remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours
avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de
celle‑ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai si
tous les administrateurs y consentent.
En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les
administrateurs en exercice sont présents à cette
réunion.
La validité des délibérations est subordonnée :
a) sur convocation verbale, à la présence ou
représentation de la totalité des administrateurs, étant
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner
l’ordre du jour.
b) sur convocation écrite à la présence ou
représentation de la moitié au moins des administrateurs,
sans que le nombre des administrateurs présents puisse
jamais être inférieur à deux.

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.

À la condition qu’un administrateur au moins soit
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les
administrateurs peuvent également participer aux
délibérations par des moyens de visioconférence
permettant l’identification et garantissant la
participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est
fait mention au procès-verbal de l’identité des
administrateurs usant de cette faculté qui sont
décomptés comme présents pour les calculs de quorum
et de majorité.

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

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.

Article 11
Pouvoirs

Tous les actes engageant la société, autorisés par le
Conseil, doivent porter la signature de deux
administrateurs, dont celle du Président du Conseil
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs
par le Conseil d’administration à un administrateur, un
directeur ou tout autre mandataire.
Art. 12.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés.
En cas de partage, la voix du Président du Conseil
d’administration est prépondérante.

Délibérations du Conseil

Les délibérations sont constatées par des
procès‑verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés
par les administrateurs.

Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre
lieu sur convocation de son Président ou de deux
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société
l’exige et au moins une fois par an.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs ou un administrateurdélégué.
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TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 13.
L’assemblée générale nomme deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.
TITRE V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art. 14.
Convocation et lieu de réunion

Vendredi 7 février 2020

- transmettre la voix des participants et faire
apparaître leur image animée sur un écran dans la salle
où se tiendra l’assemblée ;
- et satisfaire à des caractéristiques techniques
permettant la retransmission continue et simultanée des
délibérations.
Les actionnaires intéressés devront prendre contact
avec le Président du Conseil d’administration,
préalablement à la date de la réunion, afin que les
informations techniques puissent être échangées et que
les tests puissent être réalisés avant la réunion.
Par exception à ce qui précède, le recours à la
visioconférence ne sera pas autorisé lors de l’assemblée
générale constitutive ou lorsque l’assemblée générale
sera appelée à se réunir extraordinairement à l’effet de
procéder à des modifications statutaires.
Art. 15.

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

Procès-verbaux - Registre des délibérations

Les assemblées sont réunies au siège social ou en
tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué
dans la convocation.

Les décisions des assemblées sont constatées par des
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé
par les membres du Bureau.

Le Conseil d’administration est tenu de convoquer
extraordinairement l’assemblée générale dans le mois
de la demande qui lui en est faite par des actionnaires
représentant au moins un dixième du capital social.

Une feuille de présence mentionnant les nom et
domicile de chacun des actionnaires et le nombre
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire
ou son représentant et certifiée par le bureau de
l’assemblée est annexée au procès-verbal.

L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté
par l’auteur de la convocation.

Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.

Les convocations sont faites par insertion dans le
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue
de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les
actions sont présentes ou représentées, et sauf
dispositions impératives de la loi, toutes assemblées
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateurdélégué.

B.- À la condition qu’un actionnaire administrateur,
au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la
réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également
participer aux délibérations par des moyens de
visioconférence dans les conditions ci-après fixées.

Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées
générales, personnellement ou par mandataire.

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance
à l’assemblée générale par des moyens de
visioconférence permettant leur identification et leur
participation effective aux délibérations, étant précisé
que lesdits moyens devront, pour être valablement
utilisés :

L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins
une fois l’an, dans les six mois de la clôture de
l’exercice social, pour statuer sur les comptes de
l’exercice. Elle entend et examine les rapports du
Conseil d’administration sur les affaires sociales et des
Commissaires aux Comptes sur la situation de la
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les

Art. 16.
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent
mentionner l’ordre du jour.
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administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou
modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et
l’affectation du résultat en se conformant aux
dispositions statutaires et légales.
Elle nomme, renouvelle ou révoque les
administrateurs et les Commissaires aux Comptes.
Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux
administrateurs. Elle approuve les indemnités allouées
aux administrateurs.
Elle approuve et autorise les opérations visées à
l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.
Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au
Conseil d’administration.
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Art. 19.
Affectation des résultats
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite
des frais généraux et autres charges de la société, y
compris tous amortissements et provisions, constituent
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l’exercice.
Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués,
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord
prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer
le fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le
dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque,
pour une cause quelconque, la réserve ordinaire est
descendue au-dessous de ce dixième.

L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur
toutes modifications statutaires.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale,
laquelle, sur la proposition du Conseil d’administration,
pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un dividende aux
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à
nouveau en totalité ou en partie.

Dans toutes les assemblées ordinaires ou
extraordinaires et sauf dispositions impératives de la loi
imposant des majorités supérieures, les décisions sont
prises à la majorité des voix des actionnaires présents
ou représentés.

L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout
moment, de procéder à une distribution de dividendes
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à
nouveau à condition que le fonds social soit au moins
égal au capital social.

Les décisions de l’assemblée générale prises
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les
actionnaires même absents, dissidents ou incapables.

Elle peut également procéder
d’acomptes sur dividendes.

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

au

versement

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

Hors le cas de réduction du capital, aucune
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque
le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci,
inférieur au montant du capital augmenté de la réserve
statutaire.

Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes
autres questions touchant la composition, le quorum, la
tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées
par les dispositions ci-dessus.

La perte, s’il en existe, est après l’approbation des
comptes par l’assemblée générale, inscrite à un compte
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices
ultérieurs jusqu’à extinction.

TITRE VI

TITRE VII

Art. 17.

ANNEE SOCIALE - RÉPARTITION DES
BÉNÉFICES

DISSOLUTION - LIQUIDATION
Art. 20.

Art. 18.

Perte des trois-quarts du capital social

Année sociale

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

L’année sociale commence le premier avril et finit le
trente-et-un mars.
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prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de
dissoudre la société.
Art. 21.
Dissolution - Liquidation
À l’expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition
du Conseil d’administration, le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine
les pouvoirs.

Vendredi 7 février 2020

TITRE IX
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ
Art. 23.
Les modifications statutaires qui précèdent ne seront
définitives qu’après :
que les statuts de la société transformée auront été
approuvés et la société autorisée par arrêté de Son
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté
de Monaco et le tout publié dans le Journal de Monaco ;

La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions
des administrateurs, mais la société conserve sa
personnalité durant tout le cours de sa liquidation.

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

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.

Art. 24.

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même
à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son
passif.
TITRE VIII
CONTESTATIONS
Art. 22.
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées
conformément à la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une
expédition ou d’un extrait de ce document.
II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été
approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du
9 janvier 2020.
III.- Le brevet original desdits statuts portant mention
de leur approbation ainsi qu’une ampliation dudit arrêté
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des
minutes de Maître Henry REY, par acte du 23 janvier
2020.
Monaco, le 7 février 2020.
Les Fondateurs.

Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort
du siège social, et toutes assignations et significations
sont régulièrement délivrées à ce domicile.

« S.A.M. LA MONEGASQUE DE
TRAVAUX SPECIAUX »
en abrégé « S.A.M. L.M.T.S. »

Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de
faire élection de domicile en Principauté, les
assignations et significations seront valablement faites
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel
de Monaco.

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 :

(Société Anonyme Monégasque)
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1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « S.A.M. LA MONEGASQUE DE
TRAVAUX SPECIAUX » en abrégé « S.A.M.
L.M.T.S. », au capital de 150.000 euros et avec siège
social 30, boulevard Princesse Charlotte à Monte‑Carlo,
reçus, en brevet, par le notaire soussigné, les 7 et
8 novembre 2019 et déposés au rang de ses minutes par
acte en date du 23 janvier 2020 ;
2° Dépôt avec reconnaissance d’écriture et de
signatures de l’assemblée générale constitutive tenue le
23 janvier 2020 et déposée avec les pièces annexes au
rang des minutes de Maître Henry REY, par acte du
même jour (23 janvier 2020),
ont été déposées le 7 février 2020 au Greffe Général
de la Cour d’appel et des Tribunaux de la Principauté
de Monaco.
Monaco, le 7 février 2020.
Signé : H. Rey.
CHANGEMENT DE NOM
Conformément aux dispositions de l’Ordonnance du
25 avril 1929 concernant les démarches de changement
de nom, Mme Luna BOUKHIL AUBERT, née à
Monaco le 16 novembre 1999, fait savoir qu’elle va
introduire une instance en changement de nom pour
inverser à son nom patronymique celui de AUBERT,
afin d’être autorisée à porter le nom de AUBERT
BOUKHIL.
En application de l’article 6 de ladite ordonnance,
les personnes qui s’estimeraient lésées par cette
demande de changement de nom pourront y faire
opposition auprès du Directeur des Services Judiciaires,
dans les six mois suivant la dernière publication du
présent avis.
Monaco, le 7 février 2020.
LIQUIDATION DES BIENS
SARL AFD
SOCIÉTÉ EN DISSOLUTION
C/O TALARIA
7, rue de l’Industrie
à Monaco
Les créanciers présumés de la SARL AFD sont
informés de la procédure de liquidation des biens
prononcée par jugement du Tribunal de première
instance en date du 16 janvier 2020 et, sont invités
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conformément à l’article 463 du Code de commerce, à
remettre ou à adresser sous pli recommandé avec
accusé de réception, à M. Jean-Paul SAMBA, Syndic,
Stade Louis II – Entrée F - 9, avenue des Castelans à
Monaco, une déclaration du montant des sommes
réclamées et un bordereau récapitulatif des pièces
remises.
Ces documents devront être signés par le créancier
ou son mandataire dont le pouvoir devra être joint.
La production devra avoir lieu dans les quinze jours
de la présente publication, ce délai étant augmenté de
quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la
Principauté.
À défaut de production dans les délais (article 464
du Code de commerce), les créanciers défaillants sont
exclus de la procédure. Ils recouvreront l’exercice de
leurs droits à la clôture de la procédure.
Conformément à l’article 429 du Code de commerce,
M. le Juge-commissaire peut nommer, à toute époque,
par ordonnance, un ou plusieurs contrôleurs pris parmi
les créanciers.
Monaco, le 7 février 2020.

ALTRYD MARINE
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
28 octobre 2019, enregistré à Monaco le 12 novembre
2019, Folio Bd 128 R, Case 3, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « ALTRYD MARINE ».
Objet : « Étude, aide et assistance en matière
d’ingénierie navale, d’évaluation technique, de gestion
de qualité, sécurité et environnement de navires ; l’audit
interne, l’inspection technique et l’estimation des
dommages ; la coordination, la gestion, le suivi des
travaux et l’expertise dans le cadre de la construction,
de l’acquisition, de la vente, de la transformation, de
l’entretien et de la réparation desdits navires ainsi que
l’expertise en matière de sinistres maritimes ; à
l’exclusion des activités réservées aux courtiers
maritimes aux termes de l’article O. 512-4 du Code de
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la mer et sous réserve de ne pas se prévaloir du titre
protégé de courtier maritime conformément à
l’article O. 512-3 dudit Code. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 1, rue du Gabian, c/o MBC2 à Monaco.
Capital : 44.000 euros.
Gérant : M. Matteo DOMENICUCCI, gérant associé.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 29 janvier
2020.
Monaco, le 7 février 2020.
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responsabilité
limitée
dont
caractéristiques sont les suivantes :

les

principales

Dénomination : « BELSA GROUP ».
Objet : « La société a pour objet en Principauté de
Monaco et à l’étranger :
Import, export, achat, vente en gros, commission et
courtage de tous produits agro-alimentaires et boissons
alcooliques et non alcooliques, ainsi que tous matériels,
fournitures, emballages destinés à l’industrie agroalimentaire.
Et généralement, toutes opérations mobilières,
immobilières, financières, commerciales ou industrielles
se rapportant directement à l’objet social ci-dessus ou
susceptibles d’en favoriser l’extension. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE
COMMERCE
Première Insertion
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
28 octobre 2019, enregistré à Monaco le 12 novembre
2019, Folio Bd 128 R, Case 3, contenant l’établissement
des statuts de la société à responsabilité limitée
« ALTRYD MARINE », M. Matteo DOMENICUCCI a
fait apport à ladite société des éléments du fonds de
commerce qu’il exploite à Monaco, sis 1, rue du
Gabian.
Oppositions, s’il y a lieu, dans les dix jours de la
deuxième insertion, au siège du fonds.
Monaco, le 7 février 2020.

BELSA GROUP
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
4 octobre 2019, enregistré à Monaco le 8 octobre 2019,
Folio Bd 161 V, Case 1, il a été constitué une société à

Siège : 7, rue de l’Industrie, c/o Talaria Business
Center à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Salah BELAFKIH, gérant associé.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 30 janvier
2020.
Monaco, le 7 février 2020.

D’AICI E D’AILA
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
18 octobre 2019, enregistré à Monaco le 22 octobre
2019, Folio Bd 168 R, Case 2, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « D’AICI E D’AILA ».
Objet : « La société a pour objet en Principauté de
Monaco et à l’étranger :
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La conception, la création et la réalisation de jardins
et d’espaces verts ; études paysagères ; conseil en
jardin.
Bureau d’études et assistance à maîtrise d’ouvrage et
maîtrise d’œuvre dans le secteur de la conception, la
création de jardins, l’entretien et l’aménagement
d’espaces verts et terrasses.
L’entretien, l’arrosage automatique, l’aménagement
d’espaces verts, toitures, terrasses, jardins et murs
végétalisés.
Dans le cadre des activités susmentionnées, l’achat
et la vente, hors vente au détail, de poteries, vases,
mobiliers de jardins et articles de décoration.
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Dénomination : « DDB FAMILY ».
Objet : « La société a pour objet en Principauté de
Monaco, pour son compte, à titre professionnel,
habituel et spéculatif, achat, revente d’immeubles, de
fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés
immobilières, à l’exclusion des activités régies par la
loi n° 1.252 du 12 juillet 2002. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 34, avenue de l’Annonciade à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Domenico DELLA BELLA, non associé.

À l’exclusion des activités relevant de la profession
d’architecte.

Gérant : M. Enrico DELLA BELLA, non associé.

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

Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 30 janvier
2020.

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

Monaco, le 7 février 2020.

Siège : 74, boulevard d’Italie, c/o Regus à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Olivier PELLOUX, associé.

EFFEGI IMMOBILIER S.A.R.L.

Gérante : Mme Farah BOULAHSSAN (nom d’usage
Mme Farah GRIFFIN), associée.

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 30 janvier
2020.

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

Monaco, le 7 février 2020.

DDB FAMILY
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’actes sous seing privé en date du
20 novembre 2019, enregistré à Monaco le 22 novembre
2019, Folio Bd 176 R, Case 3, et du 28 novembre 2019,
il a été constitué une société à responsabilité limitée
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
27 septembre 2019, enregistré à Monaco le 9 octobre
2019, Folio Bd 109 R, Case 2, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination
S.A.R.L. ».

:

«

EFFEGI

IMMOBILIER

Objet : « La société a pour objet :
Pour son propre compte, à titre professionnel,
habituel et spéculatif, achat, revente d’immeubles, de
fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés
immobilières, à l’exclusion des activités régies par la
loi n° 1.252 du 12 juillet 2002. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 39 bis, boulevard des Moulins à Monaco.
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Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Paolo GIACCHERO, associé.
Gérant : M. Amato FERRARI, associé.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 31 janvier
2020.
Monaco, le 7 février 2020.

MONACNEGOS
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
14 octobre 2019, enregistré à Monaco le 16 octobre
2019, Folio Bd 165 V, Case 4, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « MONACNEGOS ».
Objet : « La société a pour objet, en Principauté de
Monaco et à l’étranger :
L’achat et la vente sans stockage sur place de tous
matériels, matériaux, équipements, produits et matières
premières afférentes à l’industrie de la construction,
aux entreprises de travaux publics, bâtiment, génie civil
et loueurs professionnels ;
Et
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, mobilières, immobilières ou financières
se rapportant à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation
au Registre du Commerce et de l’Industrie.
Siège : 17, avenue Albert II, c/o The Office à
Monaco.
Capital : 15.000 euros.
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Gérant : M. Christophe STRAMIGIOLI, associé.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 31 janvier
2020.
Monaco, le 7 février 2020.

MORGAN STAR
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
4 février 2019, enregistré à Monaco le 13 février 2019,
Folio Bd 27 R, Case 3, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « MORGAN STAR ».
Objet : « La société a pour objet :
Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger,
l’organisation de voyages, séjours, conventions,
séminaires, évènements touristiques, professionnels,
ainsi que les prestations s’y rattachant, à l’exclusion de
la délivrance de tout titre de transport.
Et généralement, toutes opérations de quelque nature
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 17, avenue Albert II, c/o SUN OFFICE à
Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Christian MOORE, associé.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 28 janvier
2020.
Monaco, le 7 février 2020.
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Premium Alcohols Merchants

SARFELT

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ

À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
26 juillet 2019, enregistré à Monaco le 2 août 2019,
Folio Bd 144 V, Case 3, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
28 août 2019, enregistré à Monaco le 19 septembre
2019, Folio Bd 93 V, Case 3, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « Premium Alcohols Merchants ».
Objet : « Tant en Principauté de Monaco qu’à
l’étranger :
L’import, l’export, le négoce, la commission, le
courtage, l’achat, la vente en gros et au détail
exclusivement par des moyens de communication à
distance de boissons alcooliques, produits alimentaires
et produits dérivés, ainsi que tous accessoires se
rapportant à l’objet social sans stockage sur place ;
L’organisation de tout évènement privé ou public
pour le compte de ses clients ou dans le but de
promouvoir son image ;
Plus généralement, toutes opérations commerciales,
mobilières ou immobilières, se rattachant directement
ou indirectement à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.

Dénomination : « SARFELT ».
Objet : « Pour le compte d’entreprises et de
professionnels en Principauté de Monaco et à l’étranger,
dans les domaines de la vente directe et de la
communication commerciale : l’étude et le conseil dans
la conception et la gestion de projets en matière de
stratégie commerciale et marketing et notamment la
valorisation de l’image et la réputation des marques et
des entreprises, ainsi que dans la recherche de nouveaux
projets et circuits de distribution de nouveaux produits ;
et exclusivement dans ce cadre et à titre accessoire,
l’intermédiation et la commission sur contrats
négociés ;
Et généralement, toutes opérations de quelque nature
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 74, boulevard d’Italie, c/o Regus à Monaco.

Siège : 8, avenue Crovetto Frères à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Capital : 15.000 euros.

Gérant : M. Allan SARFELT, associé.

Gérant : M. Guillaume ROBILLON, associé.

Gérant : M. Jan SARFELT, associé.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 29 janvier
2020.
Monaco, le 7 février 2020.

Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 30 janvier
2020.
Monaco, le 7 février 2020.

JOURNAL DE MONACO

368

Vendredi 7 février 2020

SIMPLIFY

Zytexx Monaco

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
29 octobre 2019, enregistré à Monaco le 4 novembre
2019, Folio Bd 124 V, Case 5, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « SIMPLIFY ».
Objet : « La société a pour objet :
En Principauté de Monaco et à l’étranger, directement
ou en participation, pour le compte de toutes entreprises
publiques ou privées ainsi qu’aux particuliers, toutes
prestations de conciergerie de luxe, d’assistance,
d’accompagnement et de services à la personne ; la
mise en œuvre de solutions, gestion de projets, toutes
prestations administratives, logistiques et de relations
publiques dans l’organisation, les services d’accueil et
la coordination de séjours d’affaires ou touristiques,
destinés tant aux entreprises qu’aux particuliers, à
l’exclusion
des
prestations
relevant
d’une
réglementation particulière et sans émission de titres de
transport.
Et généralement, toutes opérations de quelque nature
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 5/7, rue du Castelleretto, c/o ABC à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérante : Mme Hélène MARCHESSOU (nom
d’usage Mme Hélène RIEHL), associée.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 28 janvier
2020.
Monaco, le 7 février 2020.

Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’actes sous seing privé en date du
3 septembre 2018, enregistré à Monaco le 20 septembre
2018, Folio Bd 193 V, Case 6, du 23 octobre 2018, et
du 28 janvier 2019, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « Zytexx Monaco ».
Objet : « La société a pour objet, en Principauté de
Monaco et à l’étranger : la vente aux professionnels, et
aux particuliers exclusivement par des moyens de
communication à distance, d’accessoires et matériaux
se rapportant à l’activité de pose d’enduit céramique. Et
à l’étranger uniquement, la pose d’enduit céramique sur
tous navires et bateaux de commerce ou de plaisance,
neufs ou d’occasion. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 38, rue Grimaldi à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Michael Bradley PASS, associé.
Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 30 janvier
2020.
Monaco, le 7 février 2020.

S.A.R.L. AVIVA INVEST

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco
CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 13 janvier 2020, les associés ont décidé le
changement de dénomination sociale de la société qui
devient « VIVIANI CHAMPFLEURY BARCO », en
abrégé « VCB ».
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Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Monaco, le 7 février 2020.

S.A.R.L. DITRA

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 2.515.000 euros
Siège social : 27, avenue de la Costa - Monaco
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement en date du 12 décembre
2018, la société « S.A.R.L. DITRA » a modifié son
objet social comme suit :
« L’importation, l’exportation, le négoce
international, le courtage, l’intermédiation, l’achat et la
vente en gros de montres, articles de bijouterie neufs et
d’occasion, et la vente au détail y compris sur
Internet. ».
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 25 avril 2019.
Monaco, le 7 février 2020.
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chauffeur ; exclusivement pour le compte d’une
clientèle monégasque, la location de camions et engins
de chantier avec chauffeur, l’achat, vente et location de
remorques, semi-remorques routières, et matériel
roulant agricole, et toutes prestations agricoles
nécessitant l’utilisation de ces matériels. ».
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 3 février 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

M.E. DIAMONDS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : « Le Saint André » - 20, boulevard de
Suisse - Monaco
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
tenue le 15 novembre 2019, les associés de la société à
responsabilité limitée « M.E. DIAMONDS » ont décidé
de procéder à la modification de l’objet social
(Article 2) comme suit :
« Art. 2. - Objet
La société a pour objet :

JL & RIBERI TRANSPORTS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : The Office - 17, avenue Albert II Monaco
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 3 décembre 2019, les associés de la SARL
JL & RIBERI TRANSPORTS ont décidé d’étendre
l’objet social à l’activité d’ « achat, vente et location de
remorques, semi-remorques routières, et matériel
roulant agricole, et toutes prestations agricoles
nécessitant l’utilisation de ces matériels ».
L’objet social est désormais rédigé comme suit :
« La société a pour objet, à Monaco et à l’étranger : le
transport public de marchandises et de déchets, la
location de camions et engins de chantier sans

En Principauté de Monaco et à l’étranger :
- La consultance en matière de joaillerie,
- L’achat de diamants bruts et taillés ainsi que de
gemmes brutes et taillées,
- La vente, exclusivement par tout moyen de
communication à distance, de diamants taillés, de
gemmes taillées,
- Le design, la création, l’assemblage et la vente en
gros, demi-gros et au détail, exclusivement par tout
moyen de communication à distance, d’articles de
joaillerie et d’horlogerie. ».
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 31 janvier 2020.
Monaco, le 7 février 2020.
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ORION

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : c/o Sun Office - 5 bis, avenue
Saint‑Roman - Monaco
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ANEMONI

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 38, boulevard des Moulins - Monaco
NOMINATION DE DEUX COGÉRANTS

AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 20 décembre 2019, les associés ont augmenté
le capital social de la société de 15.000 euros à
63.000 euros et modifié en conséquence les statuts.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 28 janvier 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

ALL DOCS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.007 euros
Siège social : Les Industries - 2, rue du Gabian Monaco
DÉMISSION D’UN COGÉRANT
NOMINATION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 26 novembre 2019, les associés de la
S.A.R.L. ALL DOCS ont pris acte de la démission de
Mme Valentina DE GASPARI de ses fonctions de
cogérant de la société à compter du 18 novembre 2019.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
du 8 novembre 2019, Mme Corinne SCHADEGG et
M. Laurent SCHADEGG ont été nommé cogérants en
remplacement de Mme Bouran HALLANI,
démissionnaire ; Mme HALLANI et M. ARNOUT ont
cédé à Mme SCHADEGG et M. SCHADEGG la
totalité des parts sociales détenues dans la société
ANEMONI susdésignée et l’objet social a été étendu
comme suit : « L’achat et la vente au détail de vêtements
et d’accessoires de modes ; à titre accessoire, l’achat et
la vente de bijoux précieux et semi-précieux. Et
généralement, toutes opérations de quelque nature que
ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 16 janvier 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

ATLANTIC ENGINEERING
INTERNATIONAL

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : c/o AAACS – 25, avenue de la Costa Monaco
DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT

Par assemblée du même jour M. Matthieu LOUPPE
a été nommé cogérant de la société pour une durée
indéterminée et l’article 10 des statuts a été modifié en
conséquence.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 23 octobre 2019, les associés de la S.A.R.L.
« ATLANTIC ENGINEERING INTERNATIONAL »
ont décidé suite à la démission du gérant M. Romain
AURIAULT de procéder à la nomination d’un nouveau
gérant M. Philippe TRUILHE.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 28 janvier 2020.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 30 janvier 2020.

Monaco, le 7 février 2020.

Monaco, le 7 février 2020.
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DESPE MONACO
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100.000 euros
Siège social : 20, boulevard Rainier III - Monaco
DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT
Aux termes d’une délibération de l’associé
majoritaire en suite de la délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 20 août 2019, les
associés de la société à responsabilité limitée dénommée
« DESPE MONACO », au capital de 100.000 euros,
dont le siège est sis à Monaco, 20, boulevard Rainier III,
le Soleil d’Or, ont :
- pris acte de la démission de ses fonctions de gérant
de M. Alfio PINTO ;
- nommé M. Alberto BALDIS, en qualité de
nouveau gérant de la société, pour une durée illimitée.
L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 21 janvier 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

ECOMAT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 23, avenue Hector Otto - Monaco
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Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 16 janvier 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

S.A.R.L. ENTREPRISE ARICO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 60.000 euros
Siège social : 5 bis, avenue Princesse Alice - Monaco
DÉMISSION DES DEUX GÉRANTS
NOMINATION D’UN GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 1er août 2019, il a été pris acte de la démission
de Mme Céline CERUSSO et M. Angelo ARICO de
leurs fonctions de gérants et procédé à la nomination en
remplacement de M. Antonio DE FREITAS
GONCALVES, pour une durée indéterminée.
L’article 12-1 des statuts a été modifié en
conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 23 janvier 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

FRI CONCEPT

RÉVOCATION D’UN GÉRANT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : c/o Talaria Business Center - Bureau
Exclusif n° 122 - 7, rue de l’Industrie - Monaco

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire du
21 octobre 2019, les associés ont décidé de révoquer
Mme Monica GENTILINI de ses fonctions de
cogérante.

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

M. Stefano RIZZI demeure seul gérant.
L’article 10. I. 1° des statuts a été modifié en
conséquence.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 29 novembre 2019, il a été pris acte de la
démission de M. David HACHE de ses fonctions de
cogérant de la société.
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Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 31 janvier 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

H’CARS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 3, rue de Millo - Monaco
DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 31 juillet 2019, il a été pris acte de la
démission de M. David HOLDER de ses fonctions de
gérant et procédé à la nomination en remplacement de
Mme Sandrine VEIGNEAU, épouse BALBI, demeurant
32 bis, cours Paoli à Corte (20250), pour une durée
indéterminée et avec les pouvoirs prévus aux statuts
sociaux.
L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 30 janvier 2020.
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La société est désormais gérée par Mme Patricia
CAMILLETTI, cogérante associée et M. Yves MEDIO,
cogérant non associé.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 31 janvier 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

MEDIAL (MONACO) SARL

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 49, avenue Hector Otto - Monaco
NOMINATION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
du 26 novembre 2019, enregistrée à Monaco le
4 décembre 2019, Folio Bd 179 V, Case 2, il a été
décidé de nommer comme cogérant de la société
M. Gilles FERRIER et de modifier en conséquence
l’article 10 des statuts.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 3 février 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

Monaco, le 7 février 2020.

SUBLIMINAL PICTURES

MC CONCEPT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 8, avenue des Ligures - Monaco
DÉMISSION D’UN COGÉRANT
NOMINATION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 21 octobre 2019, dont le procès-verbal a été
enregistré le 14 novembre 2019, les associés ont
entériné la démission de Mme Christine DEMENTHON
de ses fonctions de cogérante non associée ainsi que la
nomination de M. Yves MEDIO en qualité de cogérant
non associé, et modifié en conséquence l’article 10 des
statuts.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 30, boulevard Princesse Charlotte Monaco
NOMINATION D’UN COGERANT
MODIFICATION D’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 4 novembre 2019, les associés de la Société
à
Responsabilité
Limitée
«
SUBLIMINAL
PICTURES » ont procédé :
- à la nomination de M. Stéphane PAYEN, en qualité
de cogérant associé de la société et par voie de
conséquence à la modification de l’article 11 des
statuts ;
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- à la modification de l’objet social et par voie de
conséquence à la modification de l’article 2 des statuts
de la manière suivante :
« En Principauté de Monaco et à l’étranger :
La
conception,
réalisation
et
production
audiovisuelle, photographique et musicale, à l’exclusion
de toute production cinématographique et de toute
œuvre contraire aux bonnes mœurs et/ou pouvant nuire
à l’image de la Principauté de Monaco.
La fourniture de toutes prestations techniques
audiovisuelles, de communication digitale, la location
de tout matériel de tournage et de montage audiovisuels.
L’achat, la vente, l’exploitation de droits audiovisuels
et la fourniture de toutes prestations en matière de
communication, de promotion, de publicité et de
marketing liées à l’objet social.
L’organisation, la gestion et l’administration de tous
événements, manifestations, réunions, salons, congrès,
séminaires et expositions à vocation professionnelle,
promotionnelle, culturelle, artistique ou sportive, ainsi
que toutes activités complémentaires en relation avec
les entreprises de transport et d’hébergement des
participants. ».
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 31 janvier 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

Erratum
Erratum à la publication relative à la SARL GI.CO.
GROUP MONACO, publiée au Journal de Monaco du
31 janvier 2020.
Il fallait lire page 283 :
« … aux fonctions de cogérant, aux lieu et place de
M. Sebastiano BONACCORSO. »
au lieu de :
« …aux fonctions de cogérant. ».
Le reste sans changement.
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A.ING.BUILD.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 20.000 euros
Siège social : 16, rue Joseph-François Bosio - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire en
date du 27 mars 2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 2, rue des Roses à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 3 février 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

CANZONE & CIE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.200 euros
Siège social : 31, avenue Princesse Grace - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 16 décembre 2019, les
associés ont décidé de transférer le siège social au
20, boulevard de Suisse à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 30 janvier 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

CLAUDIA SIGNATURE MONTE-CARLO
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 30.000 euros
Siège social : 74, boulevard d’Italie - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire en
date du 18 décembre 2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 2, avenue Princesse Grace à
Monaco.
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Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 30 janvier 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

Vendredi 7 février 2020

MERAPAR TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL I

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue du Gabian - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

ENGLISH LANGUAGE MEDIA

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 41, avenue Hector Otto - Monaco

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 2 décembre 2019, les
associés ont décidé de transférer le siège social au
12, avenue de Fontvieille à Monaco.

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 30 janvier 2020.

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 20 décembre 2019, les
associés ont décidé de transférer le siège social au
30, avenue de Grande-Bretagne à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 30 janvier 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

MC PROJECT MANAGEMENT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 14, avenue de Grande-Bretagne Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
du 18 décembre 2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 1, rue du Gabian à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 4 février 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

Monaco, le 7 février 2020.

PALLIERE MICHEL ET CIE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 250.000 euros
Siège social : 7, boulevard Rainier III - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 18 novembre 2019, les
associés ont décidé de transférer le siège social au
15, rue Louis Aureglia à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 31 janvier 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

4QU

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 5, avenue du Berceau - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 6 janvier 2020, il a été décidé :

Vendredi 7 février 2020
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- la dissolution anticipée de la société à compter du
6 janvier 2020 ;
- de nommer comme liquidateur M. Friedrich
BECHMANN avec les pouvoirs les plus étendus pour
la durée de la liquidation ;
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FREEDOM
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 22, rue Princesse Caroline - Monaco

- de fixer le siège de la dissolution 5, avenue du
Berceau à Monaco.

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
30 janvier 2020.

Aux termes des délibérations de l’assemblée générale
extraordinaire du 29 octobre 2019, il a été décidé :

Monaco, le 7 février 2020.

FID INTERNATIONAL COMPANY
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, avenue de Grande-Bretagne - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 29 novembre 2019, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
30 novembre 2019 ;

- la dissolution anticipée de la société à compter du
29 octobre 2019 ;
- de nommer comme liquidateur Mme Élisabeth
PINTO, épouse AMSELLEM avec les pouvoirs les
plus étendus pour la durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de la dissolution au Cabinet
« EXPERTSING », 57, rue Grimaldi à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 28 janvier 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

VISIONARY MC
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, boulevard de Suisse - Monaco

- de nommer comme liquidateur Mme Brigitte DE
MONSEIGNAT avec les pouvoirs les plus étendus pour
la durée de la liquidation ;

DISSOLUTION ANTICIPÉE

- de fixer le siège de la dissolution chez Cabinet
François Jean BRYCH, 15, avenue de Grande-Bretagne
à Monaco.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 17 octobre 2019, il a été décidé :

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
4 février 2020.
Monaco, le 7 février 2020.

- la dissolution anticipée de la société à compter du
17 octobre 2019 ;
- de nommer comme liquidateur M. Gustavo ZITO
avec les pouvoirs les plus étendus pour la durée de la
liquidation ;
- de fixer le siège de la dissolution 20, boulevard de
Suisse à Monaco.
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ASSOCIATIONS

Un original du procès-verbal de ladite assemblée a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
30 janvier 2020.

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
D’UNE ASSOCIATION

Monaco, le 7 février 2020.

FIN DE CAUTIONNEMENTS
En application de l’article 7 de l’Ordonnance
Souveraine n° 15.700 du 26 février 2003 fixant les
conditions d’application de la loi n° 1.252 du 12 juillet
2002 sur les conditions d’exercice des activités relatives
à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce ;
CFM Indosuez Wealth Management, société
anonyme monégasque au capital de 34.953.000 euros,
dont le siège social est à Monaco, 11, boulevard
Albert 1er, inscrite au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro
56 S 00341,
fait savoir qu’il est mis fin aux cautionnements
qu’elle a consentis par deux actes sous seing privé en
date du 31 mai 2018 à POWERS PROPERTIES SARL,
agence immobilière sise au 20, boulevard de Suisse,
98000 Monaco, dans le cadre de son activité de
« gestion immobilière, administration de biens
immobiliers » et de « transactions sur immeubles et
fonds de commerce », à concurrence d’un montant
forfaitairement et globalement limité à 100.000 euros
(cent mille euros) pour chacun des cautionnements
susvisés.

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations et de
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue
le 21 janvier 2020 de l’association dénommée
«
ASSOCIATION
MAJOIE
POUR
LA
PHILANTHROPIE A MONACO ».
Cette association, dont le siège est situé à Monaco
c/o M. Bernard MAJOIE 23, boulevard de Belgique par
décision du Conseil d’administration, a pour objet :
« L’aide au développement de moyens de diagnostic
ou de traitement à partir des résultats de la recherche,
biologique et médicale, applicable en particulier à
l’oncologie.
- Toute action tendant à contribuer aux buts précités
de l’Association, tels que mais pas seulement, favoriser
la formation de professionnels de santé en matière
d’oncologie, promouvoir et organiser toutes
manifestations et initiatives pouvant assurer le
développement de la collecte de fonds aux fonds
ci‑dessus, développer les contacts et les relations afin
de venir en aide aux personnes touchées par des
tumeurs. Rendre accessible au corps médical et aux
patients les avancées scientifiques principalement dans
le traitement et le diagnostic des cancers ».

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
DE MODIFICATION DES STATUTS
D’UNE ASSOCIATION

La cessation de la garantie prendra effet à l’expiration
d’un délai de trois jours francs suivant la présente
publication.
Il est rappelé que dès lors que la défaillance de la
personne garantie est acquise, toutes les créances
certaines, liquides et exigibles qui ont pour origine un
versement ou une remise faits antérieurement à la date
de cessation de la garantie restent couvertes par la
caution si elles sont produites dans un délai de
trois mois à compter du présent avis.

Vendredi 7 février 2020

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations, le
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration de
modification des statuts reçue le 17 décembre 2019 de
l’association dénommée « D’AMORE PSY
MONACO ».
Ces modifications portent sur :

Monaco, le 7 février 2020.
«

- L’article 1er relatif à la dénomination qui devient
D’AMORE PSY MONACO » (Association
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Monégasque pour le Regroupement des Amis et
Familles des Personnes Souffrantes de troubles
Psychiques et des Usagers en Santé Mentale à Monaco),
- L’article 2 relatif à l’objet au sein duquel le terme
« psychiatrique » est remplacé par « psychique » et qui
est complété par « le regroupement et le soutien des
usagers en santé mentale à partir de 16 ans ainsi que la
défense de leurs droits en tant que citoyens acteurs de
leur santé » ainsi « la soutenance de projets
interdisciplinaires à visée socio-thérapeutique pour les
personnes en souffrance psychique »,
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- Ainsi que les articles 4, 6, 7 à 11, 13, 14, 17 et 21
des statuts, lesquels sont conformes à la loi régissant
les associations.

Association Monégasque de Marchands de
Biens (A.M.M.B.)
Nouvelle adresse : c/o Gifour Consulting &
Management, Palais Armida, 1, boulevard de Suisse à
Monaco.

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONÉGASQUES
VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
31 janvier 2020

C.F.M. Indosuez Monétaire

08.04.1992 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

280,49 EUR

Monaco Expansion Euro

31.01.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.996,48 EUR

Monaco International
Part Euro

11.03.1994 C.M.G.

C.M.B.

2.630,86 EUR

Monaco Expansion USD

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

6.774,26 USD

Monaco Court-Terme Euro

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.132,14 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
Euro

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.533,26 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
USD

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.559,52 USD

Monaction Europe

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.554,41 EUR

Monaco High Dividend Yield

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.194,02 EUR

C.F.M. Indosuez Equilibre
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.432,04 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.456,48 EUR

Capital Croissance Europe

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.250,49 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments
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Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
31 janvier 2020

Capital Long Terme
Part P

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.468,57 EUR

Monaction USA

28.09.2001 C.M.G.

C.M.B.

799,21 USD

Monaco Hedge Selection

08.03.2005 C.M.G.

C.M.B.

10.359,56 EUR

C.F.M. Indosuez Actions
Multigestion

10.03.2005 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.625,56 EUR

Monaco Court-Terme USD

05.04.2006 C.M.G.

C.M.B.

6.221,10 USD

Monaco Eco +

15.05.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.879,47 EUR

Monaction Asie

13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

991,41 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.496,24 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G.

C.M.B.

1.482,64 EUR

Capital Long Terme
Part M

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

65.349,06 EUR

Capital Long Terme
Part I

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

683.409,11 EUR

Monaco Convertible Bond
Europe

20.09.2010 C.M.G.

C.M.B.

1.180,25 EUR

Capital Private Equity

21.01.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.455,63 USD

Capital ISR Green Tech

10.12.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.120,38 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G.

C.M.B.

1.065,07 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G.

C.M.B.

1.434,09 USD

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

527.130,26 EUR

Capital ISR Green Tech Part M 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

52.456,01 EUR

Capital Diversifié Part P

07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.013,86 EUR

Capital Diversifié Part M

07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

50.825,48 EUR

Capital Diversifié Part I

07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

509.582,48 EUR
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Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
30 janvier 2020

Monaco Environnement
Développement Durable

06.12.2002 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

2.568,83 EUR

C.F.M. Indosuez
Environnement
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

2.275,57 EUR

Dénomination
du fonds
Natio Fonds Monte-Carlo
Court Terme

Date
d’agréments
14.06.1989

Société
de gestion
BNP Paribas Asset Management
Monaco

Dépositaire
à Monaco
B.N.P. PARIBAS

Le Gérant du Journal : Robert Colle

Valeur liquidative
au
4 février 2020
3.829,18 EUR

